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1. Fiche d'identité du site

Commune : CARNAC

Nom du site : T04249

Adresse du site :Lieu-Dit CROIX HERI route DE KERLANN 56340 CARNAC

Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert II Etendu)

X : 192667 Y : 2303155 Z : 17.56

Le projet concerne l'implantation d'une nouvelle antenne-relais Bouygues Telecom
dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie mobile
de Bouygues Telecom et SFR.

Et fait l'objet d'une /d'un

x Déclaration préalable

Permis de construire
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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

Conformément aux dispositions de l'article L-34-9-1 du code des postes et communications
électroniques (CPCE), nous vous prions de trouver ci-joint le(s) dossiers) d'information
relatifs à la construction d'une nouvelle antenne relais dans le cadre de l'accord de
mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.

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 et/ou 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 2G/3G/4G/5G, et/ou 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 construction de ce site sera réalisée par Bouygues
Telecom et inclura soit Bouygues Telecom seul, soit les deux opérateurs. Le détail se
retrouve dans le tableau d'ingénierie présenté à la suite de ce document.

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
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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 boîtier technique préexistant. En effet, à travers sa décision n°2017-0734, l'ARCEP
autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz 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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3. Phase de déploiement du
projet

Les opérations visant à l'évolution technologique réalisées par Bouygues Telecom sur ce site concernent
soit Bouygues Telecom, soit SFR, soit les deux opérateurs. Le détail se retrouve dans le tableau d'ingénierie
présenté à la suite de ce document.

~ ~ Phase projet

Consultation
ABF

(S. nEcessa~rc)

A AY
:~ ~ ~

~ 11~.
Identification Définition Conception Dossier
d'un besoin d'une zone technique information

radio. e recherche. du site. mairie.. r
Information de la _~,.~

Mairie de la création
d'une zone de Contrat

recherche et de la de bail
nécessité d'une ,~„~,~,«,
création de site oust ~e

popnéta~rp
longer

Affichage
,'~~ DP ou PC

Â
r,

.... ~~

Mise en
Dépot Travaux. service

DP ou PC pour les
utilisateurs.

,~. Déclaration
ANFR

6 ~ 18 mois 2 mois 1 â d mois '
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b. Phase travaux

Permission volrle pour grutage
( si nécessaire

~ r~ `

,0, >

Accord Commande RéglagesDP ou PC du matériel et des Travaux Radiot si nécessaire) équipements radio

c. Calendrier indicatif

n ~•i ~/A -~
Mise en

service pour
les utilisateurs

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 soumis à l'aléas de la construction et des
formalités administratives.

Date prévisionnelle de début des travaux : 1 ef trimestre 2022

Date prévisionnelle de mise en service : 2ème trimestre 2022
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4. Plans et visuels du projet

~ _ Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral simple

o8partemern DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES plan viwalisA wrcet e~¢rai[est g~r4
MORBIHAN —__________ par le centre des imp6ts foncier suivent ~,

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL VANNES
Commune : P81e de topogrephie e[ de Besfion
CARNAC ------------ cadasRsle 3 Nlée du Général LE

TROAOEC 56020
56020 VANNES CAdex

Section . N tN. 02 97 01 50 66 -fax

Feuille - 000 N 02 ptgc.morbihan@dgfip.fnances.gouv.fr

EchMle d'angine :112500 Ce[ extrait de Dlan vous est dNivrt par
Echelle d'Adi[ion 117500

Date d'~ditlon .0310&2021
(fuseau hordirs de Pans) cadastre.gow,fr

Coordonnées en projection : RGF93CC48
02017 Ministére de l'Action et des
Comptes Oublies

1242900 1243050
no

A ~

sm
sxe

mx

uT

~ / ~ —

.1~' ' ~ wi.--.__~~ ~ 601

. ~.~~

S90 fi~0

610

671

SW

ae

m
sas

iou
\ 0l1~

1242900 1243050
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k~. 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
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Vue en élévation projetée
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5. Caractéristiques
d'ingénierie de l'installation

projetée
Nombre d'antennes total prévues : 6

~ . Antennes à faisceaux fixes

Génération
de système

mobile
Fréquences

Projeté
Bouygues
Telecom

Projeté
SFR

N°
Antenne

Azimut' HMAz Tilt3
PIRE^ Bouygues

/ SFR (dBW)

2G GSM 900 X X 1 / 2 / 3 20~/110~/200° 28.60m 3° 29,1 /29,1

3G UMTS 900 X X 1 / 2 / 3 20°/110°/200° 28.60m 3° 32,1 /32,1

4G LTE 700 X X 1 / 2 / 3 20°/110°/200° 28.60m 3° 30,7/30,7

4G LTE 800 X X 1 / 2 / 3 20°/110°/Z00° 18.60m 3~ 31,6/31,6

4G LTE 1800 X X 1 / 2 / 3 20°/ 110°/200° 28.60m 3° 36,1 /36,1

4G LTE 2600 X X 1 / 2 / 3 20°/110°/200° 28.60m 3° 34,3/34,3

4G - 5G LTE - NR 2100 X X 1 / 2 / 3 20°/ 110°/200° 28.60m 3° 35,1 /35,1

~, Antennes à faisceaux orientables (5G 3500 MHz)

Génération Projeté PIRE°
de système Fréquences Bouygues

Projeté
N° Antenne Azimuts NMAZ Tilt3 Bouygues / SFR

mobile Telecom
SFR (dBW)

5G NR 3500 X X 4 / 5 / 6 20°/110°/200 29.55m 0° 47,04/47,04

1 Azimut :orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique

z HMA :hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol

3 Tilt :Angle d'inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale
4 PIRE :Puissance Isotrope Rayonnée maximum possible sur le site en dB Watt arrondi à la première décimale

14
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance
apparentes rayonnées en dB Watt

PIRE (dBW) PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW)
20 17,85 41 38,85 62 59,85
21 18,85 42 39,85 63 60,85
22 19,85 43 40,5 64 61,85
23 20,85 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 61 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 61,85
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 69 66 ,85
35 32,85 56 53,85 70 67,85
36 33,85 57 54,85 71 68,85
37 34,85 58 55,85 72 69,85
38 35,85 59 56,85 73 70,85
39 36,85 60 57,85 74 71,85
40 37,85 61 58,85 75 72,85

Conformément aux dispositions de l'article 1 er 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, l'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une
autorisation préalable de l'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sites et
opérateurs concernés. Bouygues Telecom et SFR respectent les valeurs limites des
champs électromagnétiques telles que définies par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

15
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6. Informations

~, Périmètre de sécurité

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

X Non accessible au public

Balisé

b. Etablissements particuliers

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 ?

X Oui

Non

16
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des antennes
à faisceaux fixes de Bouygues Telecom et SFR présentées dans /e présent document.

SFR
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de !'ensemble des

antennes de SFR présentées dans le présent document.

<x

< x

< x

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

Bouygues Telecom
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de !'ensemble des

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

< x

< x

< x

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

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

antennes à faisceaux orientables de Bouygues Telecom et SFR présentées dans le
présent document.

17
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SFR
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

antennes de SFR présentées dans le présent document.

<x

< x

< x

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

Bouygues Telecom
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

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

< X

< x

< X

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

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 07/11/2019 des lignes
directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond à un objectif de
transparence.

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

En effet

Les antennes traditionnelles àfaisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans l'axe
de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des usages des
clients connectés sur la station émettrice.

18
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r 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 l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des expositions
issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

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

19
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7. Etat des connaissances
Documents élaborés par l'Etat

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

• Fiche antenne relais de téléphonie mobile

• Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

• 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.cartoradio.fr/index.html#/

• Santé : www.anses.fr

• Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

• https://www.arcep.fr/nos-suÎets/la-5q.html

• https://www.fftelecoms.orq/grand-public/faq-5q-et-sante/
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GLaSSAlRE
ADEME
l'A~ence de la transition écologique est un ëiablis-
seme~t public qui suscite, coordonne ~u réalise
dei op~ratior~s de protéction de l'environnement
et pair la maîtrise de 1'Fnergie_

ANFR
L`A~er~ce nationale dei frEq~ences contrele l'uti-
lisation dis fr~q~enc~s radiaQlectriq~es et assure
une bonne cohabit.atïon de leurs usages par l'er~-
sernble des utilisatet,rs. Elle s'assure également
d~ resp?ct des limites d'exposition du public aux
ande s.

ANSES
L'A~ence nationale de s~curitQ sanitaire de l'ali-
rnentation, de I~environnement et du traV~ll ~ ~?OJf
mission principale d'évaluer !es risques sanitaires
dans di~•ers domaines en vie d'éclairer la décision
p~biiq~e_ L'ANSES ~cond~it par exemple des exper-
tisessur les effets poteniieis des ondes surfa santé.

ARCEP:
C'est ~~ne a~tarité administrative indépendante
Chargée de I~ régulation des communications
élettroniq~es et dEs Postes et ia distribution de
la presse en France. Lest par ex?rr~ple I`ARGER qui
ast en charge dis procédurQs d'attribution des fr~-
q~er~ces, et d~ respect des obligations des opéra-
te~rs en termes de to~vert~re riobile.

i ~ i
r ~-

F

~ ~

• ~~ - ,
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ALORS QUE LFS PREMIÈRES OFFRES bG VIENNENT
D'ÉTRE LANCÉES EN FRANCE, LE DÉPLOIEMENT
DE CETTE NOWELLE TECHNOLOGIE SUSCITE
DE NOMBREUSES INTERROGATIONS, MAIS AUSSI
BEAUCOUP DE FAUSSES INFORMATIONS.

La présente brochure s'adresse essentiellement aux élus lo-
caux, directement concernés par l'aménagement numé-
rique des territoires, et souvent sollicités au niveau local
pour répondre à ces interrogations. Elle a pour but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
que va apporter la SG et déméler le vrai du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outils à
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la rnmmunication et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du Seuétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, cette bro-
chure aété élaborée parla Direction Générale des Entreprises
(DGE), en lien avec l'ARCFP, IANFR, l'ANSES, l'Agence Natio-
nale de laCohésion des territoàres, le Ministère des Solidarités
et de la Santé et le Ministère de la Transition Ecobgique, et
avec ta participation des associations d'élus.
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` ~ , ~ , . ~~ QU'EST CE QUE C'EST ?
C~MMENTçAMARCHE?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La u5G»est la cinquiëme génération de réseaux mobiles_ Elle succède aux ~~
technologies 2G, 3G et 4G. La 5G dcit Permettre un band dans les performances ~ ~
en termes de débit, d'instantanéité et de fiabilité :débit multiplié par 10, délai I —
detransmission divisé par 1C et tia~+ilité accrue. Â usage constant, la 5G est moins
consommatrice r~'ër~er~ie oue les technologies précëdentes (4G, 3G, 2G). —

Le secteur des télëcommunications voit émerger régulièrement de nouvelles
technologies et connaît enti~iron tops les 1d ar ~ Une évolution plus importante.
La 5G cohabitera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la
covvert~re numërique du territoire tout en évitant la saturation des rPseaux.

Il s'agit d~~„e amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs,

La SG ;une technologie ë~olutive

1'introdvction des fonctionnalités sera pro-
gressive parce ~~~E le réseau 5~ _erg dë-
plo~é en plusieurs étapes par les opérateurs
mobiles : les antennes d'abord, puis le coeur
de rëseau. Durant les premiëres années, la

5G sera ~dQpen~cante~~ du ré~~au 4G.
De nouvellQs fréquences seront aussi ajo;;-
*ées pro~re~~~vement. l'ensemt~le dei gains
de performance apparaïtra dans quelques
années.

Des débRs partagés
Env.ye• et receaair pl~~s da c~nnéf s
simultanèire~t

un réseau plus fiable et réactif
~ec~ re la latence au rra: r- .—

De pGus en pus d'objets connectés
Mainter,~r le cieploi?ment ^~às:if
de l'internat âes objets

Un résrau q~~i s'adapte a~~ usages
Ajo~rterpl~~s e.; -s.aua ites d? serv ça
sur un resea,. : c'es: le .slicin~,.

~ - c4~:~,od ï~.,~~~ s~ ~p2~ 2425 203Q
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De la 2G à la 5G
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

~~. ~ aozo 5 C3
~ =~
appel SMS irrtenxYt

(wh~ailas co~v~r0~s,
marna à ~trcq rôma~n

intdligants. ~is~id

e~~ Zoi o 4 C3
~ _~s~ ;~~

(appliradons et vidéos)

années 2000

1

1-10Gbit/
seconde
(d~hit p+r_1

seconde
{doit moyad

~~ — F
.~, 1'

a~pRl SMS ~~m~et limRé (MMS~

années 1 990

;~
eppe{ SMS
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Que permettra la 5G ?
> éviter la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G améliorera les ser-
vices internet existants, tout en évït~nt le
saturation des réseaux ~G dépbyés dé-
sormais sur pfus de 96G~6 du territoire. Les
utilisateurs bénéficieront d`un débit qui
pourra être nettement supërieur permet-
tant per exemple d'utiliser des services de
visioconférence purs performants.

> Ouvrir la voie aux innovations
La 5G permettra progressivement de
connecter un nombre important dbbjets.
Loin d'être des ga,~gets, les objets connec-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
coup de domaines
• médecine: d~rebppement de la tél~mé-

decine, gestion du matëriel médical, main-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de malades par exemple,

• agriculture et environnement: régulation
de ('arrosage, fermes ~onn+ectëes, suivi des
troupeaux et de leur santé,

• transport: gestron logistique pour une mei!-
leure régulatiandes flux de circulation,

. industrie: outils industriels plus performants
et plus sûrs,

• sécurité ro~rtière: voitures connectées,
aides à la conduite,

• services de secours: utilisation de drones
pour achemirser l'aide d'urgence, canaux
de communication réservés, visualisation
des lieux d'intervention pour mieux ~ppré-
hender les situations, etc.

Un dévcloppement progressif
Les usages sent amenés à se développer
progressivement et ils ne peuvent pas taus
étre anticipés aujourd'hui. Infrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens c~allectifs, etc. c'est autant
de domaines dans Lesquels la mise en place
d"une 5G utile, répondant aux besoins du
plus grand nombre, est possible.

les nouveaux usages nécessitant simp4e-
ment un meilleur débit sont prëts à étre dë-
~ebppés dès le lancement de ia SG {~tilisa-
tion des drones dans Pagric~lture, certains
usages industriels par exemple)_ D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
ëtre expérïmentës, et d'autresdevront en-
core attendre que toutes les dimensions de
la 5G (faible latence, densité d'objets?
soient disponibles.

~E Vt,~CABU LAI RE
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE

Réseau mobile : c'est un rëseau de télé-
cammunicaxions offrant des services de
téléphonie et de connexion internet eux
utilisateurs mëme lorsque ceux-cï se dé-
placent. Un tel rëseau utilise les ondes
de radiofréquences pour transporter les
donnëes_
Débit :c'est la quantité de donnëes qui
peut être échangée en une seconde (on
l'exprime en Mbitls).
Délai de transmission :t'est le temps mi-
nimum pour transférer des données. On
parle aussi de temps de latence.
Fiabilité :c'est l'assurante que les don-
nëes envoyëes arrivent bien jusqu'au
destinataire.

s _ ~~~ss~~.~+ 5U~ i~ s~
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Exemples d'expérimentations
d'innovations technologiques

permises à terme par la SG,

DANS LE DOMAINE DE LA SANTA
Aide à la Gestion des équipemeaits médcau: dans Mhôpital
ou au d~eloppement de la té4érr~2deàne.

~~, A rouwusE
{ Le CHU de 7b~~iouse mène des réfleiciona portant

l~,3 Par e~cemPle wr les questions de mntirwité de service
dora le cas de transfert de patients ou de {ocaisation
de biens et de persor~es.

DANS LE DOMAINE
DES TRANSPORTS
oes navettes autonomes, la 6estioa du traFic de véhicules, le piota~e
à distante de véhicules pour des interventions en zone sensible

A anus-Mo~~r
En Frarre des aests sort en cous à l'auUodrome
de ùnas-MatWéry patw implorer {es usages de la 5G
fés ~ ta voinire comecroée ou aux ovdks das9s[ance
à ta conduite dau u~ enriromemertt routier prod~e
des conditions réelles.

000
~~~

DANS L'INDUSTRIE
Dans Pindumie, des applicitions basées par ex~mpie aw l'frtemet
des objets ou la réalitP au~nentée permettront des Gains i~ortantc
en termes de mantienanc~ d'efficatité et de sécurité

A VAüDREUII ~
En France, 1lisine de Scfine~der Electr~c à Vaudreuil
expéranertte des usages ndustrids de la 6G â travers
ta mise en place d'un ~f de maintenance
prédictive et de visite de vites ~ distance na la réalité
aup¢nentée_

L•a:sonml air 1a sC, - 7
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QuestionJRéponse
Est-ce que ie déploiement
de la 5G nécessite dinstaller
de nouveges arrtennes
La première phase de déploiement de la 5G
ne nécessitera pas d'installer massivement de
nouveaux sùtes radios. Lis opérace~rs se serviront
prinàpalemesrt des pylbnes d~jâ existants pour
apouter des antennes 5G ou metve à jour
les antennes existantes.
La 5G pourrait aussi donner I~e~ à l'utilisa[ion
d'une autre sorte d'antenne à plus faible
p~iss~rxe : les «petites ceil~les .. Ces a: itennes
sont comparaales à des émetteurs wifi : efl~es
permetterst une utilisation intensive d'interne[
mais porter# ~ de faibles d"stances (généralement
200 mQtres maxàmum). Elles seraient vtilis~ées dans
des Lieux de foute affluence, comme des gares ou
des centres commerciaux. Ces antennes devraient
ét e peu utilisées dans un premier temps et
se déployer dans quelques a~r.~es en fonc[io~
des usages de la 5G qui vont se développer.

g ~ - - ~. -
;~ ~i~-~~

_ 1

Faudra-t-il obligatoirement
changer son équipement ?

La 5G reliera u~ choix :choix ide s'équiper, choix
de souscrire vn abonnement_ Son lancement ne
rendra pas incanpatibles les téléphones des
anciennes générations (comme c'est le cas
aujourd'hui avec les mobiles 3G qui co~inuent
de fonctionner abrs que la 4G est présente sur
ia quasi-toi~ité du rèseau mobile) et ne va pas
contraindre ~ s'égvéper âun nouveau tèléphone.
La 5G va cohabiter avec les teehnobgies plues
anciennes.
Avant de changer sors équipement, il faut se
renseigner sur la couverture e~t la qualité de service
dans les zones ou l'on pense util"rser son télëphene.
Des cartes seront publ+ées par les opQrateurs
suivant les recommandations de l'ARCEP, et un
obser~atosre sera éga4ement disponible sur le site
de l'Arcep (~bservat4ire des déploiements SGJ.

Quelles garanties
pour la vie privée des citoyens ?

La 5G et plus gét~ralemerr[ les évoFutions à venir
des reseauz t~lécoms vont entra~n~er davantage
d'interactivité entre 4e réseau et ses util~satevrs,
et augmante~r les échanges de donrr~es. Afin de
prof@ger ces données personnelles, les reseaux
L2fQcorr~ sont roumis à un double régime de
protection de la vie privée : le respect du secret
des correspondances, d'une part, et le Réglement
général wr la protection des données persarneUes
(RGPD), d'autre part_
Le dQplaiement sfe la 5G renforce èga3emeryt
le risque de menaces iièes aux égu~pe+nents de
réseau mobile. Pour préserver sa souveraineté
économiq~re autant que polnigve, la France oeuvre
~ protéger ses infrastructures sensibles. C'est tout
l'enjeu de la loi du i°' aoth 2019 relative â 4a
sécurité des réseaux mobiles 5G, qui soumet
â autorisation préa`ab e du Premier rrti~istre
l'ezpla~tation ~'èau pe~nenu açtifs des anternPs
mobiles pour les opérateurs téiécoms qui sont
opérateurs d'importance vitale (t~IV].

Zô
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Techniquement comment ça marche

La 5G est souvent pr~~e~tée c~n-~me une unique technologie alors
qu'elle est en rëalité l'assemblage d'innovations diverses

> Les bandes de fréquences de la 5G
Les rëseaux. mobiles, coR~me la radio, utilisent des ondes pour transpor-
ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de frëquences,
qui nëcessitent une autorisation de PÈtat pour être utilisées. Les diffë-
rertes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
SG ~tiiisera tout un ensemble de fréquences, attribuëes récemment ou
depuis plus lon~-temp=
Dans un premier temps, la 5G utilisera les bandes de fréquences qui sont
dëjà utilisées (notamn-~ent les hande~~ 700 MHz, 2,~ GNz ou 1800 MHz}
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vint d'ê*re attribuée aux
opérateurs mobiles par l'Artep le 12 novembre 2 20. Cette bande offre
un ban compromià entre couverture et amélioration du débit.
Dans un second temps, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz (dite bande millimétrique:). Cette bande n'est pas encore at-
tribuée_ Elle pourra permextre des débits três importants en zone trës
dense et pourra particulièrement ëtre utilisée pou► I~ c~m~-~;;nicati~r:
entre e~bjets connectés.

> Des antennes-actives innovantes

Une exposition aux onde= oprimisée grâce à l'orientation
~ip~ si~n,ux vers les appareils qui en ont besrin.

q Fâ x r'

CI

~ i
~ ~

Antenne passive
' ~ I 2G 13C+ E dG I SG

sans syst~éme d'émission
e: rèceation directionnel

X des signaux
riopJar ~s ,: 7CHI

Antenne active~~~
awt syspme d émirs on
e; récepti4+-. directionnel

des s~Tnaux
frac~an~~a: > iC-Hz

~'ememble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des
d€bits jusqu'à ~0 fois plus grands qu'en 4G pet dQ réduire par 10 le temps
de rëpon,e {latence.

•
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QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET L'ENVIRONNEMENT ?

La 5G est au coeur de nombreux débats, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
Poblet d'interrogations : les effets de la 5G sur la santë et l'impact g{obal
de la 5G sur l'environnement.

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surveillée
En France, l'exposition du public aux ondes
est ùès réglementée et surveillée par
l'ANFR_ Cette agence rëalise chaque année
de nomareux contrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure avx valeurs li-
mites. Sur les 3000 mesures qui ont été réa-
lisées en 2019, Ste%d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors
que {es valeurs limites rëgiernentaires se si-
tuent entre 36 et 61VIm selon les fré-
q~ences pour la téléphonie mobile.

~ Une faible exposition
L'ajosrt de la 5G présentera une lég~re aug-
mentat~on de l'exposition aux ondes, simi-
laire àcelle observëe brs du passage die la
3G â la 4G mais PexposiÙon restera très
faible Cette estimation vient des mesures
faites par l'ANFR en préparation de l'arrivée
de la SG. L'exposition aux ondes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

> Des contrôles réguliers
et wr demande de l`exposition
des antennes
Pavr s'en assurer, l'ANFR est en charge de me-
sur~r l'exposition des antennes dans le cadre
du dispositifde surveillance et d~ mesure des
ondes. Les maires, Ires associations agréées de
protection de l'envïrannement ou agrëées au
titre d'usagers du système de santé et les té-
dérations d'associations familia6es peu+rent
demander gratuitement et à tout moment
de telles mQsures. L'ensemble des résultats
de ces mewres est publié sur cartoradiQ.fr,
qui permet déjâ d'av~air accès à plus de
60000 mesures réalisées sur le territoire.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d`un plan spéci-
fque qui triple le nombre de contr4les.
l'ANFR sera en charge en part►culier dans
les prochains mois de mesurer I`expasition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4800 mesures sont prév~res d'ici
fin 2021, rQparties sur des territoires repré-
sentatifs. Ces mesures permettront de dis-
poser d'informations objectives sur l'expo-
sition liée au déploiement de fa SG.

,o - ~~a S.a~Gd s~. v sr
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Qu volt par mètre
c`est l'unité de mesure
qui sert â mesurer la force
d`un champ électronique.

> i'~iâ15 8U551 CES COflt~O~@S
sur les équipements
L'exposition aux ondes reste essentiell~e-
mentliée âl'utilisation de nos ëquipements.
Pour cette raison, I`A~1FR rëalise aussi des
vérifications sw les téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'as-
sure de ta conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS_ Elle pré-
lëve des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internez et fait rëaliser des
tests en laboratoire. Taüs les résultats soit
rendus publics s~rr le site data.anfr.fr. L'ANFR
va doubler le nombre de contrâtes des DAS
des smartph4nes. Alors que 7~ appareils
ont été contrâlës en 201 g, l'ANFR en contra
lera 140 en 2421. Cet effort progressif
d'augmentation des contrô4e3 permettra
de tester dès 2420 plis de 80°~6 des mo-
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphon~s 5G.

Question/Réponse
Comment faire mesurer
l'exposition sur ma commune
Ik est passible pour n'importe gveflQ personne de
solliciter des mesures p'exposition radioélectrique
des insta9latiorei radioélectriques déplayPes
sur le territoire de sa commune. Il existe en effet
un dispositif de sunrefllance et de mesure
des ondes, miz en place depuis 2014, pibté
par l'ANFR. Toute personne qui le souhaite peut
remplis le fanmulasre de demande sur le site
mesures.arefr_fc Le dossier de demande doit étre
signQ par le maire cie la camm~rte ou une
association cam~étente_ La rnesüre est gratuite.
l'ANfR a installé à la demande des quélques
métropo?es (Parès, Marseil6e, Nantes) des sondes
qui mesuFent en continu l'év~l~tian de
l'exposition.

«VOCABULAIRE
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE

DA5 : une partie de l'énergie transportée
par les ondes électromagnétiques est ab-
sorbée par ie Corps humain. Pour quanti-
fiercet effet, la mesure de rëférence est
le débit d'absorption spécifFquQ (DAS),
peur toutes les ondes comprises entre
100 kNz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Watt par kibgramme (Wlk~?.

Cc rsartx îtr la SU - 17
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z.
Quels sont les effets des ondes sur la santé ?
Meme si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la SG, les effets de
ces ondes sir la santé sont ëtudiés de trës
près. l'Agence nationale de sécuritë sani-
taire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur !es ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissances, l'Agence ne conclut pas
à l'existence d'effets sanitaires ~ës Iors que
les valeurs limites d'exposition ré~lemen-
taires aux ondes sont respectëes.

i%ir~~
~~~~

En janvier 2020, l'ANSES a publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spéc~quement
aux bandes de fréquences uti[isëes par
la SG. L'ANSES complotera son expertise,
notamment svr la bande de fréquences
26 GHz, mains bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée parla tëléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande
depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les fais-
ceaux hertziens, les radars automobile__).
Le prochain rapport est prëw pour 2021.
L~ travaux de l'ANSES se poursuivront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
pbiements d~ la 5G.

1 !apport da l'irt~xtion Qors~drata dos affaercs:ocialas, ~e t'n:paetion zânwale da:
finncas, du corsai! vnàral d~ I ~canar~c at du corsai! ~~ncnl da l'arnvmrarncnt
at du d~e`~I✓JpfiGI11Q±11 {I~TibIO : F1I~+5'~~~I~7NW 1775 VCJV ff,spip php~rtidaT31
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La 5G a-t-elle des effets
sur l'environnement ?
La consommatïon énergétique
du réseau 5G

La SG :des opportunités pour
la transition env~ronnementa(e

L̀ efficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dès la phase de concep-
tion (fonctionnalités d'économie d'énefgie
et de mise en veille). On estime que la SG
va entraîner une amëlioration de l'e~caci-
té énergétique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration
à terme d`un facteur 20 et plus'. A court
terme, dans certains terrÈtoires les plus
denses, la 5G est la seule manière d'ëviter
la saturation des réseaux sans remettre des
antennes 4G qui consommeraient beau-
coup plus_

y Limiter nos consommations
Cependant, les possibilités offertes par la
SG entraîneront probablement une aUg-
mentation des usages du numérique, c'est
~e qu`on appelle r l'effet rebond ~_ Notre
usage du numérique est en constante aug-
mentation, avec ou sans la 5G. Selon l'Ar-
cep, la consommation de données mobiles
a été multipliée par 1d entre 2015 et 219.
La 5G devrait présenter un meilleur bilan
ënergétique, à condition que nous maitri-
sions l'augmentation de notre cansomma-
tian de données.

Les innovations sont une wndition indispe►~
sable de la transition environnementale sfin
de rendre plus efficaces nos systémes agr'~
cules, industriels, bgistiques etc. La SG, en
permettant de développer des outils utiles
pour ma~triser notre impact environnemen-
tal,jouera un rôle c!é dans tes innovations.
La 5G permettra par exemple de contribuer
à développer des reseaux intelligents qui ai-
deront àmieux maitris~r notre consomma-
tion d'eau ou d`électricité {adaptation de
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol,
mei!{eure régulation du chauffage ct~ll~ctif,
etc.). La 5G sera donc un le+rier incontoUr-
nable de ia transitïon éoobgique si ses ap-
~lications sont intelligemment uti[isêE=.

QuestionJRéponse
Comment mesurer l`impact
environnemental du numcriq~e ?

L'impat2 environnemental du nuané~rique est
complexe â mesurer tar de nombreuses trioses
doivent titre prises ean compte : le n[+gatif
{fabrication des terminaux, cnnsammation
électrique des data-centers, etc.) mais aussi
le positàf (dèpYacements évités, dématérialisation,
gains d'efficacité, Qtc.j~ i'Arcep et l'Ademe ont été
saines par le ~owvernement en juillet 2020 pour
quantifier l'empreinte emrirannemerrtale
des réseaux de télétommunicatio~ et des usages
qu'ils supportent en France et proposer des IevFers
de réduction deceux-ci_

1. Sa~scc ~c~tr~b~~t~n zt àdairaea du c«nito do ~~iw da FL-0r~ Ir=frazVv~turoz wmonq.ra: ~.~r la quasticr
orviiron~amanta€a u:o+~~ w nur.~àngw ~t â la SG f2B-~7:027i L'cssan4Qi sx la SG -- I3
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UEL DÉPLC3IEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiement de I~ 5G .e fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dans les zones qui n'en bénéficien?
pa; encore. Il e=t indépendant dei
obligations de déploiement des opërat~eurs
dans tes deux domaines.

Le New Deal Mobile
Le New Deal Mobi(e a étë conclu entre l'État
et les opérateurs en 2018. Il engage ces der-
niers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'~tilisatior~ de fréquences at-
tribuées par l'Arcep. Ces obligations d'amë-
nagementnumérique duterritoire prévoient
notamment

• le passage ~ la 4G de laquai-totalité (99'k)
du réseau existant fin 202Q

• la couverture des axes routier. prioritaires
par Bouygue~; Grange et SFR fin 21~2C

• la mise en service de plus de 600 à 844
nouveaux sites par an et par opérateur.
dans le cadre du Dispositif de Couverture
Ciblëe {DCC). Ces nouveaux pylâne~ sont
installés dans les zones de mauvaise cou-
verture tzones blanches ou ~risFs) iden-
tifiées par des équipes projets locales
co-présidées par le préfet et le président
du conseil dé~artPmenta!

a - r~::~n~io~ sur ~: sG
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Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne l'accès à un internet
fixe, l'Éxat s`est engagé à garantir l'ac-
cès de tous les citoyens au bon débit (. à
8 Mbit/s? d'ici fin 2020, à doter l'ensemble
des tereitoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Mbiils) d'iti 2022 et à ~énërali~er
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
l̀ abonné (FttHJ à horizcn 2025. L'État mo-
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per-
mettre, avec les collectivités terrRoriales,
d'atteindre cep c~bje~_ti*E. La France est un
des pays européens qui déploie le plus rapi-
dement la fibre suc son territoire : en 2019,
en moyenne 1900 nouveaux locaux ont
été rendus raccordableÿ chaque jour.
L'Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoires (ANCT) accompagne les territoire
pour identifier les zones à couvrir du di=-
positif de couverture mob;le et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiati~,re publique.

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

En par~llè e cu déploiEment de ta 5G,
les déplo-e~ne~ts de la 4G se poursuivent, comme
ceux de la fibrE optique. Les apé~rateufs ont pris
des e~gagert~ents en termes de réso•ptian
des zones D=arches en 4G et de déaloiement
de la fibre optiq~~e, et devront fes respecter.

Quelle complémentarité
entre 5G et fibre ?

La fibre optique permet dapporte- le Tres haut
Léb-t dais I~s 'oSe~nznt<_ pa~ vo-e filaire, ce q~'i
35SUfE VOIE ôfdl7~E SC3I~IIIiF d~ la conrex;~on.
La 5G pe•mec d'offr r u-~e correxion en Trés Haut
aéb t y ccmpr~s en nabi ité. La fibre optique
est également nécessaire au fonctiornement
cu réseau 5G, pour raccorder !es artennes pour
assurer un trAs i~avt débit jvsq~~'a~ ~ tae~~r du
réseau.

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

les opérateurs télécoms commencent à I~n-
~Qr en général leurs services dans lei zones
où la clientèle est la plus importante, en pra-
tique lei zones les plus habitées.

les conditions d`utilisation des fréquence,
arrêtées par le Gouvernement sur pro~o-
sition de I`Arcep; prévoient pour les opé-
rateurs des obligations de déploiement,
particulièrement exigeantes en matièrz de
couverture ~~ te~ritcire.

«i L'Arcep veille
â un déploiement
équilibré entre
territoires.
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UN ROLE CLE DANS
DANS LE DÉPLOIEMENT
QE LA 5G

éjà très mobilisés dans les pro-
jets d'amélioration de la cau-
verture numëri~ue du territoire
(fibre et 4G); les élus locaux ont

un rôle clé à jouer dans ('information e*
I~ cancertatian sur la 5G. Pour leur per-
rnettre dejoi~er leur rôle, plusieurs outil:
et di=positifs son* â leur disposition.

L~ loi du 9 fëvrier 2015 dite loi vAbeille~
a permïs de renforcer le rôle du maire
et de définir les outils à sa disposition.
Elle a notamment créé le Comité ce dia-
logue relatif a~~x niveaux d'exposition d~~
public aux ondes. Ce Comité participe
à Pinformation des élus sur !es niveaux
d`exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.
L'Ètat a récemment mis en place une
enceinte de dialogue et de transpa-
rence sur la 5G, dans le cade du cemi-
të de Concertation France Mobile, afin
d'informer les associations d'élus et d?
construire avec elles les conditions de la
transparence.

Focus sur le Dossier
d'Information Mairie
Lorsqu'un opérateur envisage d'insta[Mer
(dés Ça pnace de rer_herch~e ~u ;ite) ou de
modifier substantiellerner~t une antenne
(avec un imp~cr sur le ni~,reau d'ex~osi-
tionJ, il doit en informer le Maire ou le
président de l'établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) et
lui présenter un Dossier d'Information
Mairie (DIM).

Le contenu du D1M est fixé par un arrété
du 12 octobre 2015. Il comprend notam-
ment l'adresse de l'i~st~ll~tion concer-
née, un calendrier du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de mise en
service, les caractéristiques techniques
de l'installation (nombre d'antennes,
fréquences utilisées, puissance d`ëmis-
sion.._). Il recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et éta-
b!issements de soins situés à moire de
10D mètre; de l'installation.
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- ------~ Le parcours d u D I M
~~ ~~~.

~~ ~~~~,
l'OPÉRATEUR

présentevn dossier d'information
Mair'K un mois avant fe dépôt ~i
de la demande d'autorisation ~
d'urttanisme, ta d~cctantio~ ~

p réafabie ou le début des trava u:
et au moins un mois avant la mise
en service lorsque la modification

de l'antenne n'erttraine pas ,
de travwx.

--~ D1M -~

2~
LE MAIRE

dispose d'un délai de huit jours
i compter de la réceptian
ctu Dih pcwr demander une

simulation de Pexpositior aux
ondes gét~rées par l'installation.

LES AUTRES
4UT1 LS
DE DIALOGUE
. Des réunions d'information avec les

opérateurs et les pouvoirs publics à !a
demande des élus du territoire.

• Le maire ou le président d'EPCI peut
saisir {e préfet de département d'une
demande de mëdiation (instance de
concertation départementale) lorsqu"ii
Pestime nécessaire concernant une ins-
tallation radioélectrique existante o;,
projetée.

. Le maire peut demander à tout moment
une mesure de l'exposition aux onde,
sur sa commune, via le site mesures.
anfr.fr.

1 1

~ ~

3
LE MAIRE

doit mettre à d'nposicion i
cos informations par tout moyen
qu'il jvSe appropné tzite inter~pt,

consù2ation er rrair s__l ~
au plus Urd diR~'ours après ~r'
la réception du dossier.~

?o!~ lasir~ ~tic~l.

^ ^

~~V~
S'il emizage èe rea,eillir

ks abservatia~s des ha6iCants
sir le dossier d'inFormatlan trarumis,

è ;c s~f~_rnre lor. ds la mise
â dispos tien ô~ dos sicr st Iwr préfix

I~s mopers niz à kir dspositior
pour formes ~n ces obser: ations.

Dar; s ce cx, ks oaservat i~ ns do erent
étrc recw_illies dsns ~~n dd a. de trais

senaines ~ camper de fa mise
à di~osi!io~ du dossier.

~_ ,~,~

~.,,

~~
~. Ï j

~IRI ~,-~-~~
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UN RC)LE CLE DANS
DANS LE ~ÉPLaIEMENT
DE LA 5G

Question/Réponse
Comment savoir
aù la 5G est déployée
5U~ f110r1 tQ~rl#OIi!
ou quand elfe le sers ?
Sur le site cartoradio.fr vous pouvez voir
les sues déjà existants sur votre territoire.
L'ARCEP mettes également en place un
abservatoùe des dépbiemerfts 5G, oû
seront recensés les sites existants et à venir.
Dis 2021, l'obsenratcrire sera complét,~
de données inédites sur les déploiements
prévi<_ onnels de chaque opérateur. L'ARCEP
a auss demandé aux apé+~at~urs de publier
c#es cartographÉes permettant d'ir~f~mer
les consommateurs sur la d~sporaib7lsté du
service 5G et la qual~[é de service associe.
Par ailiers, si un opérateur projette
l'installation d'un nouveau site ou
la madificatioei d'in site existant pouf
y installer la 5G, vous recevrez ~r~ Dossier
d'information Marie, au minfmuRn ~n rreais
avant le début des travaux.

Existe-t-il plusieurs types
deSG?
On entend parfois parer de fausse 5G.
Lh, il n'y a pas de fausse 5G ou de vraie 5G.
Il n'y a qu'une saute teci~nalogie qui
va s"appuyer sur des bannies de fréGuer~ces
avec des performances en débit va~i+~es
et il est irnporiant ~e se réfèrer aux
cartes de couverture des op@rateUrs qui
préciseront les ir►formatio~s sur le débit
disponible. Les fondionnalrtés de la 5G
seront intradurtes progressivement
et l'ensemble des gais de performance
appara~trant dar+s quelques années.

Les opérateurf sont-ils tenus
d'envoyer un DIM
Il a été demandé aux opérateurs
de tèléphonie mebile d'i~fvrmer
systématiquement les é1~s laca~x lors
de tout passage à la 5G, rrotamment pas
l'ir~terméd6aire du Dossier d'information
Mai;ie (DIMj, quel~es que vient les bandes
àe fréquences mobilisées et les modaiiiés
tle mse en oeuvre.
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QuestionJRéponse
Je souhaite la 5G sur mon
territoire, comment faire ?
Ce wnt les opérateurs qui d@cident des zones
de déploiement, en respectant les objectiFs fixés
dans le cadre de la procédure d'atttibut~on
des frequences. Si une cal`-edivité peut susciter
de nouveaux usages par exempte, en favorisant
une expér~nentation sur son territoire, elle peut
se rapprocher des opérateurs, et se coordonner
avec les initiatives portées par les entrep.~ises et
industriels de son territoire.

Buis je m'opposer au déploiement
de la 5G sur mon territoire
Les maires ne peuvent, ni au tive de leurs
pouvoirs de police générale ni en se fondant wr le
principe de précautran, s"opposer 3 Yimplantation
d'antennes pour des cansidératiorrs sanitaires (ACE,
Ass_, 26 octobre 2fl11, n° 326492).

i~--~~-.
S~ :~~, r

sr~ia~

je suis interrogée) sur
la 5G, comment apporter
une réponse fiable ?
Le présent guide peut servir de base pour
répondre â vos questions, et peut @tre mis
à disposition de ia population wr votre
tercitoire.
►bur aller plus loin, Brous pouvez
• cons~Rer les ressources de l'ARCEP et
de l'ANFtt mises à disposition wr leur site

. vous reprocher des associaÙons d'élus
qui participent au Comité de dialogue
de l'ANfR ou au comité France mobile.

• solliciter les op~rate~rs pour plus
d'informat}an.

En savoir plus sur les cartes
de couverture
https: f/www.a rcep.frjactu aptes/
les-communiques-de-presse jdetaiRJ
ry5g-221020_html

~~ ~~~

lis,-y;" -9 y

_ ."_ . f.
-~- .~~

Y~~ ~
,~`' e
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Pour aller plus loin

https: jJwww. an ses_fr/fr
Tous les rapports de l'ANSES wr les ondes
et la santé y sont disponibles en tiéléchargemerR
(AN5E5 2013, 2(716, 2019 et 2d20~.

l~ rapport 16Af-IGF-CQ~i-CBiD
M~=11 www_ igas.gouv.fr/sp~p_ php?a rtic1eJ94
Ce rapport compare le dépb~ement intert~atio~al
de la 5G, et plus p~5ément wr ses aspects
tect►niques et sanitaires.

L~ dte de l'ARCâ~
im~s:/1www. arcep.fr/
Pour en savàr plus sur les obligations des opérateurs
en termes de cauv~ertu~e file et mobile et l'avancé
des déploiements 5G_

trct~s :!/wvrw- an fr.fr Jaccuei I j
Pour en apprendre plus wr les mécanismes
de c~ntrbie et de surveillarxe de l'exposition
du public a~ orxies_

3a
0

à
z
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n„i~ ,,r, ' ! IÎ
mobïl~

téléphonie mobile est au~ourâ'h~iL~ une technolag~e âe c~amrrunicatiun
tres courante dans le monde. En France,
en~~yron 929 de la papul~tion ut4l~se des
t~~~P hDtIQS IT,~bi~5.

Ft~.,r éta~~r les tommunicat~ons, u~ rèsea~ ~~'an-
kennes-relais pst pst=_ll sir faut 1. terntt~Ke.

ch~ir~Es ~~.s
`Frtquen~ts:
GYM (iGj : ~[i0 MH~ ~' 1BOQ h1~i~
UMTS ~3~I : 4D0 MHz ~t 21D0 ~~►~la
LTE (4G) = 7{k~ MHz, 8Ua MHz, ?800
MHz ~t 2~~0 ~'H2

Puiss~nc~s :1 t~~~tt ~ quelques
dizait~ps d~ 4Yatts
'Pore :1 à 10 kRr

r
r ~

~,

Ce réseau est en ~~s#ante é,ralu~ian pour
s'adapter aux h~s~ns des ui~lisateur5. En ~~fet,
si depuis l'angine I~ t~tépi~onie mobile permet
de transmettre de la vair. et des textes co9Jrts
5M5 ~arttenn~s-relais ï~ de c~ ~éné~atran ou
2GJ, au~a,~râ"h~i beaucoup d'autres usages se
dévéloppent comme les MMS vidéo, l'accés â
intcrnet, la télévision. ... çantennes-relais de
3• et t' gènératian 3G et dG~.

OUf SAET•ON DES EFFETS SAHiTAIRES LIES
AUX ANTEN}IES•REUlS ?

[ ue di~nt les experts ?
!t est établi qû urge expasit►on ~i~uë de farte
intensité flux champs ëtectromagnètiques ra-
diafr~q,~ences peut psavaque~ aes eff~t~ Ener-
rniq~es, c'est-~-dire unz a~gmentatr~ de la
tempgrat~re des tisses. C'~t pour empé~tther
t'appantitrn dg ces effets t~ermiques que ties
valeurs lim,tas d'exposition ont été élabores.

Q~s interro~at~ons subsistent sur d~èvant~,els
effets ~ long ferme pour dis utilisateurs in-
tensifs de téléohanes mflbdes, àon; l'~aage
conduit â â~s niveaux d'expos~tian trés n~t-
tement s,,nérieurs à ce,,x qui sont ~flnsta-
tès ~ ~,rnximité ses antennés-relais. C'est la
raison pour laquelle les chamRs électroma-
gnéiiq:,~s ra~iiafréquen~es ont èté classès,
en mai ~4?1, par le Centre International ae
Recherche pur le Cancer IGRG) en . p~ut-
étre canrQ og~n~ •, en raison d~un nombre
trés limité de donrr@es suaaérant un effet

R~chrrc#~r
A'ir i~ar-~~liorer lis ~annaissanc~s
sur lQs effets sanitaire dQ~ ; — ;
r 2dia►t~qu2nt25, l'Ans¢s a ~t2
dot2e par l'~ta~ d~u~ fonds ~e 2 M£
par a~, alimenté par usé impositïon
aQ~itiar~n~lle sur les o~~~ateurs de _

'f-

télpphnn~e n~o~ile

tanc~roe~ène chez l'homme et de rés:,ttats
insuff~s,ants chez l'animal d2 laharatoire, re-
pignant en cela l'avis de ['A~enre nationale
de séturii~ sanitaire, de l'alimentat~an, de
l'envi~nnnerrent et du travail (Anses], publié
~n ~U9 et mis n jn~r e~n iU'3.

Les cand~s~ans de l'éYatuation des risques
pie matent pas en ~ridence d'effets sana aires
avérés.
Certaines puhlications ~,roquen4 néanm~ams une
~~ossi~te augmen2at~on du risque de tumr.,r té-
rzbral~, çur ke Cang terme, paùr les ut lasat~eurs
~nt~si's de t~éphon~s portables. Les canclu-
sions de l~ex~~ertise ont ~4nc en coh~rer~ca avEc
le d=ssement ~ra~osé pas le CIRC. °ar ailleu{s,
l eapertisè fèit apparaïtre, avt~ Qes niv~~u~ de
preuve Ehmités, différents effets ~ialoçiques
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chez l'F~amrne ou cher l~~ni~rial: iis péuYent
c~nt~ner le sommeil, la fertilité màle ou en-
c~re les p~rforman~es cognati•~es_ Des effets
6i4logiques, ~orresp~n~lant â dis changements
q~~néral~ment re~i~rsiGl~s dates lie fo~ncttnnn~e-
m~nt interne d~ l'ar+~nisrrsé, pe~rvent ainsi ~t~e
ahs~rv~s_ hd~anrr:a+ns, tes experts d~ l'Agence
n`n+nt pu ~tahl~r ~~n tien d~ =__s_. ~~ entre les ~f-
fets bid~giq~t~s décrits s~~r dis rr~ad~les c~tlu-
laires. animaux ou chga l'Homme ~t d'~a~ntu~ls
effets sar~itai~res ~aui en rèsuQera~nt_

Compte tenu, de tes ~Lëments, il n"ap~arait pas
fondé, sur une hase sanitaire, de pra~s~ser de
n€~uveU~s y_la_r~ limites d~exp~ositia~ ~o~~r ~a
p~pulatior~ gé~i~rale_

PEUT-OM ÈTRE H1~PER5EMSi~~E AU7t
Gli~AMtP~ ÉL.EC7R~NAfâli€Tt0UE5 7

Ce s~rme est utit~~ p~sur ~fin~r ur~ ensemale
dQ sym~,tô~nes variés et non r~c~fiq~es à une
path~alu~c~i~ ~rtituli~~ [maux de kète, ~naus~s.
ro:,g~urs, ~~i.~ote~nents_.~ q.~e ~e~taires ~,er-
sann~s ~ttri6=gent ~ uni exposition aa~x cha~n~s
électrama~~~tiqu~s. Fa~utefQis, l~Anses in~iç~~e
qu-en l'~t~t actuel des cn~naissances, •~ a.~c~,~e
pieu°,re scientif•qu~ d'uni relation de ~a~salité
entre l-~xpasitfan aux rad►ofréq~.~ence~~ pet ~'try-
pe~sensihiti~é ~lectromagn~t9q~~ n'a pv ~kre
ap~ark~e ~usqu'3 ~r~sent ~.
Méanmoans, on ne peut ign~~~efl~s souf~ra~c~s

Yat~urs ~imi°tes ~~~p~~~tio~ ~
~G . 4ü ~ ~B ~l~rri

• ~~ : 41 ~ ~1 ~/~n
4~, : 3(a ~ b1 V/rra
R~~~ : 281r~r~rt
T~~~vi~i ~ • . 3' ~ ~1 V/m

~n m~~ur~r l`int~n~itë ~d~u champ
~l~~c~rique,~n ~r~l#~ per mare [~`Jml.

expr~mè~s par les per~anne~ c~ncern~es.
C~est p~ourqua~ un protac~le d~accai~il et de
prise en charge de ces patients a été ~lahorè
~~n tnlla6oratio~ avec lies équipes m~d~~ales
de l'hû~~~kal Cochin ~ Paris. Dans ce cadre:
les ~~rsa~n~e5 ~eu~ent è:re re~Ues dans àif-
i~r~nts rentres d~ ~ansuttatic~n de pathotnc~ie
pro fe~s~e~nné~Le et ~n~~rirannern~ntaEe ~CGPP]_

~IJ~LLES 54MT LES wALEURS LIMtïE~s
a'EK~QSITl01i ?

Les valeurs ~mit€~s d~exFas~titsn del ~~ubluc aux
tha+n~,s Èlec~arr~~agnét,q~es ~m~ par les ~~Ru~-
pe~~rrk5 utili~5 dans Les ~ësea.~a de t~L~eorr~-
m~,ni~ati~n au par les instailaYions ra~ia~L~c-
tnques st3nt fix~e~, ~n Franoe, far le d~cr~t
~00~-7r5 d~ 3 mai ~00~ et pe~rrr~ettent d'assu-
rer unie pr+~teetron cantr~ Ers effets ~ta~lis c3es
ch~ings Qlectrorrsa~n~ti~~e~ ra~ânfréi~~er~cés. À
l~irr~~~e d~ la grade major~tè des gays mem6fes
de l'Unian ~urn~~~nn~: çelles-a sait i~sue~ rie
La r~€csmma~n~i,ati~n d~ C~nse+l de l'lJn~on euro-
p~nne 199~?/5~?/CE d~ 1~ juilEet T9?9 relati~~°e
l'expc~sixinn Diu puhloc eux ch~m~s ~L~cir~m~-
~né~iques eE o~nftsrrres aux recnmmandaiio~,s
de L'QM5 ~Orga~i~~ti~n man~ia~e d~ Ea sar~t~l.

aUELLES SaMT LES GOND#TIt3~M5
D INPLAl~TATIi?N ?

'I Qh~~ntb~ d a.tc~r►satr~~s ~'r~~t3bit~5 a.~
nwea.~ natranal

Rréalahlement a~ dë~lviemeni d'urt re-
5£3~ m4hit~, !'a~:orit~ de ~~€~ut~t~an dis
[ammuny~catigns °Le[kr~nn~~ues ~t des ~ask~es
IAP.~~PI tï°liwr~ uni autarisat~~n rr►divi+~uelle
d ~- ~s~-i~n dis fréquences à l~ap~rate~r. Ce
d~rn,=r ce..* dë~l€~y~r s~ réseau en i~at~l-
lan dis ar,tenn~s-relais.
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M 7~us les ~émett~urs d~unQ pu~ssanc~ de
pl.,s de 5 watts doivent ~bten~r one autansati~on
de l'agence natifln.al~ dies fr~q~,ences 1~4NFF!]
pour p~uvc~ir émektr~. Les Qm~iteu~s dune
pusssan~e ~nrnpris~ entre 'I et 5 watts ont ~en~-
qu~mQnt s~o-umis à détla~atian.

?I M'arr-~at~o~± e- corceft.stion a~_ nr~ea~~ lotit

Les ex~loitani~ d~ar~tennes exiskant~es sir
une tommun~ transmettent, ~ la dema~~Q ~du
maire n~ du pr°sident d'inter~ammunalit~,
un ~ass~er établissant l'ét~k dEs lieux des
antennes c~icernèes.
~! Les exploitants de nauuelles ante~ines-
relais infa~ment par ~trit le flaire flou le pr~-
s~denr. ~~ l'inte~~ammunatrté dés La phase ~~
rec~~rche d'implantatioa~ ~k lui tr~nsm:ettent
un dassi~rc~~inFa~rrataon:"c mui~ aia~nt le dépôt
de t~ demsrsde d'autor~sati~n €i"urban~sm~.

Lis ~x~plaitarrts d-antennes-relaps q~ sa:,-
hai#ent I,és modifier d~ facan suktstantielle et
dent la matif ~ak~on serait sus~ce~t~le d~arvt~r un
impact sir lie niveau de champs ~LEctromagné-
t,ques émis d8i~rent transmette au rr~a're ~u au
prési~nt d'intercammuna6të un da~~er d-~-
~ormati~an deux mais avant te déh.,t ~i~s trav~x.

Pour les instaltatio~s ra~F~~lettriques ne
nQcessitar~t pas d~a~tarisatinr~ d'a~rb~nisrr,e
(ex~em,pte . antennes emplantées sur des
Pylônes existants d'op°raseurs de ~€ammu-
nicatio~s ëlect~r~ques~ de TSF ou die FITEM, la
t ransn ,̂iss~an du dossier r~ ïnfarmation a I~~u
au moins ~ mois avent !e début de 1'im~lanta-
ki4n die l'installakian.

À la demande d~ Marre. le dossier d~~nfor-
matia±~ peut cas~kenir une s~mulatian de a'expo-
sition aux champs ~èleck~arrra~nétiq~esgèn~r@e
Par !'instatlat~an S~i4fi Les I~g~ies directnces
pu~li~es pas l'~`.gen~e natic►n~te des fr~q~ences

M Ls dass~er â'infonmation Lek la simula-
tian d~ex~osikic~n ~~orsq~'elE~ a ~t~ de~nan-
ei~ei gant mis ~ d~s,pctsiki~n €i~s hahitants d~
la ~~mrr~~rre ca~ic~rnQe au ~t~s iar€~ 1D ~~aurs
aprps le~t.r corrsm-~n~catia~n au Mai~Q. Les ha-
~llà►1k5 ~yit Ef15ülte 3 sema~n~s pour form~-
ler leurs a~ser,ratinns Lar~q~~ Le Mare au
te ~rësicient de L`inter~4mm,Unalité ~.eur nit
dann° jette p~ssïbiLtté.

Le Pr~Fet peut, l~arsqu'il estime c~u'~u~e
m~didtic~n est requise, ré~n~r a,ne in~tanc~
t~Q concertation ~e sa p~rnpre initiative au ~ ta
+~emanc~~e du Maire au du ~~è~ider~t de l'fnter-
c4mrmunalit~_

~I r`~esC~ect ses r~~l~s d ..rC_~~s—=

Pour ~n~tall~r aune antenne-relais, il pst fl~t~-
~aiaire c~e r~speCter ~e~ regtes g~éné~rale~
~'urhar~isme e;, te cas ~chQant, les rëgl~s du
plan lat~l d-urhanisme (article L. 4~1-8 du
cade à~ l'u~ban~sme

Lis ante~nQs é~meitrites o-~ réceptrices,
~~►i mo~iEr~nt L'as~se~k d'un imme.ible exis-
tartt, sur t,~ toit ou le long d"un imme~bEg,
sont sourr~is~es ~.: r~girne de ~a déclaration
~réala~le jarticLe R.~`1-17a cïu toge d~ l'ur-
~anisme]_
M Lies antennes ~mettr~ces ou réceptrices
sont so~m~s-es eux rnérnes r~gEes d'aut~ra-
sation a., trtr~ du cfld~ de l~urbar~isrn~ que
l'ensemble dis pylônes ~ en fonct~an de leur
hauteur et de la sùrfatt d~ local teche~iq.,e,
~tl~s sont soumises sait ~ dècl~ratitrn pré-
~ala6le, soir. ,~ permis de etsnstruife ~art~cles
R.421-9 et Fê_~t1-~ d~ ~Gnd~ de l-urioanisme).

En secteur protégé (secteur sauve-
~ar~ié, site lassé, rés:e~ve nat~relle_..~, les
c~6li~,at~ons sort re~farc@es et le permis de
t€~nstruire pst ta règle.
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OU9 CON~RQLE L'EJtP~51TIQ~l [DU PUSUC ~

L'Agence natianale des fréquences (ANFR)
est chargée du cantr~il~ de l'expositi~ cf
put~t~c, des résultaks des mesures peuvent
èkre COfFSULtèS sir le site www.~artüradiü.
fr. Lei ar~anisrr~es char~~~ des mes:,res sur
Le terrain doivent rèpnndre â des exi~~ences
d~indép~nd~n~e et ~tie q~atitè =ils sent abtiga-
tnirement accrédités par le Cain t~ français
d"~~cr~ditati+~n ~C{~FRA~C~_

To,~te personne pe,~? faire ~r~al~~er gratui-
teme~nt igue rr,~s~re d'expas~ti€~n tant dans
des locaux d'hnhitato4ns pr~v~s que dans des
lieux acress~hles a., public jf~rrnula~re de
demande sur le t~~n : MtEps:lJ~~•+~wserwi~e-
pu ~l~~.fr/particuliers/vasdroi: sJR350~B1.
Une teüe demande doit ètre s,gnèe Par un Qr-
~~nis~rre ha~ilit~ jcoüectAritës tOfffiBflssL~Sr

3550 CI~tIDf15 à~~Q2é5 ~Q ~i~OtéCti411 {~2 ~ 811v'1-

rannement, f~dérati~ns d'~ssaciat~4ns fami-
liales._I avant d'âtre adressë~ â CANFR. Par
éilleurs, 1~A1~iF~ a pour mission de pr~cisQr
La d~F~~nitian dEs points aty~~~ques, lieux dans
le~yuels le nrr~a~ d"ex~,csitic~n aux ~~i~mps
él~ctromagnètiq~es dë~sasse s~ubstan~ielle-
ment celui gén~ralerr~~nt abserv~é â l'~eheüe
nationale, puis ide lei recenser et ~rèrii~er
leur traitement, sous r~serw~ de Paisa~+lité
technique.
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I

.a

v plm sanitaire, ,:s ~nd~s upGséts paf
la ~,:c: .:= - . ~: rc.:~te ont-Elles des effets

~}li±tenlg pa► rd~~or~ suw ondes pm~sPs
par !a radio ou par 4a lélé,r~s~• ~:

~!éme si tes ca~acténstiques secar~da~res (modu-
lat~o~~ des signaux sont différentes entre les or►de5
utilisées pour les apphcatians de télé~hanie mo-
tile et celles utilisées pou* ta radio et la télëditfu-
sian, les mécanismes d'action biologique qûetles
engendrent sont a p~~ori rdenGques Ces méca-
nrsmes d'action dëaende~i en effet ces caractéris-
bques primaires (fréquence, intensité) des ondes

Les Iréquences utilisées p4wr les app~cat~ons de
tëléphonie mobile o~ de radio et IéLédit{union son:
assez proches, etsont à l o-i4i~e é accroissemerts
Ce ternp~érature o6servatles â d~5 mtens~tés
ae rayanrerr~ent flirtes. Ces eNet3 b~ologiq.,e~
sont couramment désignés comme lts «effets
therm~Quesr tien champs ëtedromagnéhaues

Les différences de tréq~ence existant entre la
t~téphanie mobile lautour de 1 GHz(, la radio
lauto~a~ de 100 MHz( et la tëlévision (auto~~
de b00 et 8~0 1NHi1 impliquent cépendant uni
absorption ptus ou moins forte du rayonnement
far le corps humain. En effet, plus la frQq~ence
est brande. plEis les str4yctures intrant en
«résonance. avec les ondes sont petites, et
l'ahsorpiion dans le corps super(rcietle

Certs~nes personnes peuvent-elles
~tre hypersensibles aux champs
électromagnét+ques ~

Ce terme est utilisé pour déhnv un ensemble
aè syrnptômes variés et non spéuhques à une
pathologie pa~tiwlière (maux de tâte, nausées.
rougeurs, p~Cotemenls ~ paie cP~tainPS
personnes attribuent â une expc~s~tint~ a~~~
champs ëlecL omagnéGques.

To~[efois, ~~sq~'à présent, aucun lien dé cause
â effet entre l`exposition aux radiofréquences
et l~hypersensibilité électrpmag~ëtique n'a pu
étre étatG par plusieurs études scierrtrf~ques
qui ont été menées, comme l'indique l'avis de
?009 de l'Agence frança►se de sécuritË san~ta~re
(ANSES) porlan; sur tes effets sanitaires des
r~d~olréquences.

Néanmoins, on ne peut ignorer les souffrances
exprimées par lés persnr~nes concernées
Dans te cadre d'une étude coordonnée par
l'hôpital Cochin à Paris. ces personnes
peuvent ètre prises en c~drge dans d~tférents
centres de patholay~es proiessionneiles et
environnementales ICCPPI.

Existe a-il des oériR►ètres de sécurité aurour
des antennts-rNais ~:

La tirtulaire du 16 octobre 2001 ~réc~se
qu d appartient à t explo~l~nt tl une antenne
reta~s de prendre les mesures nécessarès
pour éviter toute exposition du public à des
niveaux dépassant les valeurs Gm~tes fi:éFs
par ta réglementation, et donc d~~nterdre
physiquement pas un balisage tout accès
accidentel dans la zone oû ces valeurs iimitEs
sont susceptibles d'ètr~ ~~p~ssées —sur des
d~slances de quelques d~za~nes de e~ntir,~tres
~usqu'â quelques mètres tacs à l'antenne.

l e Centre scientifique et fechmque du bâtiment
ICSTE3] a établi oes régies pratiques pour la
déiermina4ion d un tel périmètre de sécurité.
Un gwde actualisé sur ces règlzs, réatisë par
t Agence nationale tes fréquences, peut âtre
consultè sur son site internet.(http.//www.an~r.
fr/lr/pages/santelguide_champ pdO

Quelles sont les wteurs limites d'eYposfU~n
réglementaire ~
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Comment ont-elles été élaborées ~ Dans
quels lieux ces valeurs doivent-elles étre
respectées ~!
Des valeurs limites d'exposition des personnes
aux champs électromagnétiques, appelées
restrictions de hase, ont été proposées en 1998
parla Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP~.
Il s'agis d'une organisation internationale non
gouvernementale rassemblant des experts
scientifiques indépendants. Cette commission
étudie les risques potentiels liés aux différents
t ypes de rayonnements non-ionisants et
élabore des guides pour l'ëtabl~ssemerat de
valeurs limites d'exposition.

Les valeurs limites d'exposition âe l'ICNIRP
ont ëtQ retenues dans la Recommandation du
Conseil de l'Union européenne 1999/51910E du
12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux
champs électromagnétiques. Elles sont révisées
périodiquement et corrigées si n~étessaire.

Fondées sur te seul effet sanitaire avéré des
radiofréquences qui est l'effet thermique à court
terme (échauffement des tissus), les valeurs
limites d~expositian du public aux champs
élecEromagnétiques, intégrant un facteur de
sécurité de 50 par rapport à l'apparition du
premier effet thermique, recommandes par
la communauté scientifique internationale et
l'OMS sont reprises dans la réglementation
françaisE (décret r~°2002-775 du 3 ruai 2D02).

Lesgrandeursphysi~uesutiliséespourspëciFier
ces valeurs limites dépendent de la Fréquente
du champ électromagnétique. Par exemple,
four les fréquences de la radiodiffusion FM,
de la télédiffusion, de la tQlé~honie mobile...,
c'est le débit d'absorption spécifique (QAS) qui
est utilisé. Le DAS représente la puissance
absorbée par unité de ma5s~ de tissu, et

s'exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs
de DAS qui ne doivent pas ëtre dépassées sont
les suivantes
le DAS moyenné sur le corps entier ne doit

pas dépasser 0,0$ W/kg ;
le DAS local mesuré dans la téte ou le tronc

sur une masse quelconque de 10 grammes de
tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W/
kg.

La mesure du DAS étant très complexe à
mettre en ouvre, des niveaux de référence ont
également été proposés par l'ICNIRP, et retenus
dans la Recommandation du Conseil et le décret
précités, pour permettre dans ta pratique de
déterminer si lies restrictions de base risquent
d'âtre dépassées. Le respect des niveaux de
référence garantit le respect des restrictions
de base correspondantes. Par exemple, pour
l'exposition en chaRnp lointain (exposition aux
antennes relais notamment), c"est la mesure
du champ électrique qui est généralement
utilisée pour l'évalu~tian de t~exposition, a•✓ec
des valeurs limites exprimées en termes de
niveaux de références gui dëpendent de la
fréquence utilisée par l'émetteur et qui sont les
suivantes

39 V/m pour le LTE 800 (téléphonie mobile 4G1
41 V/m pour le GSM 900 (téléphonie mobile

2G1
' 58 V/'m pour le GSM 1800 (téléphonie mobile
2G1

bl V/m pour l'UMTS (téléphonie mobile 3G, le
LTE 2600 (téléphonie mobile 4G) et le wifi
~ 28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion

31 à 41 V/m pour un émetteur de télédiffusion
Les valeurs limites réglementaires doivent être
respectées dans tous les lieux accessibles au
puhlic y compris sur les toits e1 à proximité
presque immédiate des antennes_ C'est
pourquoi un périrnèt~e de sé~uritë a été défini
autour des antennes.

3
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Dans son avis de 2009, l'ANSES n'a pas
recomr~,andé ~e mad+licat~dn d~ tes valeurs
réglementaires qui sont en viguQur dans la
pluaart des États membres de DOMS.
De méme les conclusions du rapport de
2D04 du Comité scientifique sur tes asques
~fn~rgents et nouveaux [SCENIHRÏ. Comité
an~gpendant placë auprès d+e la Gommissi6n
euro~,éenne, r~lehf aux effets sanitaires 1~~~
aux champs électromagnétiques, ne remettent
pas en taule les valeurs limites d'exposition
proposées parla recommandation européenne
sus mentionnée

On entend souvent psrl~~ d'une vslwr re
O.f Y/n~. D'où vient cette ~al~u~

Le rapport d'expertise collective de ?009
de l'Agence franta~sQ de sécurité sanitaire
~ ANSESI ~ ~~5e 3 jour ~e ~~expert~se relative
aux radin(rëquences ~• #ait le point sur les
origines de la proposition dune valeur limite
d'exposition au champ électrique de 0,6 Ylm.

Le rapport expl►que que (e Département
sang de la ville de Salzbourg (Autriche) a
~ropasè 1~ valeur de O.f~V/m en 199$ sur la
base d un,e étude publiée en 399b montrant un
effet sur ('ël~ttrpen[éphalogr~mme pendant
~e sommeil d'un champ électromagnétique.
Cette valeur n~est p~5 devenue pour autant
le valeur réglennentaire d'exposition à
Salzbourg. Depuis, p~~cise I~A.N5E5, «en
1993 et ?OQO, lei rr•~érr~es auteurs ont publié
deux nouveaux articles exptigUanC qu ils ne
r etrouvaient pas fes effets de I~ prem~~re
étude, et ce, en appliquant des niveaux
d~expos~t~on très supérieurs ~ ceux de (~
prerniëre étude.

u-~ niveau inférieur â cette valeur, est demandée
par plusieurs associahans, en fiP~I+~ g~n~rale
dans les Deux de vie et pas nécessairement à
proximité ~mmèd~ate des antennes.
Les antennes-r~t~i~ dt t~liphoni~ wabile
omettent-tilts snssi â tris basses
fréquences ~:

(I existe plusieurs taté~yor~es d~ champs élec-
tromagnéiiques non ionisants caractènsées
par la gamme de tr~quences ut~l~sèe Ibesses
fréquences, radiflfr~quences, rayonnements
infrarouges et uttravioletsl et notamment
~ les radiofréquences, t'est-à-dire les champs
émis par les moyens ~e télécommunications
(téléphonie rno~iie, t~tév~sion rstobite
persorsnelte, Internet mobile, puces RFID. Wi-
fi, tiY~rr,a«, e1t I
les champs ëlectromagnztiques dits « extrë-

mpment b855e ~rëquen[e ~ c2 SUn( (p9 ~ham~5

émis par tes appareils électriques domestiques
Is~the cheveux, rasoir électrique, et[ ] et tes
lignes de transports de l'électricité.
Les antennes-relais de téléphonie mobile
n'émettent pas de c~arr,ps étectramagnél~ques
de basse fréquenre, comme i~a rappelé
l'Agence fr~n~a~se de sécur~të s~n~ta~re
(AN5E5) dans sin avis du 15 octobre 2009. Les
seuls rayonnements en bases fréquentes
mesurables proviennent de l'alimentation ae
t -érnetteur (courant du secteur à 5(3 HtI

On parte parfais d'un seuil r~lemtnlsire s 3
V/m, que représente c~ seuil

t ~ nivQau de 3 Vlm Correspond au respect
d-une norme de qualité, visant â assurer
la CompBtib~lit~ életlrom~gnétique des
ëquipements entre eux

Une diminution de l exposition de la population à Il s'agit d'assurer le (onctior~nement correct
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d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de façon satisfaisante, sans
qu'il ne produise lui-méme des perturbations
électromagnétiques pour cet environnement.
Il est prévu, dans le cage de la directive
européenne n°2004/108/CE et d'une norme,
que le constructeur doit pouvoir assurer que
le fonctionnement des appareils électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter. Un
appareil élec4rique peut générer une exposition
supérieure à 3 V/m dans le respect des valeurs
limites réglementaires fixées pour protéger
des éventuels effets sur la santé, qui vont de 28
à bl V/m selon la fréquence d"émission.

Ce niveau àe qualité est souvent renforcé
Lorsque le fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité, par
exemple pour les équipements aéronautiques,
automobiles et médicaux. Ainsi pour les
appareils médicaux, les normes (référence NF
EN 45502-2-1 et suivantes) relèvent le niveau de
compatibilité à la méme valeur que lQs limites
d'exposition humaine.

Faut-il éloigner les antennes-relais dcs lieux
dïts «sensibles~> comme les écoles ?Que
prévoit la réglementation ~

La réglementation n'impose aucune distance
minimum entre les antennes-relais et des
é tablissements particuliers, tels que les
écoles. Le seul endroit dans la réglementation
où apparaît une distance, figure dans le
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs
limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements
utilisés dans les réseaux de télécommunication
ou par les installa[ions radioélectriques. En
e ffet, son article 5 pré~eoit que les exploitants

d'installations radioélectriques, à la demande
des administrations ou autorités affectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment, 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'instaLlatian, l'exposition du public au champ
électromagnétique émis par cette installation
est aussi faible que possible tout en préservant
la qualité du service rendu.

11 est utile de mentionner que si l'on éloignait
systématiquement les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'expo-
sition aux champ induits par les antennes, cela
aurait pour effet d'augmenter notablement la
puissance moyenne d'émission des tétëphones
mobiles pour conserver une bonne qualité c3e
communication.

Comment obtenir une mesure à mon
domicile ~

Le dispositif actuel est défini dans le Guide des
relations entre opérateurs et communes, édité
par l"Association des maires de France (AMF1
et l'Association française des opérateurs
mobiles (AFOM) en 2007 et accessible sur le
site Internet de l'AMF. Ce document prévoit
au §4.2.1 (p. 26) que toute personne (ciCoyen,
maire, etc. peut demander une mesure
de champs électromagnétiques qui sera
effectuée par un laboratoire accrédité, le coût
de la mesure étant pns en charge par les
opérateurs. Pour ce faire, la procédure la plus
simple est de vous rapprocher de la mairie de
votre commune.
La loi de programmation relative à la mise
en oeuvre du Grenelle de l'environnement
(Loi Grenelle 1) a prévu la mise en place
d'un nouveau dispositif de surveillance de

5
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l~exposition aux ondes électromagnétiques
dont les modalités de mise en oeuvre, s agissant
notamment des personnes habilitées à
demander des mesures, doivent étre fixées
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un fonds
alimenté par une contribution additionnelle à
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER1 instaurée par la loi de finances
pour 2011.

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dans l'attente d~ ce nouveau
dispositif.

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

Le protocole de mesure in situ de l'ANFR
est un des moyens qui peut être utitisë pour
justifier, pour un site donné, la conformité
des émetteurs environnants [antennes des
réseaux de télécommunication) vis-à-vis de
la réglementation en vigueur relative aux
valeurs limites d'exposition du public. Plus
précisëment, ce protocole permet

pour un site donné, de déterminer l'endroit
( le point) où le champ électromagnétique
est maximal ale site peut être par exemple,.
en fonction de la demande, une pièce, un
appartement, un ensemble d'appartements,
une cour de r~créatior~, une écale, une aire de
jeu, une place publique, un ~arre(our, etc.
~ de connaître en cet endroit, et moyennë
sur trois hauteurs representatives d'un corps
humain
le niveau globalde champ électromagnétique

résultant dEs émissions de l'ensemble des
émetteurs présents dans l'environnement
niveau d'exposition «réel ~]

~` le niveau de champ détaillé fréquence par

frQquence et par service (FM, TV, téléphonie
mobile, etc1.
Les resultats des mesures dëtaillëes pour
les ant~n~es relais de téléphonie mobile sont
extrapolés afin de connaître ta valeur maximale
théorique que le champ pourrait atteindre si Les
antennes environnantes fonctionnaient toutes
simultanément à leur puissance maximale.
L'utilisation de coefficients forfaitaires pour
réaliser les calculs d'extrapolation conduit,
en plus, à une majoration âe ce maximum
théorique.
C~ protocole a é[ë ravisé ~t sa nouvelle version
est entrée en vigueur en aoüt 2012.

Ouel est le rôle du Maire dans un projet
d'installation d'antenne-relais

Les compétences du maire concernent le do-
maine de l'urbanisme. Ainsi, le maire intervient
dans un projet d'installation d'antenne relais
au moment de donner ou r~on l'autorisation
d'implantation à l'opérateur qui le demande,
au regard du respect des dispositions du code
de l'urbanisme. Il n'est pas appelé à se pronon-
cer en matiëre d'exposition des personnes aux
champs éle~tromagnéiiques, qui est du ressort
de l'Agence nationale des fréquences (ANFR1.

Gueltes sont les actïons d'information de
l'État sur les ondes radio. la santé et les
antennes-relais 7

Plusieurs supports d`information du public ont
été réalisés par les pouvoirs publics concernant
les radiofréquences et plus particuliërement
les antennes-relais ainsi que les téléphones
mobiles

Un site internet d'information intermïnistériel
a été ouvert en juin 2010 à l'adresse suivante
www.radiolrequences.gouv.fr

Une fiche d~information dédiée exclusivement
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aux antennes-relais de téléphonie mobile
[disponible sur le portail www.radiofrequences.
gouv.fr).

Une campagne d'information dédiée aux
téléphones mobiles a été réalisée par l'INPES
en décembre 2010 avec la réalisation d'un site
dëdié: www.ondesmobiles.fr

Un dépliant a Téléphones mobiles :santé et
sécurité ~ publié par le ministère de la santë.

Un site internet tenu à jour par l'Agence
nationale des fréquences [ANFR~, www.
~artoradio.fr, qui répertorie sur fond
cartographique les émetteurs dune puissance
supérieure à 5 Watt dont l'implantation a revu
un avis favorable de l'ANFR, et met à disposition
du public tes résultats de mesures de champ
effectuées conformément au protocole de
mesure de l'ANFR par un organisme accrédité
par le COFRAC.

Enfin, l'affichage du débit d'absorption
spécifique (DAS) des téléphones mobiles est
rendu obligatoire sur les lieux de vente par te
décret n° 2010-1207 du 12 ocEobre 2010.

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

D'une manière générale il apparaît que le
contrôle de puissance en 3G est plus performant
qu`en [G, qu'il s'agisse des téléphones ou des
antennes. Cet arg~sment tendrai[ donc vers une
diminution potentielle des expositions lors du
passage de La 2G à la 3G.

Cependant, les technologies de 3°T° génération
[3G1 permettent aussi de diversi(fer les services
~isponi6les et donc potentiellement d'accroitrQ
les temps d'utilisation des téléphones mobiles

et donc tes temps d'exposition. Néanmoins,
cette utilisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que le téléphone mobile
reste plus longtemps à proximité de la tête de
l'utilisateur, à l~exCeption des applications de
téléphonie par internet (Voix sur IP~. En effet, de
nombreuses applications permises par ta 3G
nécessitent de regarder l'écran du téléphone
et sont donc assooées à une utilisation dans ta
main face â l'utilisateur.

Enfin, il est important de souligner que
l'émergence d'une nouvelle technologie (3G
puis 4G1 induit nécessairement un cumul des
technologies.

La réponse à la question posée est donc
relativement complexe eE ne se limite pas
aux paramètres physiques du contrôle des
puissances d'émissions des antennes 2t des
téléphones mobiles. Les éléments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qualitatives.

ti
~?~
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles

a rry.0 a raw .~ w.
YMi141lMY MVM~MrN~s•

haque opérateur est soumis à de nombreuses nbligat~or~s,
qu~ ~ concerncril notamment l~ couverture de la populaikon, l~
qual~të de service, te paiement de redevances, la fourniture de

,~y,; „~~ certains serv+ces ainsi que ta protection de la santé et de l'environnement.

E
Celtr fiche présente c~rta+nes de ees obtigations en a~st+r►guant

~ dans le cadre des autorisations générales, ies obliyattans réglementaires
qui sont identiques quel que soit l'opérateur et qui f q~rent dans le code des
postes et des ~amrr~unicat+o r:s ~lectron~qu~es

dans lecadre des autorjsatkons d'utilisat+on de ~rëquences, les obligations
imposées par les décisions administratives indivi~dueltes qui sont spccifiques
â chaque opérateur en échange du droit d'utiliser les 1rQquences qui relèvent
du üomaine public oe I Eta? Ces obligations t~gurent d~r~s tes décisions
individuelles de l'A~~tontë cie régulation des comrnurncations électroniques et
des postes (ARGEPI

L"A~2~EP 855U!'P le contrble du respect de 1'ensernbl~ dei obligations
rëglementaires et de celles relevant des autr~risations individuelles de chaque
op~raleur:

~~ . ~
f~~~
! ~
! ~~
~ ~

,
~

y
~~~
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Les obligations réglementaires identiques,
quel que soit l'opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

Les conditions oe permanence, de quarté et de
tl~sponib~lité du réseau et du service
L~opérateur doit prendre les mesures nécessaires
~ four assurer de manière permanente et tontinue
l'exploitation du réseau e! des serviees de
Communications électroniques,
• pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux
défaillances du sysl~me dëgradant (a qualité du

serv~[e pour l'ensemble ou une
partie des dienls

', pour garantir une quarté et
une dispanibiGtë de service
satis~a~santes. L"opérateur doit,

notamment, mesurer I~s ind~cateur~ de qualrté de
service dëi~n~s par l ARCEP et I~s mettre à disposition
du public.

les prescriptions exigées par la protect~an de ta
santé et de l'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

faible que possible, tout en préservant la qualité du
service rendu. Il donc également obtenir une auton-
sat~on d'implantation auprès de l~Agence Mat~onale
des Frêquences, gui est chargée de veiller au respect
des vale~,rs limites d'exposition du public.
Il doit, enim, veiller à te que l'installat,en des infras-
tr►,ctures et des ~quipenients sur te domaine public
ou dans le ~edre de servitudes lpgales sur tes pro-

priëtés prwées, soit réalisée dans
- le respect de l'env+ronnement 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 ininterrompu aux serv~c€s
d"urgence. de manière ~ acheminer les appels
d'urgence vers le centre compétent correspondant à

ta localisation de I`~ppelant
~ ~
a .

L opërateur doit respecter les valeurs lirr,ites d'eM-
posilion du public auM champs étectromagnétrques
1~xées par le décret du ~ mai 2002 II dort veiller ~

c e Que l'exposition des élab6s-
sements scolaires, crèches et
etablisserx~ents de soin situés â
mains de 100 mètres, soit aussi
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites
dans les auto rïsations individuelles pour l'utilisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz et
260 MHz
Elles portent notamment sur tes
POIntS SUIVa11~5

La co~vertu~e de la pop~iatic~r•.
Les opQrateurs mobiles ont des obligations
in~ividuelle~ ~n matière de couverture mobile'
suivent le servile 2G IGSM, GPRS, Edgel 3G (UMT5)
ou 4G (I.TEI,
En 2G, Bouygues Telecom, Orange France et
SFR un1 ch~~un i'oblig~lion dé Couvrir 49% de la
population mëtropolitaine, en incluant la rëalisation
du ~,rogrammé national d'extension de la couverture
2G des centres• bourgs idenkitié~s en zones
hlanr.hes y, c'esa-~-dire touvert~ par aucun de ce.s
trois opérateurs.
A travers l'accord du 27 l~vr~er 2D07, tes opérateurs
sont également tenus tie couvrir les axes de trans-
~aprt prioritaires [autgro~te5, routes avec un I~afit.

supérieur â 50D0 véhicules par four et ezes reliant,
as, sein de chique d~p~r~ernent, les préfectures aux
sous-préfectures) ainsi qu'à a~r~él~orer ta couverture
e1 la q„alitp de serviee sur lis axes lerrovia~res.
En 3G, les obligations de Bouygues Telecom, [frange
France, SFR ét Frei Mo6He, portent respectivement
sur une couverture de 75 96, 48 %, 99,3 4t~ et 90 °I~ de
l~ populat~nn mëtropolitaine.
En 4G, à 8Q0 Mhz, les obligations de Bouygues Té-
lécam, Orage France et SFR partent sur une tou-
verture de 99,6 9~c de la population en janvier 2027,
avec une abliga~~on départ~mQntale de 4S 46 et une
obligation en zonQ de déploi~rnent pnaritaire~ de 90
°r6 d'ici janvier ?D72. Dans le cadre de leurs autori-
sations â 2,b Ghz, les opérateurs Bouygues Télécom,
Free Mobile, Qrange Frante et 5FR ont l'obligation

Pho[o Antenne ToikurelIle-de-France
CArn3u0 Bouisst~u/MEDDE

de couver 75 46 de la population en octobre 2023,
arec un réseau à trQs haul débit mobile.
Chaque opérateur mobile titulaire d'une licence est
tenu de publier pur ion site web dés ir~formation5
relatives â sa couverture d~ lerrito~re. Qes enquétes
de terrain sont m~enQes annuellement au niveau
d'environ 250 cantons afin de vërif~er la fiabilité
des tartes publiées, s~1on une rr~éthode déi~nie par
l'ARC E P.

Les conditEons de permanence. de qualife et de
[~i$pQf11b I~I~F f~QS SPf Y1C~5 fIlO~Yl~PS

Chaque op~rat€ur doit respecter, dans sa zan~
de to:~v~rture, des obligations en mat~ére de
qualité de serwce. Ces obligations portent pour le
service téléphonique sur uri tain de réussite des
communications en aggtomëration â l'intérieur ei â
l'extérieur des b~tlr,ient5, d'eu mD~ns 9096 p'~utres
oôlig~tior~s sont fixées pour les services SMS et les
transl~rts de cannées

L"ARCEF condu~~ et publie chaq~,e innée une en~u~te
de mesure de la qual~të pie service de chaque réseau
mob~l~ qui vise riptan~rr7ent ~ vérrf~~r I~ respect des
obligations de chaque opérateur.
Par ailleurs, et paralt~tem~nl aux obligations
imposées par l~Etat aux opérateurs mentionnées dans
la prëser,t~ fiche, ces derniers ont également des
engagements contractuels â l'égard ide leurs clients,
qui portent notamrri~nt pur la tauvertu~e, la continwië
et ta qualité du serwce

~ tes enté~Es d apprec~abon de la coavorlure hyunrtt dans
ta dlc~s~~an de t Af? ~E i' n' ?aC'-01 "B du It1 1.?U07

~ 7onr> I~s rna!~+s denses dw f~rrrlq~rt t8 °X dr fa puputa-
t~4.~i rt d3 °K~ AC la p~rulslec~n

C~n[tphu ft~iqut tt i~pti~M: ME[?OF JSPS3l/All
~...:.v,., '~~ imprimè sui du power ceih~c E~cdabel v~nnr~.+nn
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tériel a été ouvert en ~.~in 2010 à l'adresse
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr
Une fiche d'infiormation dédiée exctusive-
ment aux antennes-relais de t~léphan~e
►~nob~le Id~spon~ble sur le portail www.
radiofrequences. gouv.fr
Une campar~nQ d'infnrrnation dPdiée aux
#ëlépho~es mobiles a ëté réalisée par
l'IN~ESen d~cernbre 2010auec la réalisaton
d 'un site d°dië: www.iesondesmobites.fr
Un dépliant <t Tél~é~t~car~~s rr~dbiles : santé ei
sécurité» publié per te ministère d~ la san1~ ;
Un site internet tenu ~ jAur far l'Agence
~aticnale des fréquences IANFI~1, www.
cartorâdio_ir, qui rëpertarie sur fond car-
tagraphique les émekteurs d'une puissance
su~ér~eure à 5 Wat~~ dont l'imptanl~tion
reçu un avis favorable de l'ANFR, eï met â
dispcssitian du public tes résultats d~ me-
sures de champ effectuées conformément
~u protocole de mesure de l'ANFR par uR
orgarnsme accrédité par le COFRAC ;
Un site inter net :~~ l'INEROS, www.
ondesinfo.fr mettant ~ dispos;t~on les
~ nform~3#ions n~cess~ires aux collectivités.

Enfin, l'affichage du débit d'ab5orpti~n spé-
cif~que (DAS) des téléphones mobiles est
r endu obligatoire sur les lieux de uent~ {par le
décret n~~~1C1-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins exposé lorsque Ion
remplace une antenne 2G par une antenne
2G et 3G
Le passage aux technologies 3e et 4e
génération modifie-t-il l'exposition des
personnes ~:

D une man~ére générale il apparaît que
le contrôle de puissance en 3G est plus
pertormant qu~en 2G, qu'il s'agisse des
lëlëphnnes ou des antennes. Cet aryumeni

tendrait donc vers une dim~nutian potentielle
des expositions lors du passage de la 2G
à la 3G. Cependant, tes technologies de
3` génération (3G~ permettent aussi dE
diversif,er les services disponibles et donc
poientielleme~i d'accroî#re les temps
d'utilisation pies tëléphones mobiles et dans
les temps d'ex,~c+sition. Néanmoins, jette
utilisation plus intensive ne si Jnifie pas
nécessairement que le téléphone mobile
r e~le plus longtern~ps â pr oximité de la tete
de l 'utilisateur, à l'exception des applications
de t~lé~hnnie par internet (Voix sur IPI. En
effet, de nombreuses applications permises
par la 3G nécessitent de regarder l'écran
du t~~éphone et sont donc a5soci~es à une
ul~lisalion dar» ia main (ace à l'ul~lisaleur.
Enfin, it est important de souligner que
l'émergence d'une nouvelle techn~logiP 13G
puis 4G) indui# nécessairement un cumul
des technologies. Une campagne de l'État
menée en 20i~~ de mesure de l'exposition sur
les places de m~iri~ a ndtammenl mc~nlr~
une augmenlakiun de l E}xposition due à la 4G
d '~nvir~n 11°k en moyenne (0,26 àx,29 V/ml

La réponse â la question posée est da~c re-
tativement complexe et ne se limite pas aux
paramètres physiques du contrôle des puis-
sances d'ëmiss~ons d~5 ant~nn~s et des lë-
léphnnes mobiles. Les ël~n~ants de r+~Qcsn~e
apportés aujourd'hui nP peuvent reposer que
sur des appr~ciat~ons qualitatives.

rJ
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