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DOSSIER D'lNFORMATION
concernant Fimplantatlon cTune nouvelle installation pour Ie site T57450

Ce projet s'inscrit dans Ie cadre du dispositif de couverture ciblee de /''accord New Deal.
La zone de couverture a ete identifiee par un arrete ministehel sur propopsition des elus locaux.
Ce site est expioite par Bouygues Telecom pour Ie compte de deux operateurs (SFR et Bouygues
Telecom).

CHARADE 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE

Date: 06/11/2020
MAIRIEDESt-GENES-CHAMPANELLE

1 3 NOV, 2020
COURRIER'-ARRiV^E'
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1. COURRIER ADRESSE AU MAIRE

HOTEL DE VILLE
Place Rene Cassin

63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Objet: Dossier d'information relatif au site de radiot616phonie mobile Bouygues Telecom

T57450 / CHARADE 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE

Monsieur ie Maire,
Conformement aux dispositions de la loi du 9 fevrier 2015 relative a la sobriety, a la
transparence; a I'information et ^ la concertation en matiere d'exposition aux ondes
61ectromagnetiques. nous vous prions de trouver ci-joint Ie dossier d'information relatif a
Fimplantation d'une nouveile installation de radiot61ephonie mobile, qui assurera I'acces aux
ser/ices de telephone mobile de deux operateurs (SFR et Bouygues Telecom), a I'adresse
suivante: Circuit de Charade. 63122, SAINT-GENES-CHAMPANELLE.
Le present projet s:inscrit dans fe cadre du programme New Deal, et plus pr6ds6ment du
dispositif de couverture cjblee. Son objectif est de fournir une bonne couverture 4G des quatre
op^rateurs dans les temtoires priorises par les 61us locaux et retenus dans I'arrete ministeriel

du12Juil!et2019.
Dans [e cas present; une nouvelie antenne se situant a Fadresse renseign6e dans I'objet du
courrier sera deployee directement avec la technologie 4G, par Bouygues Telecom et
pour Ie compte des deux operateurs retenus dans I'arrete vise.
Nous souhaitons rappeler que nos licences d61ivr^es par I'Etat integrent les nouvelles
obligations issues du New Deal, et en particulier celle portant sur la mise en service des
nouvelEes antennes dans les 24 mois apres la publication de l'arr€t6 minist6rief identifiant les
zones a couvrir ou dans les 12 mois si la commune met a disposition de I'op^rateur un tenrain
viabilise.
Nous esperons que ce dossier d'information repondra bien aux attentes de precisions de vos
administres.

Nous demeurons aussi ^ la disposition de vos services et de tout riverain d^sirant des
renseignements comptementairesNous vous prions de croire, Monsieur Ie Maire, a f'assurance de notre consideration distinguee.

bouygues

2. FICHE D'lDENTITE DU SITE

Commune : SAINT-GENES-CHAMPANELLE

Nom du site : T57450

Adresse du site :

CHARADE 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE

Coordonnees du site:

X : 654095 Y : 2082754 Z: 812

Le projet concerne une :

A'

Installation d'une nouvelle antenne-relais

' Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait I'objet de :
Declaration prealable:

Permis de construire :

(•

oui

non

oui

non
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3. FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU MOBILE
Un reseau de telecommunication mobile se compose de plusieurs cellules adjacentes
accueillant chacune une antenne-relais.

Le volume de communications simultanees (voix et/ou data) des utilisateurs a des
consequences sur !e niveau de quatite de service. D'ou la necessite d'adapter Ie reseau a ta

realite des usages pour permettre des conditions optimales de communication telephonique
et de navigation internet.
Concretement, cefa se traduit sur Ie terrain par;

• La continuite des cellules pour eviter toute zone non couverte
• Le rajout de cellules pour fluidifier I'ecoulement du trafic
• L'ajout de frequences sur un site existant pour absorber Ie trafic

Plus en detail, uno communication se deroule de
la maniere suivante :
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET
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En janvier 2018, Ie gouvernement/ I'ARCEP et les operateurs mobiles ont signe
un accord pour accelerer la couverture numerique dans tous les territoires.
Le dispositif de couverture ciblee permet aux elus locaux d'identifier les zones
pas ou mal couvertes et de demander a beneficier d une couverture 4G de
qualite des differents operateurs.
Chaque annee/ un arrete ministeriel recense les zones a couvrir dans un delai
de 24 mois a compter de sa publication. Lorsque les demandes concernent
plusieurs operateurs/ ceux-ci mutualisent leurs infrastructures et garantissent
la meme qualite de service pour chacun cTentre eux.
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5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET

LA COMMUNE NE MET PAS DE TERRAIN VIABILISE A LA DISPOSITION DE LfOP£RATEUR
L'OP£RATEUR LEADEfi DISPOSE D'UN DELAI DE 24 MOIS POUR CONSTRUIRE ET MEHRE LE S!TE MOBILE EN SERVICE.
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6.1. EXTRAIT CADASTRAL
DiREC-nON GEMERALE DE3 FINANCES PUBLIQUE;
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6.2. PLAN DE SITUATION A L'ECHELLE
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6.3. PLAN DE MASSE - EXISTANT
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6.5. PHOTOS DU LIEU AVANT TRAVAUX
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6.5. PHOTOS DU LIEU AVANT TRAVAUX (suite)
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6. 7. LES CARACTERISTIQUES D'lNGENIERIE DE
L'lNSTALLATION PROJETEE

Nombre d'antennes a installer : 3

?
d'ant

A

A

terme

term e

General

Hauteur

Tilt

nec

ByTel

SFR

ion de

Gammes de

Azim

par

previ

Isotro

system e

frequences

ut1

rapport

sion

pe

au sol

nel2

Rayon

enne

Puissa

mobile

Puissance
Apparente
Rayonnee

nee

1

2

3

1

2G/3G/
4G

2G/3G/
1

1

4G

2G/3G/
4G

GSM900/LTE
800/UMTS
900

300°

GSM900/LTE
800/UMTS
900

110°

GSM900/LTE
800/UMTS
900

225°

64,5
39.95m

,62,2,

0s

60,5
64,5
39.95m

,62,2,

0°

60,5
64,5
39.95m

,62,2,

0°

60,5

32,35

,30,05,
28,35
32,35

,30,05,
28,35
32,35

,30,05,
28,35

lAzimut: orientation de I'antenne dans Ie plan horizontal, par rapport au Nord geographique
2Titt previsionnel: angle d'mclinaison de I'antenne par rapport a la verticafe

Conformement aux dispositions de Fartide ler de la loi du 9
fevrier 2015 relative a la sobriete, a la transparence/ a
I'information et a la concertation en matiere d'exposition aux
ondes electromagnetiques, Bouygues Telecom s'engage a
respecter les valeurs limites des champs electromagnetiques

telles que definies par Ie decret du 3 mai 2002.
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7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

Permission
volrle pour
grutage
(st n6cessaire)

A

\^

Commands du

Affichage
DP OU PC

mat^riel et des
6qulpements
radio

Travaux.

^

Raccord EDF

^1 <?
R6glages des
6quipements

Mlse en
service
pour les
utllisateurs.

3 a 6 mofs

Bouygues Telecom s'engage, des lors que tous les elements seront
connus, a informer Ie maire de la commune de la date effective des
travaux ainsi que de la date previsionnelle de mise en service de
cette installation.

20
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8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

> Existence cTun perimetre de securite accessible au public ?
Perimetre de securite : zone au voisinage de i'antenne dans laquelle Ie champ electromagnetique peut etre
sup6rieur au seuil du d^cret ci-dessous.

c

oui, balise

c«

non

> Presence cTun etablissement particulier de notoriete publique vise a
Fartlcle 5 du decret n°2002-775 situe a moins de 100 metres de
Fantenne d'emission ?
Si ia r^ponse estoui, fiste des ^tablissements en precisant pour chacun: ie nom, S'adresse, ('estimation du
niveau maximum de champ re^u, en V/m etsous laforme d'un % par rapport au niveau de reference du (Secret
n "2002-775.

^ non

oui

Nom

Nature

Adresse

Estimation
de champs

Estimation
de champs

Estimation
de champs

re^us en

recus en

re^us en

V/m et en
% de la

V/m ct en

V/m et en

de champs
re?u$ en
V/m et en

% de la

% de la

% de la

valeur

limlte3

vateur
limHe3

vateur
limite3

limite3

(ByTel)

(SFR)

(Orange)

(Free)

Esti matron

valeur

3seSon {Secret n" 2002-775

Votre contact pour ce projet :
Service des Relations Territoriales
Reseau Centre Alpes

Telephone: 04.72.83.21.00 bouWes<y

Karine CHIPIER
Chef de projet

SiF»T€

Mobile: 06.17.68.61.20
KarLne,chjpier@spie.com

SPIE CityNetworks
Direction Op6rationnelle T616com Est
33 Avenue du Docteur G. L6vy - Parc du Moulin d Vent
69693 V6nissieux Cedex

21
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
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t^phonie mobile est aujcurd hui
une technctcgie de communication

^..'^

Chiffrescles

^•^

*Frequences: ^

environ 9^li: de la population utilise des

GSM (2GI : 900 MHz et 1800 MHz '^
UMT5 130]: 900 MHz et 2100 MH^
LTE (/<G) : 700 MHz, 800 MHz, ^800
MHzct 2600MHz

t&tephones mcbiles.
Pcurftablir lcscommuntcaticns. un reseaud'an-

tsnnes' rstais est install0 sur tout Le territcire.
Ce reseau est en constants evoluticn pour
s'adapter aux bescinsdos utittsateurs. fcn effet.

"^

M

Ires ccurdnte dans Ie monde. ^n France.

* Puissances i \ Watt a quelques
dizaines de Watts
* Portees i \ a 't0 km

51 depuis lc.i'fgme ta tefephcnie mobile jsemet
de transmettre de la \;-GIX et des textes courts
5M5 iantennes-rel-ais 2G dc 2' generation ou
2GE, tiujourd'hui bsaucoup d'aulres usages se

'3' et 4- gcneraticn 36 eUG'!.

Recherche
Afin d ameborer IGS connaissances
sur tcs effets sanitaires des

Uilt- ^AU tlM?t;. ^' l'f.r<- ''•V^iUiKh1- ! ^S

radiofrcquenccs, t'Anscs a etc ((
dotcc par IE tat d un fonds ds 2 MC V-,

develcppent ccmme tcs MMS video. I'acces a
internet, Ls televisicn. .. Eantennes-relais de

•\D\ ANm«t<^ Kt:l 'J-s ?

par an, alimcnte par uno imposition "

Que dissnt les experts -?

additionnetle sur Les oporatcLirs de
tetephonic mobtlc

II est stabli qu'une expcsit;cn aigue de fcrte
intensite aux champs electromaqnotiques ra
diofrequences peut prcvcciuerdes effets ther-

cancerogene chez t'hcmme et de resuttats

m'ques, c'est-a-dlre una auqmentaticn de la

insuffiStints chez I'cinsmal de Esboratoire, rs-

temperature des tissus. C'est pour empechsr

joignant en cela I'a^is de L'Agence nationats

t'appariticn de ces effets thermique& que des

de securite sanitaire, de t'alim&ntaticn, de

vatcurs lnrites d'oi.pcstticn ont eteytaborees.

Fenvh'onnentent st du t'ravait (Anses^, pubiis

en 2GG9 et mis a jour en 2C13.
Des [nterrcgations subsiiitent surd eventuel<i
effets a Eong tcrme pour des utitisateurs m

Les conclustons de I'evatuaUc-n dea r:sque5

tensifs de t^Esphcnes mobiles, dont I'usage

ne mettent pas en evidence d'effels sanstaircs

ccndutt s des niye<iu^ d'sxpcsitfon tr"s net-

avercs.

tem&nt supeneur-s a ceux qui sent cun5tates a proxmiite des antennes-r&tais. C'est I-3

23

Certaines pubticaticns e'vcquent n^anmcsns

raiscn pour Eaquet'e les champs etectroma-

une possibie augmsrftatscri du t-isqije ds

qn.etfques radicfrequencea c-nt ete classes.

tumeur cerebrals, sur Ie Long term". pcLtr

en mat 2C11, p<i'' Ie Centre [ntsn'iatiynal ife

Les utfltsat.eurs intensits de ts^phcnes pc'r-

Kecherche sur Es Cancer [ClRCi en « peut-

tables, Les conclusions de t'expertise sont

gtre cancercaene >•. sn raiscn d'un nombre

dcnc en coherence c-vsc te classement pre-

tres hmite de dcnnees suggerant un effet

puse par te CIRC. Par ailteurs. I'expertise

bouygues <

^

fait apparaTtre, avec des nivsaux de preuve

tion aux radlofrequences et t hypersensibi-

timites. d if fe rents effets bfoLc-giquea chez

Eite etectromagnetique n'a pu etre appcrtee

I'Hcmme cu chez I'anitriat: ils peu'r'ent

jusqu a present >.'.

ccncerner te sommeil. la fertilite n'lale ou

Neanmcins, en ne peut ignorer tes scuffrances

enccre ies perfcrmances cognitives. Des ef-

exprimees par tcs perscnnes ccncernees.

rets biclcgiques. correspondant a des chan-

C'est pGurquoi un protoccte d'accueil et de

gements generatement reversibtes dans

pnss en charge de ces patients a etc etabor"

te fonctionneinent inteme de t'organisme,

en cotlabcration avec les equipes medicales

peuvent ainsi etre observes. Neanmcins, tes

dc t'hcpitat Cochin a Paris. Dans ce cadre,

experts de t'A.gence n'cnt pu ctabLir un Lien

ies personnes peuvent etre recues dans dif-

de causatite entre Lcs effets bioicgiques de-

ferents centres de consutfcaticn de pathotoqie

cuts sur dos mocteks ceElutafres. animaux

prcfsssic-nnetle et environnementate ICCPPI.

ou che/: t'Hcmme ?t dioventue!s eff'ets sanitaircs qui en resuttG-raJent.

i^iU i i:ki -QM t r.iVMit.^1^ t t»^F;s
n Km.^i'n^N '

Ccmptetepu de ces elements, il napparaTt pas
fcnde, sur une base sanitaire. de prcposer ds

Les vaisurs ifmites d'exposition du public

ncuveUes valeurs iimites (.1'sxpcsiticn pour La

aux champs electromagnetiques eiriis par

population generate.

les squfpements utiitses dans les rescaux
de t^LecoTsmunicaticn ou p?r [95 instatla-

^f-,\-T OS&.i'HE H'lf-^R'^N^fBlfc.'M^

ticn-5 r3dtc°lectnqu?s sent Fixees. en France,

CKA^P.. Sr:i bi:.T^OMA',;Nb-nutf£S

par is dea-el 2CC2-??o du 3 mai 20G2 et per-

Ce temee st utilise pcur definir un ensemble

effets etabii-a ctes champs etectromagnetiques

de symptcmes verses el non specifiques a

radiofrequences. A I'imagede ia grande msjo-

mettent d'assurer uno prctection centre Les

une pathclcgie parlicutiere Smaux de tete.

rite des pays membresde t'Union europeenne,

ndusees, rc-uqeurs, ptcotements...! que cer-

cettes'dsont issues de la recQntmandatian du

tsin&s perscnnes attribuent a uns £>pG5ition

Censeildet'Umc-neuropesnne W9/5WCE du

^ux champs 6tectromaqnetiques. Touts

12 Juittet 10<?° relative a C&xposftion du public

fois, tAnses mdique qu'en t'elat acfuel des

aux champs electrcmaqneti^ues et conformes

ccnnaissances. « aucune preu^e scienttfique

3ux rec&mnnandahGns de I'OMS SOrganisati-^n

d'un? relation de causalite entre t'expcsi-

mondiste de lg santel.
u.'EU-^-- SONT LE^CO^OiTtON^

Valeurs limites d'exposttion
2G:^a58V/m
. 3G : ^ a 6\ V/m
. ^G:36a6l V/m
- Radio-. 28 V/m
- Tclevisjcn : 3'? a /I'i V/in

On mesure I'intensite du champ
electrique en volts par metre (V/m).
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PreaEabtement au deplciement d'un reseau mobile. I'autcnte de regulation cies
ccmmunicaUcns eiectroniques et des pastes

bouygues<

[ARCt:?! dehvre une autonsation indi'/idueLte

g^neree par i'iccitaUsUon seton t.es lignes

d utitisation des frequences a t'opci'ateur, Ce

dir&ctnc&s pubtiees par L'Agence naticnale

dermcT pffi.it deplo/er sen i-eseau en inslal-

del3 ^-quences,

La nt des antennes-relats,

Le dossier d infcrmat'cp et [a simulation

" icus tes emetteurs d'une puissance de

d'expcsiticn Elorsqu'plte a st" demandeei sent

ulusde 3 watts doivent cbtenir une autonsation

mis a dispcsiUcn cies habkants de la CQm-

de [Agence nationale des frequences [ANFR]

mune concernee au pi.us tard 1C ours apres

pour pouvcir emettre. Les emetteurs d une

teur cominunic^lion BU Maire. L&s habttants

putssance comprise entre 1 et o watts sent unc

ont ensuite J ssmaines psur formuler teurs

quement sc.umis a declaration.

cbservations lcrsque ie Maire cu Ie president
de t'int&rcon-uriunahte leur ont donne cette

•I.,;

possibitite.
^ Le Prefet peut. torsqu'ft esttme qu'une

'v' Les exptcitanl.s d'antennes existantes sur

mechat'cn est requise. reunir une in5tance

une commune transmettent. a la demandedu

dc ccnccrtation de sa prcpre infttati'.'e cu a ta

maire ou du president d'interccmmunaiite.

demands du Maire c.udu prosident de t'inter -

un dossier etabiissant I'etat des tieux des

ccmmunal'te.

antennes concernees.

Les exploilants de ncuvettes antcnnesrelais infcrment par cent te Maire cu !e pre •
sidpnt d? I'interccmmunalite des la phase dc

Quetle que &cit Leur hautcLir, iss antflnnes

i-echerche d'implantahcn et lui transmettent

emeltncss cu rsceptnces, inatattee-a sur Ie

un dossier d'n'iformaticn '1 mcisavantle d"pct

toit. ta tai"ras<ie ou Is lcnq d'un" construction

de ia den-iandectautorisatjon d'urbanisme.

existante. sent scun'uses a :

^ Les explcitants d'antennes-'cetais qui sc-u-

declaration prcalabEe torsque ni t'em-

h-aitent Les mc-dif'ter de faccn substanti&iie et

prii5<? au syt ni la siurlace de plancher n'ex'

dent La mcdif'.calion siTait susceptible d awir un

cede 2C, m' EarticLc R. ^21 I? a; et Ei du code

impact sur Ie niveau de champs slectrcmagne

de !'urbantsme.< ;

tiques emt5 doivpnt transmettre au niairs ou au

^ p^m-its cie ccnstruirs yu'deia de 2G m2

oresident d'interccmmunatite un dossier d in-

d emprfsi? au set GU de surface de ptancher

tormaticm deux mois avant te debut de'.; tra^aux.

Eai-Ucfce R. 421 -14 aS du code de L'urbanisme! ^

^ Pcur ics instdlltiticns radicelectnques ne
n"ces5!tanl pas d'autorisalicn d'urbanisme

Les ant&nnes <iu set con-atituent dss

Eexsmptt? ; anlennes imptantees sur des

ccnstructicns n-cu^etlea et sent scumises. en

pylcnss exiatants d'operateurs de commu-

spptic<iticn des articles R, 421-1. R. ,121 •2 et

nicafions eEectriqueA, de WF ou de RTEh la

R. 421 '9 du code de E'LU'banisme, a

transmfssinn du ctcssier d'mtormatton a Eieu

d^daral'cn preai.abl0 tcrsqLie leur hau-

au mcins 2 mcis avant Ie dsbut dy i'nTiplanta -

teur es( interieure CL; eqat'p a }2 m et quc la

ticn de rinstaUahGn.

surrace de pldncnsr cu I'empris" au set est

A ia demaivJe du M^ire. te dossier d in-
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supeneure a ;> sn3 sans exc^der 2C m^ ;

formattCTi peut cont"nir uno simulation cte

*^ de-Ctaratscn prcalabt£ lorsque teur hauteur

i'expcsfUcn aux champs electrcmagnetiques

est supc['ieurp a 12 m et due ns ta surface de

bouygues <

ptancher m L'empnse au scE n'axc"de 5 m;.

pemiis de construire lcrsque teur hauteur

associations agreees de protecticn de i'eiivironnement. federations d'associaticns fami-

estsupeneurea 12 met que Ea surface de plan -

tiates.J avant d'elre adressee a ['ANFR. Par

cher ou l'cmpn5e au aoL est supentiure ^ 5 m;;

aitteurs. E'ANFR a pour mission de precis&r

permis de ccnstruire, quelle que aoit leur hau-

ta definition des points atypiques. lisux dans

teur. lorsque t'emprise au set ou la surface de

[osquels Ie niveau d'exposition aux champs

ptancher excede 2G m<

etecli'cmagnetiques depasse substantieite'
ment celm gencratement observe a I'echette

Ces obligations sent renforcees en s<te ctas-

naticnate. puis de les recenser et verifisr

se ou en instance de ctassement, dans Ie pc-

teur traitement. sous reserve de faisabilrte

nmelrs d'un site patnmonial remarquable st

technique,

dans les abords de monuments histc.riqu&s.
Les mstallaticns qui ne sent soumis&s a aucune fcrmalite Epas de mcdthcytic-nde ['aspect
exterieur d'un immeuble sxistant. incins de
12 metres de hauteur. et tocal technique de
mcins de & m'?i doiuent neanfncins respecter
les regles generates d'urbanisnTie st, Ie cas
echeant. les regles du plan lccat d'urbanssme
(article L 421-8 cfu code d? t'urbanisme}.
i}Uh-;ONTi:'OLF ). ^POL.inON'rOFUF.l.U- '

L'Aqence naticnais dcs frequences IANFRI
est chargee <lu contrcle de t'expcsition du
public. Les resuLtats des nnesurcs peuyent
&tre ccnsultes &ur Ie site www.cartcradic.
h\ Les org<inismes charges des mesures sur
ie terrain doivenl repcnds's 8 dea "xigences
ci'indspendance etde quatite . its sent cbtig'3toirement accrectites par te Ccmit^ francBi's

d'accreditation ICOFRACE,
Toute perscnne peul faire reahser gratui
tement une mesure d'expasition tant dans
dss locaux d'habitations pr^es que dans des
iieux acccssiblc-s au pubtic iformulaire de
demande sur te lien ; https://'AJww.serv!ce'

pubtic.fr/particuliers/vosdrctts/RJSOSSl.
Une telte demande deft etre signee par un crganisme habilite kcti-e^tiyites t&rritc.rigles.
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Lss vateurs [tmitss d'exposition de t'lCNIRP

et te decret pr»£!tcs. pcur permettre dans Ea

out ete retcnues dans tct Recommandation

pratfque de detei-miner si tes re'itncticns de

du Ccnseit de E'Unian suropeenne 1999/519/

base nsquent d'etre depassees. Le respect

CE du 12 juitlet 1999 retative a t'exposition du

des niveaux de ref6rencs garantit Ie respect

public aux champs eleclrcmagnetiques, Elies

des restrictions de base correspondanles.

sont revis°es penQdiquennent et ccrrigees si

Par exempte, pour E'expositicn en champ

necessaire.

Lointain fexpcsiticn aux antennes relais no-

Fcndeessurteseul effetsanitaireavere des ra-

trique qui est qeneralement utitisee po-ur

diofrequences qui est t'effet thermique Q court

t'av3tuat(on de I'expcsihcn. avec, dos valeurs

terme Eechauffement des tissus!. les vateurs

[unites expnme&s en termes ds nivsau); de

timites d'exposition du public aux chsmps etec-

references qui dependent ds ia h'°quence

tainmentl. c'est la mesure du champ elec-

tremaqnetiques, mtegrant un facteurde secu-

utjlisee par t'emetteur &t qui sent les 5Ut-

r-ite de 5C par rapport a t'apparition du premier

vantes •.

etfet thernTKque, recc-mmanciees par ly corn

de3&V/ma 61 V/rnpourla tet"phcn!e mcb;[e ;

munaute scientihque mtemationale &t I'OMS

^ 61 V/m pour te wih;

sent reprises dans ta regtementation francaise

^ 28 V/rrs pour ia radicdiffusicn :

[decret n's2CC2-?75 du 3 mai ^CC21.

de 31 a 41 V/m pour ia tRlsdiffusson.

Les grandeurs physiquesutiiiseespourspecifier

Dans son avis de 2C13. I'Ans&s n'a pas recc-m

ces valeurs timites dependent de [a fr^quence

mande de modification dc ces valeurs reotc-

du champ tilectromagn"tique. Par exemple,

mentaires.

pour les trequencea de La radicdiff'usion FM.
de la leled if fusion, de ta telephonie mobile...,

Dans quels tieuxces vateurs doiven(*elles

c'est Ie debit d'absorpticn specifique SDAS!qui

etrerespect^es f

&st utilise. Le DAS repr6sente la puissance
absorbee par unite de masse de tissu, et

Les vateurs limites reglemerttaires doivent

s'exprime en Watt par kficgramme.

etre respectees dans tcus Ees tieux aecessibtos au pLfblk y ccmpns sue tes toils et 3

Les vateurs de UAS quf ne dovenl pas etre

prcximtte presque immedfa^e dss sntennes.

depass°es sent les susvantes -

C'est pcurquci un penmetre de sccurite 3 ote

ie DAS moyenns sur te corps entier ne doit

d&fini autourcle&aotenne-s.

pas depasser C.08 W/kg :
Ie DA.S tccal mesure dans la tst" cu te trcnc

Existe-Mf des perimetres de securite

sur une masse quetcGnqLfe de 10 grammes

autourdesantennes-retais f

de ttssu d'un seut tenant ne dcit pas depa^ser

2W/kg.

Sur ta base des vateurs (imifces d'ex.pcsitfcn
du public, I'ANFR a rc-dige un guide lechni(tUR
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La mesure du DAS etant !.res ccmptexe a

(nlormatil qui etabiit des regtes prat(qu€;s

mettre en oeuvce, des niveaux de reference

d'installation des stations de base. vfsant

cut egatement ete prcpcf^s par i'lCNIRP. et

notamment ^ deiimiter ies perimetres de se -

retenus {lans la Recommandation du Conseii

cunte autour des antennes relais {dispcnible

bouygues^^

a t'adresse hUp://www.3nfrJr/ffteadm(n/me-

ccmpatibiUte etectrcmagnetique des tfquipe-

dfatheque/documents/expace/2014-10-09^

merits entrs eux.

ANFR-DR17-4 Gufde Perfmetres_de_Securite_v2-02.pdfj

II sagit d assurer Ie fcnctic-nncment ccrrect
d un equipement dans son envircnnement

Oncntentfsouvent par (cr d'une valeur de

etectromagn^tique de f ace n satisfaisante.

0.6 V/m Douvicntcettevateur !

sans qu'iL ne prcduise lui-meme cfeii pertur-

bations "lectromagnetiques pour cet enviLe rappcrt d'exp°rtise cctiective de 2CU9

rcnnement.

de t'Agence francaise de securitc sanitaice
SANSES? ^ M'se a jour de I'expertise relative

It est prevu, dans Le cadre de la directive

aux radicfrequences v- fait Ie point sur les

eumpeenne n<'2CC4/1G8/CL et d'uns norme,

engines de ta prcpcsiticn d une valeur Umfte

que 1c ccnstructeur dcit pcuvcir assur&r que

d'expcsiticn au ^^amp "Ssctrique d" C.6 V/m.

Ie foncticnnement des apparests etectriques
e( etectrGmquss n'est pas perturbe jusqu'a

L<? rapport exptique que 1c Departement sante

un niveau de champ de 3V/m. II ne s'agit dc.nc

de la viUe de Salzbourg iAutnchel a propGse la

pas d'un niveau d'expcsiticr- a resp£;cter.

vateurcl<?C.6V/m en 1998sur ia base d'une etudc
publiee en 1996 montr^nt un effet sur lelec-

Un appsreil slsctnque peut q^nersr un&

lrcencephaScgi\imme pendant Ie SGmmeit d'un

exposition supeneure a 3 V/m d^ns t? respect

champ elcctrcmagnstique. Cettc v^lsur n'est

dcsvaleurslfmftesr'eglsn-fcntan-esfixoes pour

pasdevenue pGurautcint lavateucregtementaire

proteger des eventuels eftets sur ia sante,

d exposition a Salzbourg.

qui vent de 28 a &\ V/m seion (3 frequsncs
d'emission dans te dcma'ne radioeloctrique.

Depuis. precise t'ANSES. '< en 19^8 et /OCC, les
men-ies auteurs cnt pubtre deux nouveau)! ar-

Ce njveau de qualit" est scuvent renforc^

tides expliquant qu'ils ne retrouvaient pas SBS

lorsque te fcnctionnement dcs materiels est

effelsde ta pr&mt&r&^tude. etce, ert3ppli(]uant

critique du point de vue dc id secunt6 et de la

dcs niveauxd'expositicn tres sup^rieurs ^ ceux

sante. parexempte pc.ut-l"s eqmperrientsaerc-

de la premiers 4lude >\

nautiques, autcmGbUes el medicaux. Amst pour
Iss ctppareiEs medi'caux. les norms'^ [reference

Une drminuticn dc t'expcsiti&n de la pc'puSation

NF E.N 455G2'2-1 et sui'/antesl reievent ts ni'

3 un niveau infeneura cetts valeur, est deman-

veau de compatibftite a Ea meme vateur que lea

dee par ptusi&urs assccsaticns, en regEe qene-

Limites d'e^pcsttion humasne.

rate dans (es Ueux de vie et p-as necessairennent
a orcximit^ imrriediate des antennes.

Les antennes-rc-iais de (eiophonie mobile
emettent-elles aussia tres basses

On parte par/ois d un &eui( regtementaire a

Sequences f

3 V/m. quereprcsentefeseutt !
Le domaine- des tres basse-s h'^qucnces s'^tend
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Le niveau de 3 V/m ccrrespcnd au respect

de quetques Hert^ a 3C RHertz st ccncement

d'une nyrme de aualite, visant a assurer ta

tes champs emis par Ees appareiis dcn'ies-

bouyguesi

Uques [aeche-cheveux, rasc.ir "tectrlque.,.! et

It est utite d" mentionner que si i'cn etcsgnait

Ees lignes de transpcrl d'etectncite, Les an-

systemaliquement tes stations de base des

tennes-rctais de tetephome mobile n'e-mettent

uttlisateurs pour diminuer les nsveaux d'ex'

pafi de champs electromagnetJqu&s de basse

position aux champ induits par les antennas.

frequence. Pew ces antennes, tes seuls rayon-

cela aurail pcur effet d'dugmentef nclabte-

nements en basses frequsnces mesurabtes

ment La puissance moyenne d emissicn des

provisnnent de L'aUmentahan de I'emetteur

telephones mobiles pourccnserver une bonne

ic&urant du secteur a 5U J-l/1, On retrouve d'ail-

quatite de communication.

leurs des raycnnemenls en basse frequence
pour les appareils dcmestiques electnques

Comment obtenir une mesure a man

Eseche-cheveux, ^soireiectnque..}.

domicile !

Faut itetoigner lesantennes-relais deslieux

Depuis Ie I" jsn^ier 2014. un diapcsitif gcre

dlls « sensibles ^ comme Hesecotes ?

par lAgencs naticnale des frequencs-5 {ANFRi

QueprevoH lareglemenlahon f

permet a toute personne de faire realise'"
gratuitement une mesure d'expCbiUcn aux

La regtementaticri n impose aucune dis-

cndes radiofrequencss. Le f^nancement des

tance minimum entre les ante-nnes'relais et

mesures r&pcse sur un fends pubi.ic alimente

des et-ablissements particuii&rs. tels que tes

par une taxe payee pnnapalemc-nt par les

ecole-?,

Qperateurs de ^i^phcnie mobile. It suff'E p/jur
ceta de rempiir un fcr'mutaire d" demande
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Le seut t&xte r^gtementairc mentiunnanl une

dlspombte via ie iien. https;//www.servfce-

distance est Le d"cret du 3 mgi 2CC2 relate

pub(tcJr/partrcutiers/v05dro(ts/R35088t. dc (e

:Wjt. '/ateurs limites d'ilxpusition du public aux

fairs signer imperatiyement par un organssine

champs etectromagnetiques emis parles equi'

habitite (mairie. £tat.Agence regicngted0 sante,

pemsnts utilises dans les roseaux de telecom -

certa(nesasscdations..jetde I'envoyera i'ANFR

mur'scation ou par les [nstaltations radioetec-

quunstnjittadsmsndeetdep^che un labci-atoire

fcrsques. En eMet, ^cn article 5 prevcit qus les

accrsdite independant pGUt-effecluer La mssure-

explcftants d'inslalEatfons radicelectriques. a

Les resuUats des mssures sent ensu»te envoyes

[a dsmande des adm.snistrations ou aulontes

au demandsijr et rendus pubttc& par I'ANFR

3ftectat3ire5 des l^requ&ncss, commumquent

-sue is site www.c3rtoracSso.fr. Les maires

un dossier qui precise. nGt<3mment, tes actions

sont infcrmes des reaultats dc toute meaLire

snqag^es puur assurer qu'au sein des "ta-

reaLts»e sur is terntc-tre de teur ccmrriune. quet

bhssements scotctire^. crechss ou etabtisse-

qu'en soil Le demandeur. au mcysn d'une hche

mer;t5 de sams qut sent dans un raycn de cent

d& s'/nthese. Les tisux pouvant faire E'cbjet de-

metres de I'inatgltatEon. i'expcsition du public

m^sures dans Ee cadre de ces dispcstticns iicnt

au champ etectrc-magnetique emis par cctte

tes tocaux d'habitaficn. les i'eu.i< ou'^erts au

instaitaUcn est aussi faibte que possible tout en

public ainst que ie^ IIPU^ accessfbics au pubEic

preservant h qualite du service rendu.

des stabtissement^ rccsv^nt du public.

due perme< de conn^Uo te prolocote

Ouel est (e role du Maire dans un proicl

dc mesure de I Agcnce Nationaledcs

d'lnslailaticm d'antenne-retais f

Frequonccs f

Queltes sent lesacttonsd'informatiunde

Le protoccie de me&ure in situ de I'ANFR est

antcnnes-relais f

(Etal s-ur tcs ondcs radio, l<3 sante et (os
un des moyens qui peut °tre utilise pour jus
tther. pour un site dcnn^. ia ccntormite des

Les Maii'es onl un rc[e de en mati&re d'urba

emetteurs environnants Eantennes de-s reseau>;

msme et d'lnfcrmalion du public •

de teL^ccmmuntcaticni vis-a-vis de la reqle-

^ Ie Main? revolt. I mais avant ta demande

menlaliu'n en vigueur rslative aux valeurs ti-

d'autcn5aticn d'urbamsm? cu de ta decla-

mites dexposstion du pubiic. Pius preclsement,

rstfon preaiabte, un dossier d'mtcm'ialion

ce prolocoie permet:

ccncernant ie proiet de nouvette antenne-

pour un Site dcnne. de determiner t'endroit

retais ou de modiitcaticn substanttelle

lie pcnntl ou Ie champ etectromagnehque

d antenne existantR ;

est maximal ite site peut ^tf-e par exempts,

^ [e Maire peul demander une simutaticn

en fcnction de la demand", uns piece, un

d'exposttJGnauxchafTips^iectrcmagnetfques

appartemenl. un en&embfe d'appart.ements,

generee par t'instattaticn ;

uneccurd? i-ecreaticn. uneeccle. uneairede

[e Maire met ce5 >nh;rmaticns a disposition

jeu, uno place pubUque, tin carrefour, etc..i;

de& habitants sl leur donfte la pcssibitite de

de ccnnaUre en cet endrost. et movenne sur

Fonriui.er des c-bssrvattcns;

trcfs haulsurs representatives d'un corps

s'lt Le jU^e utile, il psut soitfctter Ie Prefet pour

hijtTiam .

reunir une instance de concerLaticn locate .

*' t.sniveauglcbaidechampsisctrcmaqnetique

^ E.nhn. fi venhe ie respecl des ciisposilions

resuitant des c-ntissions dc I'ensemble des

du Cede de i'Urbamsme pourdcnnercu non

emetteurs presents dans t'en^/ironnement

['autonsaliond'imptanlation.

iniveau d'expcsihon •1; reei >ti ;

* [e n^&au d? champ detaitle h'equence par

Le Maice n&sl pas appel^ a se prcnoncer

frequence et par service IFM, TV, tetepho-

en maliere d'expositic'n de-3 personnes aux

me mobiEp, elct. Lss re-suttals des me-

ch^mp-; ?leclromagnehqye5, ce qut est du

^ures detailtaas pour les antennes reEais

i-^sscrtde t'Agence Nattc-nals des Fr&quences

de tetephc'n!& mcbsie sent extTapotes ahn

IANPRS.

de c&nna'ftre la vaieur maximale th"onque
que Ie champ pcurrait attsindre si les an -

Queltes sont lea actions d informalion de

terfnes envircnnanles fonctionnaienl tout(?s

I Elal sur tes ondes radio. la sante et les

Simuttanement a ieur pucssance maximale.

anlennes-relais !

L'utttfSBftcn de ccefhaents torfaitaires pour
reaitser le& catculs d'extrapctahcn conduit,

Ptusisurs supports d'mfcrmaUcn du public

"n plus. a une mascE'alicn de ce maximum

cnt "te realises par te'5 pcuvctrs pubUcs

thscnque. Ce protcccte est revise regulie-

concern^nt tes radfcfre^uences et plus partt-

rement st son ^ctuatisalicn donne lieu ^ la

cutierernent Ee5antennBs retat-3 ainsf due tes

publication de ses references par arret0

l"t<=phvne^ mobiles

ctfin? te Jc'urnat Othctel.
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Un site intsrnet d'mfcrmsttcn intem'imis-

bouyguesi

tenet d ete cuvert en juin 2G1C a I'adresss

tendrait dcnc vcrs une diminuticn potentielte

suivante : www.radi'ofrequcnces.gouv.fr

des »xpc5)ttGps lors du passage de la 2G

^ Unc fiche d'inforn'taticn dediee exctu-sive'

a la 3G. Cspendanl, tes technolcgies de

ment aux antennes-retais de telephonie

3' qeneration E3G1 permettent aussi de

mobile Idispcnible sue Ie pcrtait www.

diversiher ies services dispcnibtes &t done

radfofrequences. gouv.fr

pctentieUement d'accroTtre les temps

^ Une campagne d'mf'ormation dedies aux

d utilisation dss telephones mobiles et done

telephones mobiles a etc ceatisee par

tes temps d'exposition. Neanmoins, cette

L'lNPE.Scndecembre 2C10avecta realisation

utiUsyt.icn plus intensive ne signifie pa<i

d'un site dedie: www.tesondesmobttesJr

n^cessairemsnt qu° te telephone mobile

^ Un deplianl ^ Telephones mobiles • sante et

reste ptu-5 iQncjlemps a proximite de ta tete

securite" public par Ie ministerede ta sarite;

de I'utdisgteur, a t'excepticn des applications

^ Un site internet tenu a jour par I'A.gence

de tetephome par internet IVoix sur \^'}, En

i-iationai? des tr^quences (ANFRi. www,

cffet, de ncmbre'jses dpplicaticns pemni5(?s

cartoradro.fr, qui repertorie sur fond car-

par la 31' necessilent de regarder l'ccran

tcgraphique les emetteurs d'une puissance

du tetephonr yt sent done associees a une

superieure a 5 Watts dont i'implantaticn a

utiUsaiion dans la main face a L'utitisateur.

recu un avis favorable de t'ANFR. et met a

Lnfin, il &st impcrlant de soutigner que

dispositfcn du public les resultats d&' me-

['emergence d'une ncu'v'elle technolcgie [^JG

sures de champ effectu°e& cc-nformemenl

puis 4C:>1 induit necessairement un cumut

au prctccole de mesure de t'ANFR par un

des t&chncicgies. Une campagny de i'£tat

organismc accredite par Ie COFRAC ,

men&e en 2CU de mesurs de t'&xpcsiticn sur

^ Un site internet de 1'INERIS. www.

tes pEacss de mafne a notamment mcntre

ondesinfo.fr mettant a d'spG^ition les

une auqmentaUcn de t'exposition due a la ^G

m^rmaticns necessaires aw ccltectivites.

d'environ 11% en mc','enne 10.26 a C.2 9 V/mi.

Enfin. I affichage du debit dabsorption spe-

La repc'nss a la question posee est done re-

cifique iDASi des telephones mobitss esE

Eativement ccmplexe et ne se limite pas aux

rendu obtigatoir0 sur les [\ew de ^ente par te

p3ram°tres phvsiques du conlrcle des puis-

decret nti?C1C-12C? du 12 octobre 2C1C

sancea ct'"mi3sions des antennes et des fre-

Esl-on plus ou moms expose lorsque I on

appcrtes au(curd'hui ne peuvent reposer que

remplace une antenne 2G par une anlenne

sur des appreciationti quatitatiyes.

[ephnnes rwbilss. Les stemsnts de reponse

2G et 3G ?
Le passage aux lechnotogtes 3e el &e
generation modif»e-l~it I'exposition des
personnes :
D'une mamere generaEe it appara?t que
Ee contrcle de puissance en 36 est ptu'3
perfomnant qu'en 26, qu'it s'aglsse des
tetephones ou des antennes, Cel argument
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lues

