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bouygues
Objet du rapport
Ce document presents les rapports de simulation de Fexposltion aux ondes emises par Ie projet

d'lnstallation radioelectrique situee CIRCUIT DE CHARADE 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
diffusant les technologies dont Ie detail est expIJcite dans Ie chapitre 4, selon des resultats
harmonises conformement aux lignes directrices nationales1 publlees ie 23 decembre 2015 par
I'Agence nationale des frequences, prevues dans I'article 2 de la loi n° 2015-136 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.
Ce rapport est sous la responsabilite de I'exploitant de hnstallatlon radioeiectrique pour

Finstallatlon de Bouygues Telecom /Free/SFR et Orange
Ce rapport est destine a etre remis au maire ou au president de I'intercommunallte a sa demande
conformement au decret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif a I'information locale en
matiere cTexposition du public aux champs electromagnetiques et au comite national de dialogue
de I'Agence natlonale des frequences. 11 ne contient aucune donnee personnelle et respecte les
droits au respect de la vie privee et a I image. II en est de meme pour les photos y compris
aeriennes pouvant figurer dans ce rapport et montrant des parties privees.
Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau reel d'exposition une fois hnstallation
en service. Seule une mesure realisee conformement au protocole de mesure in situ ANFR/DR152
en vigueur par un laboratoire accredite par Ie Comite fran^ais d'accreditation (COFRAC) permet
de determiner Ie niveau d'expositlon reel et de verifier Ie respect des valeurs limites d'exposition.

Cette publication des lignes directrices nationales est prevue a I'article 2 de la loi n°2015-136 du 9 fevrier 2015 qui
dispose que « dans un detai de six moss a compter de la promulgation de la presente lot I'Agence nat'ionate des
frequences publie des tignes directnces nationales/ en vue d'harmoniser la presentation des resultats issus des

simulations de i'exposition generee par I'implantation d'une installation radioelectrique ».
2 Ce protocole de mesures a ete publie au Journal Officiel de la Republique fran^ajse, n°0256 du 4 novembre 2015
page 20597 texte nd34, Arrete du 23 octobre 2015 modifiant I'arrete du 3 novembre 2003 reiatif au protocote de
mesure in situ visant d verifier pour les stations emettrices fixes Ie respect des limitations, en termes de niveaux de
reference, de t'exposition du public aux champs electromagnetiques prevu par te decret n" 2002-775 du 3 mai 2002,

JORF n "0256 du 4 novembre 2015.
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1. Synthese
ie niveau maxima! simufe a une hauteur de 1,50 m par rapport au sol est compris entre 0 et 1
V/m.

^exposition maximale simu!ee pour Ie projet d'implantation de rinstallation situee CIRCUIT DE
CHARADE 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE est comprise entre :
• entre Oet 1 V/m pour I'azimut 300°.
• entre Oetl V/m pour I'azimut 110°.
• entre Oetl V/m pour I'azimut 225°.

2. Description du projet

ie projet deploie tesfrequences suivantes : 36 (900), 4G (700, 800).

3. Plan de situation

Les antennes et !es azimuts (rayon princjpal) pour ies antennes Directives sont precisement
locatises sur !a carte.
Af'in de faciliter I'analyse de la zone etudiee, la zone geographique (de rayon 100 m en zone
urbaine) representee est centree sur I'instaltatJon radioelectnque de t'exploitant.
Les etablissements particutiers sont localises par un pictogramme en indiquant Ie nom (quand
I'mformation est disponible) et Ie type (creche, etablissements de I'enseignement prima!re ou
secondaire, etabtissement de soins...).

L'axe de rayonnement principal dans Ie plan horizontal des antennes est represente par une
fleche.

luesi
'Tancou

[Source fond de carte : Bing Maps]
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4. Caracteristiques de I'installation

Description de I'installation
Coordonnees geo

Longitude ou X

Latitude ou Y

654094

2082764

Altitude (NGF)

812 m

Hauteur du support

41.59m

Nombre d'antennes

3

Type
Azimuth 1

Directives
300°

Hauteur milieu de

39.95 m

I'antenne

System es
Bande defrequence

(MHz)

3G

4G

4G

900

700

800

76,28

76,47

76,43

3°

3°

r

Puissance maximale
en entree d'antenne

(W)
Tilts dec + meca

(degres)
Azimuth 2

110°

Hauteur milieu de

39.95 m

I'antenne

Systemes
Bande defrequence

(MHz)

3G

4G

46

900

700

800

76,28

76,47

76,43

3°

3°

3°

Puissance maximale
en entree d'antenne

(W)
Tilts elec + meca

(degres)
Azimuth 3

225°

Hauteur milieu de

39.95 m

I'an ten ne

Systemes
Bande defrequence

(MHz)

36

4G

4G

900

700

800

76,28

75/47

76,43

3°

3°

Puissance maximale
en entree d'antenne

(W)
Tilts dec + meca

(degres)

3°
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5. Resultats de simulation

La simulation est realisee pour differentes hauteurs en prenant en compte des effets dus au bati
(reflexion, refraction/ diffraction et masquage). Les valeurs presentees correspondent au nlveau
cumule de Fexposition en interieur exprimees en volts par metre.
Les simulations sont reallsees en zone urbaine avec la resolution suivante : 2 m.
Les couleurs affichees sur les cartes suivent Ie code couleur suivant:

Niveau

Strjctement superieur a 6 V/m :
Entre 5 et 6 V/m
Entre 4 et 5 V/m
Entre 3 et 4 V/m
Entre 2 et 3 V/m
Entre 1 et 2 V/m
Entre 0 et 1 V/m

Couleur
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a) Representation du niveau de champ simule a 1,5 m par rapport au sol
La simulation a 1,5 m par rapport au sol a ete realisee a partir du modele numerique de terrain

de DTM Slradel de 2019 interpole au pas de 2 m .
A 1,5 m du sol, Ie niveau maxima! simule est compris entre 0 et 1 V/m

Legende
>6V/m
reiatSV/r
ra4at5V/r
En

3 at 4 V/m
i2et3V/m
11» 2 V/m
lOttlV/m

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]
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b) Simulations a differentes hauteurs
Les antennes projetees sont Directives.
Une modelisation est reafisee par antenne. Pour chacune/ I'environnement est different,
I exposition maximale calculee alnsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne a
I autre. Ce projet comporte 3 antennes/ 3 simulations ont ete realisees.
La simulation a 1/5 m par rapport au soi a ete realisee a partir du modele numerique de terrain

de DTM Siradel de 2019 interpole au pas de 2 m .

a. Azimut300°
Pour I'antenne orientee dans !fazimut 300°, Ie niveau maxima! calcule est compris entre Oetl
V/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m.
Legende
•6V/m
1 S at 6 V/m;
i4et5V/m;
En

3«l4V/m
2 at 3 V/m
lrt2V/m
OrtlV/m

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logidel de simulation : S_EMF SIRADEL]
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b. AzimutlW
Pour l/antenne orientee dans I'azimut 110°^ Ie niveau maximal calcule est compns entre 0 et
IV/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m.
Legende
>6V/r
S tt 6 V/m
d at I V/m
3«t4V/m
Zat3V/m
l*t2V/m
0 •> 1 V/m

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]
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c. Azimut225(

Pour! antenne orientee dans I'azimut 225°, Ie niveau maximal calcule est compns entre Oet 1
V/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m.
Legende
>6V/r
SKGV/m
4«t5V/m
3tt4V/m
t*tiV/m
ltt2V/m
0 tt I V/m

[Source fond de carte : Bing IVlaps]
[Logidel de simulation : S_EMFSIRADEL]

c) Conclusions

Les simulations en espace fibre indiquent les niveaux maximums suivants par antenne :

N'weau Maximai
Hauteur

Azimut300"

Azimut 110"

Mmut22y

entre Oetl V/m

entre Oet 1 V/m

entre 0 et 21V/m

4.5m

4.5m

4.5m
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