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DOSSIER D'lNFORMATION
concemant hmplantation d'une nouvelle installation pour Ie site T57450

Ce projet s'mscnt dans Ie cadre du dispositif de couverture cibtee de t'accord New Deal.
La zone de couverture a ete identifiee par un arrete mmistenel sur propopsition des elus locaux.
Ce site est exploite par Bouygues Telecom pour Ie compte des quatre operateurs (Orange, SFR, Free
et Bouygues Teiecom).

Circuit de Charade
17 rue Saint Jean

63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Date : 23/06/2020
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1. COURRIER ADRESSE AU MAIRE
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HOTEL DE VILLE
Place Rene CASSIN
G3122 SAINT GENES CHAMPANELLE

Qblet: Dossier d'information relalif au site de radiot6!6phonle mobile Bouyguss Telecom

T57460 " 17 rue Saint Jean. 63122 SAINT GENES CH^MPANELLE

Monsieur to Mairo,
Conformement aux dispositions de la loi du 0 fevrier 2015 relative a la sobfi6t6, d la
transparence, ^ I'informatjon et 6 ia concsrtatioii en mature d'exposition aux ondes
61ectrorn?gn6tic)ue?, nous vous prions <fe trouvef ci-jolnl !e dossier d'infomiation relotif a
I'implanlation ct'une nouvelle installation ds racfiotofephonie mobile, qui gssurora i'acces aux
services de f^phone mobile das quatre op6rateurs (Orange, SFK, Free sl Bouygues
Telecom), ^ ladresse suivante : 17 rue Saint Jean, 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE.
Ls present prajet s'inscrit dans Ie cadre du programme New Deal, st plus precisement du
dispositif de couverture cib!6e. Son objectif est de foumir une bonne couverture 4G des
quatre op^rateurs dans (es terfitoires prioris6s par ies 61us locaux et retenus dans I'acrfil^

minist6rlet du 12 juiliet 2019.
Dans Ie cas present, une nouvelle antenne se situant a I'adresse renaei^nse dans I'objet du

courrier sera d6ploy6e dtrectement avec la technologfe 4G, par BouyQues Telecom et
pour [e compt& des quatre opSrateurs.
Nous souhaftons rappeter que nos licences delivr6es par i'Eial integrent le$ nouvelles
obligations issues du New Deal, et en particulier celle portant sui la mise en sen/ice des
nouveifes anlennes dans les 24 mois apr^s la pubtication de I'arr^te ministerier idontifiant los
zones 3 coLivrir ou <i@ns les 12 mois si la connmune met ^ disposition de i'operateur un
terrain viabilise,
Nous esp6rons que ce dossier d'inforrrtation r6pondra bien aux attentes de precisions ds vos
administres.
Nous demeurons aussi ^ la disposition de vos services et de tout nverain d6siranl cfes
renseignements compl6mentaires,
Nous vous prions de crojre. Monsieur Ie Maire, & I'assitfance de notce consideration
distingu6e.

Floriane GIROD
Diroctrice des Reiations R6giona)cs et du Patrimoine R&seau Centre-Alpes
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2. FICHE D'lDENTITE DU SITE

Commune : SAINT GENES CHAMPANELLE

Nomdusite :T57450

Adresse du site :

Circuit de Charade, 17 RUE Saint Jean

Coordonnees du site:

X ; 653.968 Y : 2.082.208 2 : 832

Le projet concerne une :

E; Installation d'une nouvelle antenne-relais
C Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait fobjet de :
Declaration prealable :

Permisde construire :

E;oui

c non

coui

E3 non
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3. FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU MOBILE
Un reseau de telecommunication mobile se compose de plusieurs cellules adjacentes
accueiflant chacune une antenne-relais.

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

realite des usages pour permettre des conditions optimales de communication telephonique
et de navigation internet.
Concretement, cela 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
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Plus en detail, une communication se deroule de
la maniere suivante :
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET
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En janvier 2018, fe gouvernement/ I'ARCEP et les operateurs mobiles ont signe
un accord pour accelerer la couverture numerique dans tous les temtoires.'
Le dispositif de couverture cibfee permet aux eius locaux d'identifier les zones
pas ou mai 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 d'entre eux.

' t i. c r ai»

^

5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET

LA COMMUNE NE MET PAS DE TERRAIN V1AB1LIS£ A LA DISPOSITION DE LOP6RATEUR
L'OP^RATEUR LEADER DISPOSE D'UN D£LA1 DE 24 MOIS POUR CONSTRUIRE ET MCTTRE L£ SITE MOB!LE EN SERVICE,

ENPRATIQUE

JE NE METS PAS A DE
TERRAIN VIABIUSEA
LA DISPOSITION DE
L'OPERATEUR

MTTK>W£!BSIHTiT10USLE5HC«lE;
DES&OCUWEHTSEUn- -.'.

^

*m w^gtnctAi nunwriqiK.gtw.fr/

mlwlonfranctmoblt*

L'OP^RATEURVALIDE
LES TERRAINS
CANDIDATS

L'OP^RATEUR
DEPOSE LA DEMANDE
D'AUTORISATION
D'URBANISME

parmi C.WK qu'il a IdBnSifies ou
tew. que je )ul ai pMpot^s.

Je fais part de cetle deciiion
par ^crft i Kequipe-pfojet ,1,
toctla M 4 rop^ratwr leader "''
dans tes mailteure ditais.

concemant te the qirtl aura re'ena

Lopiraieur me foumit ^gatemant la
carte de wweftureirobile eiwmptAe,
ei w tient i ma (fi^ioiiiton poui
motiver Ie chok da I emplacwrunt
exact dusita mobile.

Point de depart du
delai de 24 mois

L'OP^RATEUR ME
COMM UNIQUE
LA ZONE DE
RECHERCHEDUSITE
MOBILE

J'ACCOMPAGNE
L'OP^RATEURDANS
L'lDENTIFICATION
D'UN OU PLUSIEURS
TERRAINS

et m'adrewe Ie documem
(i fichs cte [ancement du sile
mobiles,
Une copie de cette fkhe de
fancwnenc ast Agalmiwt ^i,
emoy^ par fopefateu; i '
1'equipa-projet locate.

(ou un point haut exlstsnt) au
sain de la zone de recherche,
Ja foumis un do$sief i

^

Fop^nteur. ^i,

L'OP&RATEUR
N^GOCIE LA
LOCATION OU
L'ACQUIStTIONDE
L'EMPLACEMENT
DES TERRAINS
CANDIDATSAVECLE
PROPRI^TAIRE.

L'OP^RATEUR
M'lNFORMEAU
PREALABLE DE LA
CONSTRUCTION
DU SITE MOBILE
ETDELAMISE
EN SERVICE LES
EQUIPEMENTS
Loperateur nYinforme au
preataUedelamiwen
(} WWK« du site cnobite.
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6.1. EXTRAIT CADASTRAL
MpartefDErt:

DIRECTION GENERALE DES FIMANCES PUBLIQUE;

PUY DE DOME
conmune:

SAJNT-GENEfrCHAMPANEUE

SecCon:C

PLAN DE SITUATION

L& panrtBuaflE* Eur cet extran Ht g6f&
par te cefflre des [n>F<is nnae suivam:
CLEHMONT-FERRANO
Cerare ces imffls tcrcfef Bouie^ra

Kffiefol 63033
6303S CLERWOin-fEflRAHO CEDEX

»1.1M73d?215i-}ajt
pige puy^tE-dcrae^iy^] .flfian res.gou/.fr

F«UlEe:KHSCD2
£chelle d'otlglne: 1.2EOO
Eyiejietreaniofi:it35co

C<t sxlralt de flan wus esi di&tvri ps:

Date treaiUMi: a&'a&SQZO

(fljseau Huralre de RartE)

•caB3ffire.30uv.tr

Coadm-itesen protMttin,: fDSFS3CU6

C2B17 Wtrtitfire Be i'Aetlcn et t»s
DaffplKpJWSS
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6.6. PHOTOMONTAGE DU LIEU APRES TRAVAUX (suite)
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6. 7. LES CARACTERISTIQUES D'lNGENIERIE DE
L'lNSTALLATION PROJETEE

Nombre d antennes a installer: 3

?
d'ant
enne

A

A

A

A

General

Gamme

Hauteur

Tilt

terme

terme

terme

terme

ion de

s de

Azimu

par

previ

ByTel

SFR

0 rang

Free

systeme

frequen

t1

rapport

sion

mobile

ces

au sol

nel2

34.10m

0°

e

LTE700-

1

1

3G/4G

800,
UMTS
900

1

3G/4G

800,
UMTS
900

1

3G/4G

800,
UMTS
900

Apparente

Rayonnee

Rayonn^e

64,26/59,
62-62,62

80°

34.10m

0°

LTE700-

3

Puissance

Isotrope

64,26330°

LTE700-

2

Puissance

240°

34.10m

0°

32,11-

32,11/27,4
7-30,47

64,26-

32,11-

64,26/59,

32,11/27,4

62-62,62

7-30,47

64,26-

32,11-

64,26/59,

3241/27,4

62-62,62

7-30,47

lA2imut: orientation de i'antenne dans Ie plan horizontal, par rapport au Nord geographique
2Tilt previsionnel: angle ct'inciinaison de I'antenne par rapport a la verticate

Conformement aux dispositions de Farticle 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.

19
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7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

Permission
volrie pour
grutage
(si n6c6ssaice)

A

Affichage
DP OU PC

^"free

-A;;U

\r^r

v.;^.
Commands du
mat6rlel et des
equlpements
radio

^>\
Travaux.

Raccord EDF

R6glages des
6quipements

Mise en
service
pour les
utllisateurs.

3 a 6 mois

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
superieur au seu'tl du decret ci-dessous,

E oui, balise

c non

> Presence cTun etablissement particulier de notoriete publique vise a
Fartide 5 du decret n°2002-775 situe a moins de 100 metres de
i'antenne cTemission ?
Si la reponse est ou'i, iiste des etabiissements en precisant pour chacun : Ie nom/ I'adresse, i'estimation du
niveau maximum de champ re^u, en V/m et sous taforme d'un % par rapport au niveau de reference du decret
n-2002-775.

noui

Nom

Nature

E: non

Adresse

Estimation
de champs

Estimation

de champs

Estimation
de champs

Estimation
de champs

re$us en

re^us en

re^us en

re?us en

V/m et en
% de la

V/m et en
% de la

V/m et en
% de la

V/m et en
% de la

valeur

valeur

valeur

valeur

limite

limite3

limite3

limite3

(ByTel)

(SFR)

(Orange)

(Free)

3selon decret n" 2002-775

Votre contact pour ce projet :
SandrineSIBILLIN
Responsable des Relations Territoriales
Service relations regionales et Patrimoine CTA
Mobile: 06.60.31.61.73
ssibilll@bouvfiuestelecom.fr
Tour Swiss Life
1 boulevard Vivier Merle

KarineCHIPIER
Chef de projet
Mobile: 06.17.68.61.20
karine.chfpierOspie. co m

SPIE CityNetworks
Direction Operationnelle Telecom Est
33 Avenue du Docteur G. L6vy - Parc du Moulin a Vent

69693 V6nissieux Cedex

69443 LYON cedexOS
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

Antennes TC131S
3 t0

22
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telephonie mobile est aujourd'hui
une technologie de communication

7.=.

Chiffres cles

&^

tres courante dans Ie monde. En France,

* Frequences;

environ 92% de la population utilise des

GSM [2G]: 900 MHz et 1800 MHz v
UMTS 13G) : 900 MHz et 2100 MH/
LTE[4G) : 700MHz, 800MHz. 1800

telephones mobiles.
Pouretablir les communications, un reseaud'antennes-retais est instalte sur tout te temtoire.

w\

MHzet 2600MHz
6 Puissances : 1 Watt a quetques

Ce reseau est en constante evolution pour

dizaines de Watts

s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet.

*Portees:1 a 10km

si depuis I'ongine ta telephonie mobile permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS fantennes-retals 2G de 2" generation ou
26). aujourd hui beaucoup d'autres usages se
developpent comme les MMS video, I'acces a
internet, la television. ... (antennes-retais de

3?et4e generation 3Get4Gf.

QUE 5AIT.ON DES EFFETSSANITAIRES LIES
AUXANTENNES-RELAIS ?
Que disent tes experts ?

Recherche
Afin d'ametiorer Les connaissances
sur les effets sanitaires des
radiofrequences, I'Ansesa etc ^
dotee par L'Etat d'un fonds de 2 M6
par an, atimente par une imposition
additionneLLe sur Les operateurs de

tetephonie mobile

II est etabtj quune exposition aigue de forte
jntenslte aux champs electromagnetiques radiofrequ&nces peut provoquerdes ef-fets ther-

cancerogene chez I'homme et de resuttats

miques, c'est-a-dire une augmentation de la

insuffisants chez t animal de laboratoire. re-

temperature des tissus. C'est pour empecher

joignsnt en ceta I'avis de I'Agence nationale

t'apparition de ces effets Ihermiques que des

de securite sanitaire. de t'alimentation, de

valeurs timites d exposition ont ele elaborees.

I'environnement et du travail (Ansesi. publie

en 20D9et misa jouren 2013,
Des interrogationssubsistent surd'eventuels
effets a long terme pour des utilisateurs in'

Les conclusions de revaluation des risques

tensifs de telephones mobiles, dont I'usage

ne mettent pas en evidence d'effets ssnitaires

conduit a des niveaux d'exposition tres net-

averes.

tement supeneurs a ceux qui sont constates a proximite des antennes-relais, C est[a

23

Certaines publications evoquent neanmoina

raison pour laqueELe Les champs electroma-

une possible augmentaUon du risque de

gnetiques radiofrequences ont ete classes.

tumeur cerebrale, sur Ie long temne. pour

en mai 2011, par te Centre International de

Les utilisateurs intensifs de tetephones por-

Recherche sur Le Cancer (CIRC) en « peut-

tables. Les conclusions de ('expertise sont

etre cancerogene », en raison d'un nombre

done en coherence avec Ie classement pro-

Eres timite de donnees suggerant un effet

pose par te CIRC. Par aslleurs. [expertise

lues
tc 1, ( r u u

fait apparaTtre, avec des niveaux de preuve

tion aux radiofrequences et I'hypersensibi-

timites, differents effets bioLogiques chez

life etectromagnetique n'a pu etre apportee

L Homme ou chez I'animaL: ils peuvent

jusqu a present ».

concerner Ie sommeil, la fertitite mate ou

Neanmoins, on ne peut ignorer les souffrances

encore les performances cognitives. Des ef-

exprimees par les personnes concemees,

fets biologiques, correspondant a des chan-

C est pourquoi un protocole d'accueil et de

gements generalement reversibtes dans

prise en charge de ces patients a ete elabore

Ie fonctionnement interne de I'organisme,

en coltaboration avec Les equipes medicales

peuvent ainsi etre observes. Nesnmoins, Les

de t hopital Cochin a Paris. Dans ce cadre,

experts de I'Agence n'ont pu etablir un lien

les personnes peuvent etre recues dans dif-

de causatite entre tes effets biotogiques de-

ferents centres de consultation de pathologie

crits sur des modeles celtulaires, animau);

professionnetle et environnementale (CCPPt.

ou chez t'Homme et d'eventueLs effets sanitaires qui en resulteraient.

QUELLES SONT LES VALEURS LiMITES
D-EXPOSITfON ?

Compte tenu de ces elements, it n'apparaTt pas
fonde, sur une base sanitaire, de proposer de

Les valeurs timites d'exposition du public

nouvelles valeurs limites d exposition pour la

aux champs electromagnetiques emis par

population generate.

les equipements utilises dans les reseaux
de telecommunication ou par les installa-

PEUT-ON ETRE HYPERSENSIELEAUX
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ?

tions radioelectnques sont fixees, en France,

Ce terme est utilise pour definir un ensemble

effets etabtis des champs electromagnetiques

de symptomes varies et non specifiques a

radiofrequences. A t'imagede la grande nnajo-

par Le decret 2002-775 du 3 mai 2002 et permettent d'assurer une protection centre les

une pathologie particuliere [maux de tete.

rite des pays membres de ['Union europeenne,

nausees, rougeurs. picotements...) que cer-

celtes-ci sont issues de La recommandation du

taines person nes attribuent a une exposition
aux champs electromagnetiques. Toute-

Conseitde I'Union europeenne 1999/519/CE du
12juillet )999 relative a I'exposition du public

fois, I'Anses indique qu'en t'etat actuet des

aux champs etectromagnetiques et conformes

connaissances, « aucune preuve scientifique

aux recommandations de I'OMS [Organisation

d une relation de causalite entre t'exposi-

mondisle de ta santet.

Valeurs limites d'exposition
• 2G;41a58V/m
. 3G:41a61V/m
• /iG:36a61 V/m
- Radio: 28 V/m

24

OUELLE5 SONT LESCOND1TIONS
D1MPLANTATION?
1[ Ol.'l-iihon d ,--ii.il';'n'-,ahi,T,;, prF-alabl^'r- .'ju
nn.Tdu n.-'ihGnal

- Television : 31 a /i1 V/m
On mesure I'intensite du champ

^ Prealabtement au deploiement d'un re-

electrique en volts par metre (V/mt.

communications etectroniques et des pastes

seau mobile, 1'autorite de regulation des

lues
I t L t 1: 0 U

(ARCEP) delivre une autorisation individuette

generee par [installation seton les tignes

d utitisation des frequences a I operateur. Ce

directrices pubtiees par t'Agence nationale

dernier peut deptoyer son reseau en instat-

des frequences,

la nt des antennes-retais.
^9 Tous tes emetteurs d'une puissance de

Le dossier d information et la simulation
d'exposition [lorsqu'elle a etedemandee) sent

plus de 5 watts doivent obtenir une autorisstion

mis a disposition des habitants de la corn-

de t'Agence nationale des frequences (ANFR!

mune concernee au plus tard 10 jours apres

pour pouvoir emettre. Les emetteurs d'une

leur communicaUon au Maire. Les habitants

puissance comprise entre "I et 5 watts sont uni-

ont ensuite 3 semaines pour formuter leurs

quement soumis a declaration.

observations Lorsque te Maire ou te president
de i'intercommunalile leur ont donne cette

J! ti.knTi.iih'' r, -:.} ;:;'in.:^rl,3ti<.!. au w-f-^u [c-',^

possibiiite.
99 Le Prefet peut. iorsqu'it estime qu'une

r7 Les exptoitants d antennes existantes sur

mediation est requise, reunir une instance

une commune transmettent. s ta demandedu

de concertation de sa propre initiative ou a Ea

maire ou du president d intercommunatite,

demands du Maire ou du president de t'inter-

un dossier etablissant t'etat des tieux des

communatite.

antennes concemees.

^9 Les exptoitants de nouvetles antennes-

',^1 K'i-":- [-•••- C [ ',5=;. [';?qE^-:. d Lii'bdni'T.rn-:

r&lais informent par ecrit Ie Maire ou te president de I intercommunalite des la phase de

QueLte que soit leur hauteur, les antennes

recherche d implantstion et tut transmettent

emettrices ou receptrices, instattees sur Ie

un dossier d'in formation 2 moisavant Ie depot

toit, la terrasse ou Ie long d'une construction

de la demande d'autorisation d'urbanisme.

existante. sont soumises a :

<^ Les exploitants d'antennes-relais qui sou-

W declaration prealable iorsque ni I'em'

haitent tes modifier de facon substantielie et

prise au sot ni la surface de ptancher n'ex-

dont ta modification serait susceptible d'avoir un

cede 20 mz [article R.421-17 ai et f) du code

impact sur te niveau de champs electromagne-

de I'urbanismei ;

tiques emis doivent transmettre au maire ou au

^ permis de construire au-dela de 20 m2

president d'intercommunatite un dossier d'jn-

d emprise au sot ou de surface de plancher

Formation deux mois avant Le debut des travaux.

(article R. 421-14 a! du code de I'urbanisme) ;

^ Pour Les installations radioetectriques ne
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necessitant pas dautorisation durbanismc

Les antennes au sol constituent des

(exemple : antennes implantees sur des

construcUons nouveLLes et sont soumises, en

pytones existants d'operateurs de commu-

application des articles R. 421-1, R. ^21-2 et

nications electriques, de TDF ou de RTEt. la

R, 421-9 du code de 1 urbsnisme. a

transmission du dossier d information a lieu

^ declaration preatable torsque leur hau-

au mains 2 mois avsnt Ie debul de I'implants-

teur est inferieure ou egaie a 12 m et que (a

tion de t'instatlaUon.

surface de ptgncher ou t'emprise au sol est

991 A la demsnde du Maire. te dossier d'in-

superieure a 5 m2 sans exceder 20 m2 ;

formation petit contenir une simulation de

99 declaration preatabLe Eorsque Leur hauteur

I'exposition BUX champs electromagnetiques

est superieure a 12 m et que ni Is surface de

lyesi
c Lt r u>f

plancher ni t'emprise au sol n excede 5 m2;

associations agreees de protection de I'envi-

W pemnis de construire Lorsque leur hauteur

ronnement, federations d associations fami-

est superieure a12 m et que (a surface de plan-

UaLes.J avant d'etre adressee a L'ANFR, Par

cherou tempnse su sot est superieure a 5 m2;

aitteurs, IANFR a pour mission de preciser

permis de construire, quetle que soft teur hau-

la definition des points atypiques, tieux dans

teur. torsque temprise au sol ou la surface de

lesquets Ie niveau d exposition aux champs

ptancher excede 20 mz.

electromagnetiques depasse substantiellement celui generatement observe a I'echette

Ces obligations sont renforcees en site ctas-

nationate, puis de les recenser et verifier

se ou en instance de classement. dans Le pe-

Leur traitement, sous reserve de faisabilite

rimetre d'un site patrimonial remarquabte et

technique.

dans les abords de monuments historiques.
Les installations qui ne sont soumises a aucune formalite Epss de modiffcation de t'aspect
exterieur d un immeubte existant, moins de
12 metres de hauteur. et local technique de
mains de 5 m2) doivent neanmoins respecter
les regles generates d'urbanisme et. Le cas
echeant, les regles du plan local d'urbanisme
(article L. 421-8 du code de t'urbanisme).

QUICONTROLELEXPOSmONDU PUBLIC?
L'Agence nationate des frequences [ANFRi
est charges du controle de texposltion du
public. Les resuttats des mesures peuvent
etre consultes sur Le site www.cartoradio.
fr. Les organismes charges des mesures sur
Ie terrain doivent repondre a des exigences
d'independanceetde qualite : ils sont obtigatoirement accredites par Ie Comite francais

d'accreditation [COFRACi.
Toute personne peut faire reatiser gratuitement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations prives que dans des
tieux accessibtes au public [fom-iutalre de
demande sur Ie lien : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R35088t.
Une telte demande do it etre signee par un or -

ganisme habilite (coltectivites temtoriates.
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personnes attribuent a une exposition aux
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champs electromagnetiques.
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Toutefois, jusqu'a present, aucun lien de
cause a effet entre t'exposition aux radiofre-

Meme si tes caracteristiques secondaires

quences et I hypersensibitite electromagne-

(modutationf des signaux sont differentes

tique n a pu etre etabli par plusieurs etudes

entre lesondes utitisees pour tes applications

scientifiques qui ont ete menees. comme

de tetephonie mobite et celles utilisees pour

L'indique ['avis de 2009 de 1'Agence francaise

La radio et la tetediffusion, tes mecanismes

de securite sanitaire (ANSESj portant sur

d'action biologique qu'eltes engendrent sont

Les effets sanitaires des radiofrequences.

a priori identiques. Ces mecanismes d'action
dependent en effet des caracteristiques pn-

Lors de La mise a jour de son avis en 2013,
(ANSES a indique approfondir Ie travaii sur

maires tfrequence, intensitej des ondes.

ce sujet Neanmoins, on ne peut oubtier les
souf trances exprimees par les personnes

Les frequences utitisees pour Les applications

concernees.

de telephonie mobile ou de radio et telediffusion sont assez proches, et sont a t'origine

C est pourquoi un protocote d accueit et de

d 'accroissements de temperature observabtes

prise en charge de ces patients a ete eta bore

a des intensites de rayonnement fortes. Ces

en collaboration avec Les equipes medicales

effets biologiques sont couramment designes

de I hopital Cochin a Paris. Dans ce cadre,

comme Les «effets thermiques» des champs

tes personnes peuvent etre recues dans dif-

etectromagnetiques.

ferents centres de consuLtation de pathologie professionnelte et environnementale

Les differences de frequence existant entre la

(CCPP).

telephonie mobile (autour de 1 GHzt, la radio
laulour de 100 MHz( et La television jautour
de 400 et 800 MHz) imptiquent cependant une

Ouetfes sont (es val£?urs (imites d'e.xposition

absorption plus ou mains forte du rayonne-

Comment ont-ellcs eteetabor^cs f

regtementaircs ?

ment par Ie corps hu main. En effet. plus la frequence est grande. plus les structures entrant

Des vateurs limites d'exposition des personnes

en «r6sanancew avec les ondes sont petites. et

aux champs electromagnetiques, appelees

['absorption dans te corps superhcielte,

restrictions de base, ont ete proposees en 1998

Ccrtaines personnes peuvent-cltes

tion centre tes rayonnements non ionisants

ctre hyperscnsibtes aux champs
etectromagnetiques f

tionate non gouvemementale rassembtant

par la Commission intemationale de protec-

[ICNIRPi. tt s'agit d'une organisation intemades experts scientifiques independants. Cette
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Ce terme est utilise pour deHnir un ensemble

commission etudie Les risques potentieLs lies

de symptomes varies et non specifiques a une

aux differents types de rayonnements non-io-

pathotogie particuliere (maux de tete, nau-

nisants et etabore des guides pour I'etablisse-

sees, rougeurs. picotements.J que certaines

ment de valeurs limites d'exposition.

]ues
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Les valeurs limltes d'exposition de I ICNIRP

et te decret precites, pour permettre dans ta

ont ete retenues dans is Recommandation

pratique de determiner si les restrictions de

du Conseil de I'Union europeenne 1999/519/
CE du 12 juillet 1999 relative a L'exposition du

des niveaux de reference garantit Ie respect

public aux champs electromagnetiques. Elles

des restrictions de base correspondantes,

sont revisees periodiquement et corngees si

Par exemple, pour I'exposition en champ

necessaire.

base risquent d'etre depassees. Le respect

tointam {exposition aux antennes relais notamment), c'est La mesure du cliamp etec-

Fondeessurleseut effet sanitaire avere des ra-

trique qui est generatement utilisee pour

diofrequences qui est I'eftet thermique a court

I evaluation de t exposition, avec des valeurs

temne (echauffement des tissus), tes valeurs

timites exprimees en termes de niveaux de

Umites d'exposition du public aux champs etec-

references qui dependent de la frequence

tromagnetiques, integrant un facteur de secu-

utilisee par temetteur et qui sont les sui-

rite de 50 par rapport a ['apparition du premier

vantes :

effet thermique. recommandees par la com-

^ de 36 V/m a 61 V/m pour la tetephonie mobile ;
^ 61 V/m pour te wifi;
^ 28 V/m pour la radiodiffusion ;
^ de 31 a 41 V/m pour la telediffusion.

munaute scientsfique intemationale et IOMS
sont reprises dans la reglementation franqaise

Edecret ny2002-775 du 3 mai 2002J.
Lesgrandeursphysiquesutiiiseespourspecifier

Dans son avis de 2013, I'Anses n'a pas recom-

ces valeurs Limites dependent de la frequence

mande de modification de ces valeurs regle-

du champ eLectromagnetique. Par exempte.

mentaires.

pour les frequsnces de la radiodiffusion FM.
de La teledtffusion, de la telephonie mobile.,..

c'est Ie debit d'absorption specifique (DAS) qui

Itcuxces valeurs doivent-ettes
etre respecfees f

est utilise. Le DAS represente la puissance
absorbee par unite de masse de tissu, et

Les vateurs Limites regtementaires doivent

s'exprime en Watt par lotogramme,

etre respectees dans tous les lieux acces-

sibtes au public y compris sur tes toits el a
Les valeurs de DAS qui ne doivent pas etre

proximite presque immediate des antennes.

depassees sont tes suivantes :

C'est pourquoi un perimetre de securite a ete

? te DAS moyenne sur Ee corps entier ne doit

defini autour dos antennes.

pas depasser 0,08 W/kg :
^ te DAS Local mesure dans ts tete ou Ie tronc
sur une masse quetconque de 10 grammes

Existe-t-ft des perimetres desecuntc
autour dos antcnncs-retais f

de tissu cf'un seul tenant ne doit pas depasser

2 W/kg.

Sur la base des vateurs limites d exposition
du public, I'ANFR a redi'ge un guide technique
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La mesure du DAS etant tres comptexe a

informatif qui etablit des regles pratiques

mettre en oeuvre. des niveaux de reference

d installation des stations de base, visant

ont egalement ete proposes par 1'ICNIRP. et

notamment a detimiter les perimetres de se-

retenus dans la Recommandation du Conseil

curite sutour des antennes relais [disponibte

luesi
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a I'adresse http://www.Qnfr.fr/flieadnrnn/me-

compatibilite etectromagnetique des equipe-

diatheque/docu men ts/expace/20U-10-09.

ments entre eux.

ANFR-DR17-4_Guide_Penmetres_de_Secu"
nte_v2-02.pdf]

It s'agit d'assurer Ie fonctionnement correct
d'un equipement dans son environnemenl

On entend souvent parler d'une vateur de

electromagnetique de facon satisfaisante,

0.6 V/m. D'ou vient cette valeur f

sans qu'it ne produise lui-mene des pertur-

Le rapport d'expertise collective de 2009

ronnement.

bations eiectromagnetiques pour cet envide LAgence francaise de securite sanitaire

(ANSES) « Mise a jour de ['expertise relative

It est prevu, dans Le cadre de la directive

aux radiofrequences » fait te point sur les

europeenne n°2004/108/CE et d'une norme,

origines de [a proposition d'une valeur limite

que Ie constructeur doit pouvoir assurer que

d'exposition au champ etectnque de 0,6 V/m.

te fonctionnement des appareiis electriques
et electroniques n est pas perturbe jusqu a

Le rapport explique que Ie Depsrtement sante

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

de la ville de Satzbourg lAutrichef a propose la

pas d'un niveau d exposition a respecter.

vsleurdeO,6V/m en 1998 sur la base d'une etude
pubtiee en 1996 montrant un effet sur t'etec-

Un appareil etectnque peut generer une

troencephalogramme pendant Ie sommeit d'un

exposition superieure a 3 V/m dans Ie respect

champ electromagnetique, Cette valeur n'est

desvateurs limitesreglementairesfixees poui-

pasdevenue pourautantlavateurregtementaire

proteger des eventuets effets sur la sante,

d'exposition a Salzbourg.

qui vont de 28 a 61 V/m seton ta frequence
d'emission dans Ie domaine radioetectrique.

Depuis. precise t'ANSES, « en 1998 et 2000, les
memes auteurs ont pubtie deux nouveaux ar-

Ce niveau de quatite est souvent renforce

tides exptiquant qu'ils ne retrouvaient pas tes

lorsque Ie fonctionnement des mateTJeLs est

effets de ta premiere etude, et ce, en appliquant

critique du point de vue de La securite et de La

des niveaux d'exposition tres superieurs a ceux

sante. parexempte pour Les equipementsaero-

de la premiere etude ».

nautiques, automobiles et medicaux, Ainsi pour
tes appareiLs medicaux. les normes [reference

Une diminution de I'exposition de la population

NF EN 45502-2-1 et suivantes) relevent Ie ni-

a un niveau inferieura cettevateun est deman-

veau de compatibilite a la meme valeur que les

dee par plusieurs associations, en regle gene-

Limites d'exposition humaine.

rale dans les tieux de vis et pas necessairement
a proximite immediate des antennes.

Lcs antenncs-retais de telephonie mobde
eme«ent-eltes aussi a tres basses

On parte parfois d'un seuit regtementairea

Sequences !

3 V/m, que represente ce seuil f
Le domaine des tres basses frequences s'etend
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Le niveau de 3 V/m correspond au respect

de quelques Hertz a 30 kHertz et concement

d une norms de qualite. visant a assurer la

tes champs emis par Les appareils domes-

lues
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tiques [seche-cheveux. rasoir electrique...) et

II est utite de mentionner que si I on eloignait

les lignes de transport d'electricite. Les an-

systematiquement tes stations de base des

tennes-relais de tetephonie mobile n'emettent

utitisateurs pour diminuer les njveaux dex-

pas de champs etectromagnetiques de basse

position aux champ jnduits par les antennes.

frequence. Pour ces antennes, les seuls rayon-

ceia aurait pour effet daugmenter notable-

nements en basses frequences mesurables

ment la puissance moyenne demission des

proviennent de I'alimentation de I'emetteur

telephones mobiles pour conserver une bonne

(courant du secteur a 50 Hzf. On retrouve d'ait-

qualite de communication.

teurs des rayonnements en basse frequence
pour tes appareils domestiques eLectriques

Comment obtenir une mcsure a mon

(seche-cheveux, rasoir etectrique...f.

domicile S

Faut-it eloigner les antcnnes-relais des tieux

Depuis te 1" janvier 2014, un dispositif gere
par L'Agence nationale des frequences (ANFRj

dlls « sensibtes >^ comme les ecoles ?
Que prevoit la reglemontation f

permet a toute personne de faire reaiiser
gratuitement une mesure d'exposition aux

La reglementation n impose aucune d is-

ondes radiofrequences. Le Hnancement des

tance minimum entre les antennes-relais et

mesures repose sur un fonds public atimente

des etabtissements particutiers, lets que les

par une taxe payee principatement par ies

ecotes.

operateurs de telephonie mobite. It sufht pour
ceta de remptir un fomnutaire de demands
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Le seut texte reglementaire mentionnant une

disponibte via te lien, https://www.servi'ce-

distance est Ie decret du 3 mai 2002 retatif

pubtfc.fr/particuliers/vosdroi'ts/R35088j, de Ie

aux vateurs limites d'exposition du public aux

faire signer imperativement par un organisme

champs electromagnetiques emis par tes equi-

habilite (mairie. Etat, Agence regionale de sante.

pements utilises dans (es reseaux de telecom-

certaines associations...] etdel'envoyera I'ANFR

munication ou par les installations radioeLec-

quiinstruit la demand eetdepeche un laboratoire

triques. En eff-et, son articLe 5 prevoit que les

accredite independsnt pour effectuer la mesure.

exptoitants d'installations radioetectriques, a

Les resuttats dea mesures sonl ensuite envoyes

ta demande des administrations ou autorites

au demandeur et rendus publics par L'ANFR

affectataires des frequences, communiquent

sur Ie site www.cartoradio.fr. Les maires

un dossier qui precise, notamment. les actions

sont informes des resultats de toute mesure

engagees pour assurer qu'au sein des eta-

realisee sur te territoire de teur commune, quel

blissements scolaires. creches ou etabtisse-

qu en soit Le demandeur, au moyen d une hche

ments de soins qui sont dans un rayon de cent

de synthese. Les lieux pouvant faire lobjet de

metres de L'instaLLation. ['exposition du public

mesures dans [e cadre de ces dispositions sent

au champ etectromagnetique emis par cette

Les locaux d habitation, tes Lieux ouverts au

installation estaussi faible que possible tout en

public ainsi que les lieux accesslbles au public

preservant la qustite du service rendu.

des etabtissements recevant du public,

lues
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Quo pcrmot de connaitre Ie protocolc

Quctest Ie rote du Maire dans un projet

dc mesure de^l'Agence Nationale dcs

d'inslallation d'anlonnc-rclais !

Frequences !

Ouelles sonl lcs actions d'information de
I'Etal surtes ondes radio, la sante ct tes

Le protocols de mesure in situ de I'ANFR est

antennes-relais f

un des moyens qui peut etre utilise pour justifier, pour un site donne. la conformite des
emetteurs environnants (antennes des reseaux
de telecommunication} via-a-vis de la regte*
mentation en vigueur relative aux vateurs li-

Les Maires ont un role etc en matiere d'urba-

nisme et d'infomation du public ;

^

te Maire recoit. 1 mois avant la demands
d'autorisation d'urbanisme ou de La decla-

mites d'exposition du public. Plus precisement,

ration preatabte, un dossier d'mformation

ce protocote permet:

concemant te projet de nouvette antenne-

^ pour un site donne, de determiner L'endroit

relais ou de modification substantielle

(te point! ou te champ eiectromagnetique

d'antenne existante ;

est maxjmal (Ie site peut etre par exemple,

Ie Maire peut demsnder une simulation

en fonctson de la demande. une piece, un

d expositionauxchampselectromagnetiques

appartement, un ensemble d'appartements,

generee par I'instaltation ;

unecourde recreation, une ecote.uneairede

Ie Maire met ces informations a disposition
des habitants et ieur donne la possibiLite de

jeu, une place pubtique, un carrefoun etc.!;
^ de connaTtre en cet endroit, et moyenne sur

formuler des observations ;

trois hauteurs representatives d un corps

s'it Ie juge utite, it peut solliciter te Prefet pour

humain;

reunir une instance de concertation locate;

^' LeniveauglobsLde champ etectromagnetique

Enfin, il venfie te respect des dispositions

resultant des emissions de LensembLe des

du Code de I'Urbanisme pourdonnerou non

emetteurs presents dans L'environnement

I'autorisation d'implantation.

(niveau d'exposition « reel »1 ;
^ Ie niveau de champ detaille Frequence par

Le Maire nest pas appele a se prononcer

frequence et par service (FM, TV, telepho-

en matiere d'exposition des personnes aux

nie mobile, etc). Les resultats des me-

champs etectromagnetiques, ce qui est du

sures detailtees pour Les antennes relais

ressort de t'Agence Nationate des Frequences

de tetephonie mobile sont extrapotes afin

(ANFRi.

de connaitre La vateur maximale theorique
que te champ pourrait atteindre si tes an-

Quetles sont les actions d'information de

tennes environnantes fonctionnaient toutes

I'Etat sur (esondes radio, la sanle et les

simultanement a leur puissance maximale.

antennes-relais !

Lutilisation de coefficients forfaitaires pour
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realiser les caLculs d extrapolation conduit,

Ptusieurs supports d information du public

en plus, a une majoration de ce maximum

ont ete realises par les pouvoirs publics

theorique. Ce protocote est revise regulie-

concernant les radiofrequences et plus parti-

rement et son actualisation donne tieu a La

culierement les antennes-relais ainsi que tes

publication de ses references par arrete

telephones mobiles:

dans te Joumat Officiel.

^ Un site internet d'information interminis-

lues
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tenet a ete ouvert en juin 2010 a L adresse

tendrait done vers une diminution potentielle

suivante : www.radfofrequences.gouv./T

des expositions lors du passage de la 2G

Une fiche d'information dediee exclusive-

a la 3G. Cependant, les technologies de

ment aux antennes-retais de tetephonie

3" generation (30) permettent aussi de

mobile [disponibte sur Ie portait www.

diversifier les services disponibtes et done

radfofrequences. gouv.fr
^ Une campagne d'information dediee aux

potent ie tleme nt d accroitre les temps

d utilisation des telephones mobiles et done

telephones mobiles a ete reatisee par

les temps d'exposition. Neanmoins. cette

l'INPESendecembre2010avecla realisation

utilisation plus intensive ne signifie pas

d'un site dedie; www.tesondesmobites.fr

necessairement que Le telephone mobile

^ Un deptiant « Tetephones mobites: sante et
securite » public par Ie ministere de la sante;
^ Un site Internet tenu a jour par I'Agence

de L'utilisateur, a I'exception des applications

nationate des frequences IANFR), www.

effet, de nombreuses applications permises

reste plus tongtemps a proximite de ta tete
de tetephonie par internet (Voix sur IP). En

cartoradio.fr, qui repertorie sur fond car-

par la 3G necessitent de regarder lecran

tographique tes emetteurs d'une puissance

du telephone et sont done associees a une

superieure a 5 Watts dont 1'implantation a

utilisation dans la main face a I'utilisateur.

recu un avis favorable de IANFR, et met a

Enfin. it est important de souligner que

disposition du public les resultats de me-

['emergence d'une nouvetle technotogie (3G

sures de champ effectuees conformement

puis 4G) induit necessairement un cumut

au protocols de mesure de i'ANFR par un

des technologies. Une campagne de t'Etat

organisms accredits par Le COFRAC ;

menee en 2014 ds mesure de I'exposition sur

^ Un site internet de 1'INERIS. www.

Les places de main" a notamment montre

ondesfnfo.fr mettant a disposition les

une augmentation de I exposition due a ta ^G

informations necessaires aux cotlectivites.

d'environ 11% en moyenne (0,26 a 0,29 V/m),

Enfin, laffichage du debit d absorption spe-

La reponse a la question pos°e est done re-

cifique [DASf des telephones mobiles est

tativement comptexe et ne se limite pas aux

rendu obtigatoire sur Les Eieux de vente par Ie

parametres physiques du controle des puis-

decretn°2010-1207du 12 octobre 2010

sances d'emjssions des antennes et des te-

Est-on plus ou mains expose torsque I'on

apportes au ourd hui ne peuvent reposer que

remplace une antenne 2G par une antenne

sur des appreciations quatitatives.

Lephones mobites. Les elements de reponse

2Get3G ?
Le passage aux technologies 3e el ^e
generation modifio-t-U I'exposition des
personnes ?
D'une maniere generate il apparait que
Ie controle de puissance en 3G est plus
per forma nt qu'en 2G, qu'it s'agisse des
telephones ou des antennes. Get argument
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