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MAIRIE DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE
A lattention de Monsieur Ie Maire

PLACE RENE CASSIN
63122 SAINT-GENES-CHAft/IPANELLE

Lyon, Ie 21/08/2020
LRARn°lA18400330856
Obiet: Implantation antenne-relais mobile T57450 a THEDES

Monsieur Ie Maire,
Conformement a la demande qui nous a ete formulee, je vous prie de bien vouloir trouver ci-apres la
liste exhaustive des installations radioelectriques Bouygues Telecom sur votre territoire.
Sur Ie pylone de la societe TDF de 24 metres situe a proximite du lieu-dit NADAILAT : 2 antennes aux

azimuts 45° et 300° diffusant 2G (900 MHz) / 3G (900 MHz) / 4G (800 MHz) pour Ie reseau Bouygues
Telecom et SFR a une hauteur de 20.3 metres.
Sur Ie pylone de la societe HIVORY de 20 metres situe au PUY DE MONTAGNA : 2 antennes aux azimuts

40° et 180° diffusant 2G (900 IVIHz) / 3G (900 MHz et 2100 MHz) / 4G (800 MHz) pour Ie reseau
Bouygues Telecom et SFR a une hauteur de 18.3 metres. Le pyione accueille egalement des antennes de
Foperateur Free Mobile.
L'operateur Orange dispose egalement d un pylone de 28 metres aux abords de la D52 au niveau de
THEIX, et d'un pylone de 14 metres au lieu-dit THEDES tous deux equipes d'antennes-relais.
L'ensemble des emetteurs radioelectriques faisant Fobjet d'une declaration a FAgence Nationale des
Frequences (ANFR) sent consultables sur Ie site de I'agence : https;//www.cartoradio.fr/.
Concernant votre demande d'une simulation d'exposition pour notre projet cTantenne-relais New Deal
au village de THEDES (reference T57450), vous trouverez Ie rapport de simulation ci-joint.

Je reste a vous disposition pour toutes informations complementaires et vous prie d'agreer. Monsieur,
Fexpression de mes sinceres salutations.

Clement GRAND
Responsable de Relations Territoriales

CLGRAND@bouyguestelecomJ
06.41.93.17.83
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RAPPORT DE SIMULATION DE L'EXPOSITION

Selon les lignes directrices nationales ANFR du 23 decembre 2015
Dossier/ prevu par I'article 2 de !a ioi 2015-136 du 9 fevrier 2015, visant a
informer de Fexposition aux ondes emises par une installation radioelectrique

Reference du rapport de simulation : T57450-1-07/07/2020

Commune : SAINT-GENES-CHAMPANELLE

Adresse de Hnstallation : 17 RUE SAINT JEAN 63122 SAINT-GENES-

CHAMPANELLE

Validation : Departement Central Ingenierie :07/07/2020

Ce document comporte 12 pages
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Objet du rapport
Ce document presente les rapports de simulation de I'exposition aux ondes emises par Ie projet

d'installation radioelectrique situee 17 RUE SAINT JEAN 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
diffusant les technologies dont Ie detail est explicite dans Ie chapitre 4, selon des resultats
harmonises conformement aux lignes directrices nationales1 publiees Ie 23 decembre 2015 par
FAgence nationale des frequences, prevues dans I'article 2 de la loi n0 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 I'installation radioelectrique pour
rinstallation de Bouygues Telecom /Free/SFR et Orange
Ce rapport est destine a etre remis au maire ou au president de I'intercommunalite a sa demande
conformement au decret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif a I'information locale en
matierecTexposition du public aux champs electromagnetiquesetau comite national de dialogue
de I'Agence nationale des frequences. II 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 I installation
en service. Seule une mesure realiseeconformementau protocoiedemesure insituANFR/DRlS2
en vigueur par un laboratoire accredite par Ie Comite fran^ais d'accreditation (COFRAC) permet
de determiner Ie niveau d'exposition reel et de verifier Ie respect des valeurs limites d exposition.

1 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 ct^tai de six mois a compter de la promutgation de ia presente loi, t'Agence nationate des
frequences publie des lignes directrices nationaies, en vue d'harmoniser la presentation des resultats issus des
simulations de t'exposition generee par i'implantation d'une instaitation radio^lectrique ».

2 Ce protocole de mesures a ete public au Journal Officiel de la Republique fran^aise/ n°0256 du 4 novembre 2015
page 20597 texte n°34, Arrete du 23 octobre 2015 modifiant I'arrete du 3 novembre 2003 relatif au protocoie de
mesure in situ visant a verifier pour les stations emettrices fixes Ie respect des limitations, en termes de niveaux de
reference, de I'exposition du public aux champs electromagnetiques prevu par Ie decret n" 2002-775 du 3 mai 2002,

JORF n°0256 du 4 novembre 2015.
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1. Synthese
ie niveau maxima! simule d une hauteur de 1,50 m par rapport au so! est compris entre 1 et 2
V/m.
L'exposition maximale simulee pour Ie projet d'implantation de I'installation situee 17 RUE SAINT
JEAN 63122 SAtNT-GENES-CHAMPANELLE est comprise entre :
• entre let 2 V/m pour t'azimut 330°.
• entre let 2 V/m pour I'azimut 80°.
• entre let 2 V/m pour I'azimut 240°.

2. Description du projet

Le projet deploie tesfrequences suivantes : 3G (900), 4G (700, 800).

3. Plan de situation

Les antennes et les azimuts (rayon pnncjpal) pour les antennes Directives sont precisement
localises sur la carte.

Afin de fadliter i'analyse de la zone etudiee, la zone geographique (de rayon 100 men zone
urbaine) representee est centree sur t'installation radioelectrique de I'exploitant.
Les etablissements particuliers sont iocalises par un pictogramme en indiquant Ie nom (quand
Hnformation est disponible) et Ie type (creche, etablissements de I'enseignement primaire ou
secondaire, etablissement de soins...).

l/axe de rayonnement principal dans Ie plan horizontal des antennes est represente par une
fleche.
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4. Caracteristiques de Finstallation

Description de Hnstallation
Coordonnees geo

Longitude ou X

Latitude ou Y

653968

Altitude (NGF)

2082208
832m
36 m

Hauteur du support
Nombre d'antennes

3

Type
Azimuth 1

Directives
80°

Hauteur milieu de

34.1m

I'antenne

Systemes
Bande defrequence

(MHz)

3G

4G

4G

900

700

800

76,28

76/47

76,43

3°

3°

Puissance maximale
en entree d'antenne

m

Tilts elec + meca

(degres)
Azimuth 2

240°

Hauteur miHeu de

34.1m

I'antenne

Systemes
Bande defrequence

(MHz)

3

3G

4G

4G

900

700

800

76,28

76/47

76,43

3°

3°

r

Puissance maximale
en entree d'antenne

(W)
Tilts elec + meca

(degres)

330°

Azimuth 3
Hauteur milieu de

34.1m

fan ten ne
Systemes
Bande defrequence

(MHz)

3G

4G

4G

900

700

800

76,28

76/47

76,43

3°

3°

Puissance maximale
en entree d'antenne

w

Tilts elec + 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 niveau
cumule de Fexposition en interieur exprimees en volts par metre.
Les simulations sont realisees en zone urbaine avec la resolution suivante : 2 m.
Les couleurs affichees sur les cartes suivent Ie code couleur suivant:

Niueau

Strictement 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 nrveau de champ simule a 1,5 m par rapport au sol
La simulation a 1,5 m par rapport au sol a etc realisee a partir du modele numerique de terrain
de DTM Siradel de 2019 interpole au pas de 2 m .
A 1,5 m du sol, Ie niveau maximal simule est compris entre 0 et 1 V/m
Legende
>6V/r
B(6V/m
I •( 5 V/m
*t4V/m
:rt3V/m
;tt2V/m
IttlV/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 realisee par antenne. Pour chacune, I'environnement est different,

['exposition maximale calculee ainsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne a
Fautre. Ce projet comporte 3 antennes, 3 simulations ont ete realisees.
La simulation a 1/5 m par rapport au sol a ete realisee a partir du modele numerique de terrain
,f

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

a. Azimut330°

Pour !/antenne orientee dans razimut 330°, Ie niveau maximal calcule est compris entre Oetl
V/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m .

Legende
>6V/m
I [ 6 V/m:
El

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]
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b. Az'imutSO1
Pour I'antenne orientee dans S/azimut SO0, Ie niveau maxima! calcule est compris entre 0 et
IV/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m.

Legende

(Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]
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c. Azimut240t

Pour l^antenne orientee dans l^azimut 240°, Ie niveau maximal calcule est compris entre let 2
V/m. La hauteur correspondante est de 4.5 m.

Leg en de

[Source fond de carte : Bing Maps]
[Logiciel de simulation : S_EMF SIRADEL]
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c) Conclusions

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

Niveau Maxima!
Hauteur

entre Oetl V/m

entre Oetl V/m

entre let 2 V/m

4.5m

4.5m

4.5 m
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