DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE

DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE
FREE MOBILE

References et descriptif du projet :
Operateur
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Nom du site

63345_003

Code site

63345_003_01

Adresse
Type de support

Lieu-dit « Derriere Les Granges » 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Pylone

Destination du support

Relais de radio telephonie mobile

Projet de

Nouvelle antenne relais ^

Coordonnees

X = Lambert 2 etendu

Y= Lambert 2 etendu

655128

Z=NGF

geographiques

2080995

839 metres

Modification substantielle d'une antenne-relais existante EU

contact Free Mobile :
Nom

Lucas GISBERT/ Charge de Relations Collectivites Territoriales

Coordonnees

mail : lfiisbeft(a)free-mobile.fr

Adresse postale

Free Mobile
16, rue de la Ville FEveque

75008 Paris
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LD « Derriere Les Granges » 63122 ST GENES

CHAMPANELLE

Page 1 sur 37

DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE

Sommaire

1. Motivation et descriptifdu projet
2. Descriptif indicatlf des phases d'un projet d'antenne-relais
3. Calendrier previsionnel du projet

4. Descriptif detaille des installations
5. Plan de situation
6. Plan de cadastre
7. Photomontages avant ~ apres (Ie cas echeant)
8. Elements constltutifs de la demande d'autorisatlon a FANFR
9. Plans du projet, existant et projete (Ie cas echeant)
10. Elements relatifs a I'instaHation dun perimetre de securite autour de I'installation (!e cas

echeant)
11. Engagements de Free Mobile & Rappel des Positions des Autorites Sanitalres sur les
antennes relais
12. Documents pedagogiques elabores par i'Etat

Site n° 63345_003J)1 LD « Derriere Les Granges » 63122 ST GENES Page 2 sur 37

CHAMPANELLE

free

DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE

1. Motivation et descriptif du projet
lVlotivation_dy proiet:

Dans Ie cadre de ses licences 3G (Haut Debit Mobile) et 4G (Tres haut Debit mobile)/ Free Mobile s'est engage
a repondre a la forte demande de la population en faveur de I'lnternet mobile et aux attentes des
consommateurs, en proposant des services innovants, simples et accessibtes.
Conformement a ces obligations reglementaires, et pour contribuer a I'amenagement numerique des
territoires auquel il est attache et repondre aux attentes de ses abonnes. Free Mobile est engage dans un

programme soutenu de deploiement du Haut Debit Mobile (3G) et du Tres Haut Debit Mobile (4G).
Dans Ie cadre de ses licences cTop^rateur mobile. Free Mobile a, envers I'Autorit^ de Regulation des
Communications Electroniques et des Pastes (ARCEP), des obligations de couverture de population.
Free Mobile est egalement implique dans Ie programme national de resorption des zones blanches.
Dans Ie cadre du nouveau programme « zones blanches »/ 268 communes ont ete identifiees debut 2016 afin
de pouvoir beneficier de services de telephonie mobile 3G dans les prochains mois. Free Mobile assurera Ie
deploiement sur plus de 230 d'entre elles et pourra en assurer davantage suite aux nouvelles campagnes de
recensement. Par ailleurs, les services Free Mobile seront progressivement rendus accessibles sur I'ensemble
des communes qui ont etc equipees a ['occasion des programmes precedents.
Pour realiser la couverture en services de communications et services mobiles, des antennes-relais doivent
etre deployees/ et emettre dans les frequences correspondant aux differentes technologies, selon un maillage

sous forme de nid d'abeilfe. Ce maillage depend notamment de la densite de population et de Fintensite des
usages dans la zone a desservir. Cf. schemas ci-dessous a titre indicatif.
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L'antenne-relais emet des ondes dans une direction privilegiee. Ce faisceau peut etre compare a celui d'un

phare qui eclaire la mer. Les faisceaux principaux de i'antenne sont directifs et tres fins (6 degres environ)
dans Ie plan vertical. Lintensite du faisceau diminue tres rapidement (en fonction du carre de la distance)
en s'eloignant de Femetteur. Cf. schema ci-dessous a titre indicatif.

Dans la vie du reseau/ sur des antennas existantes, des frequences nouvelles peuvent devoir etre installees,
notamment pour repondre aux besoins d'usage des services de communication et d'lnternet mobiles ou au
developpement de nouvelies technologies. Ces ajouts de frequences qui necessitent, pour etre mis en service,

une autorisation d'emettre de la part de FANFR (Agence Nationale des Frequences), sont consjderes comme
des modifications substantielles.
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Dans Ie cadre du projet decrit dans ce dossier, Free Mobile projette Hnstaflation d'antennes relais emettant
sur ies bandes de frequences 700/900/1800/2100/2600 MHz, pour contribuer a la couverture de votre
commune en 3G et 4G.

Descnptjf du prpjet:

Ce proj'et consiste a implanter 3 antennes, 2 paraboles et des modules techniques sur un pylone a creer au

iieu-dit « Derriere Les Granges » 63122 SAINT GENES CHAMPANELLE.
Toutes les baies techniques/ de taille reduite/ seront installees dans une zone technique cloturee aux pieds du
pyione.
Les baies techniques seront raccordees aux antennes par des cables (coaxiaux).
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2. Descriptif indicatif des phases d/un proiet d'antenne-relais

Phases du deploiement cTyne nouvelle antenne-relais (a titre informatif):
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3. Calendrier Previsionnel du Pro]et

RemEse du dossier d'lnformation

Juillet2020

Depot des autorisations cTurbanisme (DP)

Aout2020

Debut des travaux (previsionne!)

Janvier 2021

Mise en service (previsionne!)

Avril 2021
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4. Descnptifdetailleduprpjet^

Autorisations administratives necessaires:
Declaration Prealable

Kl Gui

D Non

Permis de Construire

a Gui

D Oui IZI

El Non

COMSIS

Avis ABF

Non

E3 Gui C3 Non

Autres autorisations reglementaires eventuelles

Sans objet

Zone technique:

INDOOR D OUTDOORS
Emplacement des bales et des coffrets

Dans la zone technique

Caracterjsti<3yesdeScintennes:

Existantes : 0
Nombre cTantennes:

Type

A ajouter: 3
Free Mobile

A modifier: 0

Panneau

Technologies

3G/4G

Azimuts (S1/S2/S3)

130°
220°
310°

Fibre ^
Cables de raccordement

Coaxiaux D
Cheminementdes
:ables en fibre optique
Descriptif du cheminement

depuis lesantennes
jusqu'aux baies

techniques
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Pour chaque Antenne

4G

3G

4G

3G

4G

5G

700 MHz

900 MHz

1800MHz

2100
MHz

2600MHz

6

Hauteur pylone / sol
Hauteur pylone / NGF*

36m
875m

36m
875m

36 m
875m

HBA (hauteur bas d'antenne) /sol

32m
871m

32m
871m

32m

32m

871m

871m

33.35 m
872.35m

33.35 m

33.35 m

33.35 m

33.35m

872.35 m

872.35 m

872.35 m

872.35 m

40 W

20 W

40W

20 W

40 W

31

29

33

30

33

28.85

26.85

30.85

27.55

30.85

6°

6°

4°

4°

4°

Technologie

Bande de frequence

HBA NGF
HMA (hauteur mitieu d'antenne) /sol

HMA/NGP

Puissance en entree d'antenne (Watts)

36 m

875m

36 m
875m

32m
871m

PIPE (puissance isotrope rayonnee

equivafente) (dbW)
PAR (puissance apparente rayonnee)

(dbW)
Tilt (inclinaison) (degres)

*NGF = niveiiement general de la France
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5. Plan de situation
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6. Plan de cadastre

DSRECTION GENERME DES FINANCES PUBLIQUES

D^partemenl:

PUr DE DOME

Lep!anvi'3ualis^ surcet exlrait est g^f6
par Ie centre des Impflls fancier suivant;

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
SA1 ^^- GENES-CHAM PANE LL E

CLERMONT.FERRAND
Cenlra das impflts fancier Boutevafd

Berthelol 63033
63033 CLERMONT-FERRANDCEOEX
1SI. 04 73 432154-fax
ptyc. pLiy-de-dome@d gfip. Fm a n ce s.gouv .ff

Section : D

Fenllle : 000 D 02
^cheled'or^ine: 1/2500

Celexlraitde planvous estd^iwd par:

^chellBd'AJition:1/ZOro
Dale d^ditkin • miWfiQSQ

(fuseau horaire de Paris)

cadastw.gouv.fr

CoofdonnBes en projscfon ; RGFS3CC')6
©2C17 Mnaters de I'Action ef des

Comptes pu bites

:\..\ ..•/

GRANGE? "' t'

7. Photomontages avant - apres
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Prises de vue
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CHE.DtSMO^^ l0

^

- ^

d

Berzet

\Q

Lay.
'} <-

0
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Prise de vue nl>l

Etat de Fexistant:

Etat projete:
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Prise de vue n°2

Etat de Fexistant
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8. Elements constitutifs de la demande d'autorisation a I'ANFR

1 Conformite de HnstaHation aux r^gles du guide OR 17 de I'ANFR ?

13 oui D non

2 Existence d'un perimetre de secunte balise accessible au public :

D oui EEI non

Perimetre de securite : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle ie champ electromagnetique peut-etre
superieur au seuil du decret ci-dessous.

3 Le champ eiectnque maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il inferieur a la
valeur de reference du decret n° 2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de I'eventuel perimetre de securite ?
IEI oui D non

4. Presence d'etabtissements particullers (etablissements scolaires, creches, etablissements de soins) de

notoriete pubHque vise par I'article 5 du decret n0 2002-775 du 3 mai 2002 situes a moins de 100 metres de
Fantenne

D ouE ^ non

Dans Ie tobe principa! de i'antenne ?
D oui ^ non
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liste des etablissements particuliers dans un rayon de 100 m, leur adresse et Kestimation du champ
maximum recu dans chacyn d'entre eux (Ie cas echeant)

Mom

Adresse

Lambert 2

Situe dans Ie lobe
principal de

etendues

Fantenne

en_V/m et sous la forme

emettnce (lobe

d'un pourcentaEe par

Jimite a 3 dB/

rapport a u nEveau de

pyjssance

reference de la frequence

Coordonnees

Distance

Estimation dy_.nfveau
maximum de champ recu,

maximafe)

correspondante dans Ie

(Gui/Non)

decret 2002-775
Cf. guide PR 05 de I'ANFR
(processus d'utilisation optimaie

des sites radio61ectriques)

Remarque : La valeur indiquee en pourcentage est surevaluee par rapport au pourcentage reel de la

vafeur limite reglementaire applicable car Ie calcul de pourcentage est realise de maniere simplifiee
en divisant la valeur totale de champ par la valeur limite reglementaire applicable a la frequencela
plus basse parmi les frequences deployees. Ainsi la valeur totale de champ a ete divisee par 36 V/m
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Localisation sur une carte des etablissements particuliers dont Femprise est situee dans un rayon de

100 m (Ie cas echeant)
Les etablissements particuliers sont identifies (pictogrammes blancs) sur la carte.

Type

Nom

adresse

1
2
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S.plansduprpjet

Plan de Cadastre
Plan de masse

Plan cHmplantation etat existant
Plan^ d'iiTipfantatjpn et^
Plan en elevation existant
Plan en elevation projete
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Section: BM
Parcelle: 5

NGF:839m
1703400

03600

mplantation

Mobile

DERRIERE LES G^tANGE?

;703400

1703600

Ech. : 1/2000

0 20 40 50 60

80 100m
I

In,,1,.,,1,.,,!.,,,I [ |

I

63345_003
Lieu-dit DerriSre les Granges"
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63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
N* FOLIO : 01

DOSSIER : DIM | INDICE : A

CADASTRE
FICHIER : 63345_003_01_OIM_Fm-TE

ID : 63345_003_01

fyee
01/07/2020

^T^^S!
I" . < '*'^

Ech. : 1/750
0 . Ip .^0 3,0 4,0 5Qm
liniliinlitiilnnl _Z_I

63345_003
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PLAN DE MASSE
FICHtER : 63345_003_01_DIM_FH_LTE

ID : 63345_003_01

/nse
01/07/2020

parccllo

D 1622

parcclle

BM 5

^

Ech: 1/150

0 1 2 3 45m
I....I....L..I....I I I f

63345_003
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PLAN D'lMPLANTATION EXISTANT
FtCHIER : 63345_003_01_DIM_FH_LTE
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,710^
01/07/2020

Oalle pour zone technique
ne cr6ant pos d'emprise au sol

Equipements

Techniques f^^/^
'^v
'^

Enceinte grillag6e avec porte
hi 2.00m

/

Mossif pylone en b@ton amn6
enterr6 au niveau du terroin nature!
ne crfiant pas d'emprise au sol

/

Ech: 1/150

0123
l,,.,l....l....l....l I

63345_003

fnee
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PLAN D'lMPLANTATION PROJET
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Ech: 1/175

0 1 2 345m

63545_003
Lieu-dit Derri^re les Granges

f-yee
N* FOLIO : 06

DOSSIER : DIM IINDICE : A

63122 SAINT GENES CHAMPANELLE
PLAN D'ELEVATION EXISTANT QUEST
FtCHIER : 63345_003_01_DIM_FH_LTE

ID : 63345_003_01
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AHTENNES

SECTEURl AZIMUT
1
1W

NBA

HMA

N'

1
2

32.00m

33.35m

2

220'

32.00m

J3.35m

3

310-

32.00m

33.35m

n

0 Azlmut HMA
70 d d6finir 35.65m
70 4 d6finif 35.65m

1878.00m NGF
Ipacatojinflrre 39.00m

1875.00m NGF
Jpylfine 36.00m

Secteur 3
Antenne Free Mobile

|874j?5m NGF
JHMA

m£ululfia_&f_32.00m

.00m NGF

Equipements
Techniques

pyl8ne treillis
Ht: 36.00m

Equipements
Techniques

Enceinte grillag^e avec porte
ht 2.00m

|C16ture barbel6e|

Ech: 1/175

Dalle pour zone technique
ne errant pcs d'emprise ou sol

0 1 2 3 4 5m

Massif pylone en b^ton arm6
enten'6 au niveau du terroin naturel
ne cr6ant pas d'emprise ou sol

65345_005

'f'yee
N* FOLIO : 07

DOSSIER : DIM KNDICE : A
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ft^e
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10. Elements rdatifs a l'installation_d/un perimetre de securite autour de
Finstallation (Ie cas echeant)
Exemple a litre indicatifde perimetre de securite autpyr de Fantenne pour Ie grand public
9 face d lantanno
Oc6l6Bdel'antenne
(t(Ie(rl(!?l'iin(eim»
0 E<xja Fgnteniw
A BU deoaus de ta^lenne

Antennea Panneaux
Zone

0

©

®

0

0

Dls^mces

8m

3,50m

0,5m

0.5m

o.5m

Exemple de materialisation du balisage :

Site n° 63345 J)03_01 LD « Derriere Les Granges » 63122 ST GENES

CHAMPANELLE

Page 19 sur 37

free

DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE

11. Engagements de Free Mobile & Rappel des Positions des Autorites Sanitaires sur
les antennes relais

Engagements au titre de la protection de la sante
Free Mobile, exploitant un reseau de telecommunications tel que defini au 2° de I'article 32 du code des pastes
et telecommunications, certifie que, en dehors du perimetre de securite mentionne sur plan et balise sur Ie site,
les references de valeurs d'exposition aux champs electromagnetique suivantes, et fixees dans Ie decret n°2002-

775 du 3 mai 2002 sont respectees.
Free Mobile s'engage a appliquer les regles de signalisation et de balisage des perimetres de securite qui lui sont
propres dans les zones accessibles au public/ telles que definies dans la circulaire interministerielle du 16 octobre
2001 relative aux antennes-relais de telephonie mobile.

Engagements en matiere d'information et de transparence
L/Association des maires de France (AMF) et FAssociation fran^aise des operateurs mobiles
(AFOM) ont elabore en 2004 Ie « Guide des bonnes pratiques entre maires et operateurs » pour
Ie deploiement des antennes-relais

Fin 2007 fe document a etc actualise et rebaptise « Guide des relations entre operateurs et
communes ». Free Mobile s'est engage a suivre ce guide.

Depuis, 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 eiectromagnetiques, a ete publiee. Cette loi definit des

modalites d'information lors de I'implantation d'antennes relais. Free Mobile suit les dispositions mises en place
par cette loi au fur et a mesure de leur mise en application reglementaire.

Si implantation nouvelle uniquement:
Free Mobile s'engage a informer Ie maire ou Ie president du groupement de communes de la date effective des
travaux d'implantation de la nouvelle installation radioelectrique concernee ainsi que de la date previsionnelle
de mise en service de cette installation

Obligations a Fegard de I'Etat et des utilisateurs de ses services
Les operateurs qui proposent les services de telephonie mobile sont, chacun, soumis a des obligations nationales
qui concernent notamment la couverture de la population, la qualite de service. Ie paiement de redevances, la
fourniture de certains services ainsi que la protection de la sante et de Fenvironnement.
Les operateurs ont des droits conferes par les autorisations d'utilisation de frequences qui leur ont ete delivrees

par FARCEP (Autorite de Regulation des Communications Electroniques et des Pastes). Ces autorisations creent
des droits et des obligations a leur profit et ont notamment pour effet de permettre I'utilisation du domaine
public hertzien. En cas de manquements des operateurs a leurs obligations, Ie pouvoir reglementaire peut

remettre en cause Ie droit d'utiliser les frequences (cf. article L36-11 du CPCE).
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Rappet des Positions des Autorites sanitaires sur les Antennes Relais

Les positions desAutorites Scientifiaues et Sanitaires
Avis du SCENHIR (Comite Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux, aupres de la Commission
Europeenne) sur les radiofrequences et la sante, mars 2015
« Seton les resuttats des recherches sdentifiques actuelles, aucun effet nefaste sur la sante n'est etabli si
I'exposition reste inferieure aux niveaux fixes par !es normes en vigueur ».
« L'examen approfondi de toutes les donnees recentes et pertinentes n'a pas permis d'etablir la dangerosite des
CEM, ce qui est rassurant. »

Rapport et Avis de FAgence Frans;aise de Securite Sanitaire de I'Environnement et du Travail (ANSES), 15
octobre 2013, Mise a jour de I'expertise « radiofrequences et sante »

L'ANSES actualise Fetat des connaissances qu'elle a public en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de 2009
sur les ondes et la sant^ et indique que « cette actualisation ne met pas en evidence d'effets sanitaires averes et
ne conduit pas a proposer de nouvefles vateurs limites d'exposition de la population ».

Academic nationale de medecine - 22 octobre 2013
« L'Academie nationale de medecine a pris connaissance ctu rapport d'expertise de I'Anses « Radiofrequences et
sante. M'sse a jour de Fexpertise », rendu public Ie 15 octobre 2013. Comme pour la precedente expertise

collective de FAfsset, publiee en 2009,1'Academie tient a soufigner cettefois encore, la qualite globale du rapport
2013 et t'effort considerable d'analyse de la iitterature scientifique qui en font un document de reference.
L'Academie constate que sont confirmees fes conclusions du rapport scientifique 2009 de I'Afsset et les avis
qu'etle a rendus a trois reprises sur ce sujet. Qu/i! s'agssse des effets non cancerogenes sur Ie systeme nerveux

central ou en dehors de fui, ou des effets cancerogenes en general, les quetque 2600 etudes pubfiees dans ie
monde sur ce sujet n'ont pas pu mettre en evidence de maniere rigoureuse et reproductible un nsque de cancer

ou d'une autre pathologie organique du a la telephonie mobile ou au Wifi.»
Rapport et Avis de FAgence Fran^aise de Securite Sanitaire de I'Environnement et du Travail (AFSSET,
desormais ANSES), octobre 2009
« Les donnees issues de la recherche experimentale disponible n'indiquent pas d'effet a court terme ni a long
terme de I'exposition aux radiofrequences »

Rapport de I'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientitiques et Technologiques (OPECST)/
novembre 2009
« il importe de tenir compte des resultats des etudes et des expertises scientifiques - dont celtes de I'AFSSETqul concluent a I innocuite des antennes-relais »

Avis des Academies de Medecine, des Sciences et des Technologies, decembre 2009
« Reduire ^exposition aux ondes radio des antennes relais n'est pas justifie sdentifiquement».

Aide memoire 304 de rorganisation Mondiale de la Sante (OMS) de Mai 2006 lf7,^il^'i,!i11;
^y
« Compte tenu des tresfaibles niveaux d'exposition et des resultats des travaux de recherche^••rLt^l:
\\'^ .^/.^

obtenus a ce jour, it n'existe aucun element sdentifique probant confirmant d'eventuets effets
nocifs des stations de base et des reseaux sans fit pour la sante ».
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La reglementation relative a Fexposition du public
Celle-ci est encadree par Ie decret n0 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public
aux champs electromagnetiques et par la circulaire du 16 octobre 2001 relative a I'implantation des antennes
relais de telephonie mobile.
Les valeurs fimites d'exposition du public aux champs electromagnetiques emis par les equipements utilises dans
les reseaux de telecommunication ou par les installations radioelectriques sont fixees, en France, par Ie decret

2002-775 du 3 mai 2002 et permettent d'assurer une protection contre les effets etablis des champs
electromagnetiques radiofrequences. A I'image de la grande majorite des pays membres de I'Union europeenne/

celles-ci sont issues de la recommandation du Conseil de FUnion europeenne 1999/519/CE du 12 Juillet 1999
relative a I exposition du public aux champs electromagnetiques et conformes aux recommandations de I'OMS
(Organisation mondiale de la sante).

Valeurs limites d'exposition du public aux champs electromagnetiques

Intensite du champ electrique en V/m 36

38

41

58

61

61

(volts par metre)

La circulaire du 16 octobre 2001 relative a rimplantation des antennes relais de telephonie mobile precise
qu il appartient a I'exploitant d'une antenne relais de prendre les mesures necessaires pour eviter toute

exposition du public a des niveaux depassant les valeurs limites fixees par ia reglementation.
1/Agence nationale des Freauences (ANFR) est la garante du respect de cette reglementation. En particulier/
elle delivre une autorisation pour tout projet d'installation d'un site radio electrique dans Ie cadre de la
procedure de la commission des sites et servitudes radioelectrique (COMSIS). Une antenne ne peut emettre
sans cette autorisation.

Site n° 63345 003 01

LD « Derriere Les Granges » 63122 ST GENES

CHAMPANELLE

Page 22 sur 37

free

DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE

12. Documents pedagogiques elabores par FEtat

Sites Internet
Site gouverneMental I
Sites de FAgence Nationale des Frequences

www.radiofrequences.fiouv.fr
www.anfr.fr
www.cartoradio.fr

Fiches pedagogiques_deJ/Etat_
Telechargeables sur Ie site gouvernementa! www.radiofreauences.ROuv.fr
Antennes

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/Antennes

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IIVIG/pdf/antennes-

relais de

-relais_fiche_web_-l-2.pdf

relais_fiche_web_-3.pdf

telephonie

mobile
Question s-

http://www.radioftequences.gouv.fr/IMG/pdf/Question

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/questions.

Reponses

^_-_^ponses_sur_!es_antennes_retais-3.pdf

-_reponses_surjes_3ntennes_re!ais_web_-l.pdf

Les

http://www,radiofrequences,gouv.fr/IIVlG/pdf/Les_oblig

http://www.radiofrequences.Rouv.fr/IMG/pdf/les oblisat

obligations

ations_des_operateurs_de_telephonie_mobile-2,pdf

ions des operateurs de telephonie mobile.pdf

sur les
antennes

relais

des
operateurs

de
telephonie
mobile
Surveiller
et mesurer

http://www,radiofrequences.Rouv.fr-/IMG/pdf/Brochure
VF.pdf

http://www.radiofrequences.Rouv.fr/IMG/pdf/bf'ochure
vf-2.pdf

lesondes
electroma
gnetlques
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12.1. Fiche de I'Etat: Antennes- relais de telephonie mobile
t6lephonle mobile e';( aujourc! hLi Lne

fil'.'nni" P.'.. . ''-

mat) [If

'.cchnotoQic' dc ccmtT.umcLition tt'cs
CLii.friiile (lHn:i \r. rr'icjncte. r;' FfHfii:". nr-iuiron

9U % de i3 population utilise de; lelephones
rrohitRH.
Hour etablr les ccmmuncgtion1:., un resesu
d'anter-nos rclais ost nstalle sur l&ut ie

Chilfres clAs

t(?mto:rc\ €<:• r'&s^u est c-n con&tontc c'volut on

* Frequences:

po'jr SriiiH.oler A'JX he&oiciA :Je^ utiliSrit^ui^.

GSM : ?nnMH7ct 1800 MM/
UMTS: 900 Mhz el 2100MHz

En ?ffft, &i depuis I. online la tp|apho'iie
n'obilfl pE-rmel iw )r'a'iLi'nM[lie dp Iri voix Fit ilfiH

iTF.fifin MH7fit?^OflMH7

texter courts SMS lartennes-relais fjSM de

* Puissances i 1 Watt d queLq\;&&

I"""-' qcnoration ou 2G|, dujourd'hu 'DOQL'CCUP

dtz^incc do Wotti,

d auires usog<?^ se develcpport coTime les

^Porteesi \ a 10 km
" Nombre d'antennes: 80 UHn

M MS video, (.dcces d internel. ta tfll6vi^ion....
[Fsrilsnr'p^-rfil.ii?', 1 I'M Tf-. d" Imi^. SFT^P f]firwr:-il on
t;u ^G ss\ Hfilenr.e.<-,-rt;l<-ii:i [ TF dn qitrlti iT'tny

generation DU ••'iGI.

OUF SAIT-ON DFH FFFFTS SANETAfRFS LIR5
AUXANTCNNES-RCLA15?

Rccherche

-• "^

Afin d'amoliof-cr lo^ conna;^t;tjnc(?i,

sur Ley elfelii banitairey dey r aQue diseflf les e^p&rts ?
K pl-t ?'!Fiti!i qii jne pypn.sition airjUR d" fort0

intc-n^ito s\jv, champs ^tcctromLiqnctiqjcs
radio'reouence? peu: provcquer oes ef lets
thc;rmiqj0!=, c'^s:-.a-dirc' U''|Q au^mc'ntation dc

diofrcqucnccs, t'An^cs a clc dotcc:

p?r 1'Etdt d'un fond&de 2 MC par ^n,
rilimcntn p<ir un^ impnriihon ridrfitionnelte SUT' Le.i Qpersteurs de Eetephonie

mobile

Irt t^inpEUritiirf:'dsli li'-i^u'-^ C •u.st |iEUj''erTi;iHr:l)Kf

I'dppafition do <-&•= elfets th&rmiqiJi^'b que cles
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'/rtlfiiir^ lirnitffs d pxprwilian nrti flle plHbr/rppfi

de l.-ihnr^liiirs, rRj(ii.;}rp}nl f?i rsf^ I'Fivi^ dfi

Uc'. interrogations sjb^istc-nt su'' ct evcTtuc'Ls

L'Aq^nce natmale dc- f^ocjntc c,anita:re dc

eHels 3 long terme pDur de? utit.isatet.irs

I'aiiment^ion. de l.'-arn/ircnnemi?nt et dti travail

intensify dc tc^phoncs mobile';;, dont I'uidgc

(Anscs), public on 2UU9.

cu rd ;i it ri I\R'-, nivertiix [1 nxfiusilicin !fijti

Fnl tj[-ll rtCtliel [iF;SC:[)[-UlriiHhHI'(:Kti:i[:i"Htifif;'.lfli.

rnL'ttcmont sup&f-io-jrs s <;<:-uxqLi sont con&t^^1:

L'c^p&rtiSiC natiQ,njle c't in'ei'n^ilionalG- i'i'{) pas

H prnxirTiitfi (J"s Hnlf;nrif"-;-rRlait; CFIlil la ",4i?ion

iosntifiK rifff^ls H?iriilf4ir't;fi ?i t'ourl fii.i 9 If^rnj

pour (aque-lte '.es champs eLectromacfnetiques

terme. dus aux champs electromaanetiques

radio<reruiRnrR1-; r.nf P'R (-la^'-.e?,, fin mFii 2011,

^ms par lflci antF'nnpK-feiai^

p^ir (.0 CIKC CT « pcut-ctrc can<;6rcq^nc •'\ on

Lc ropport de I'AnfiC^ de 20U1/ ccnctut

r ai'itjn d un nornur^ triis limitri dy (JunnHys

quy « Lfc"i (l(Jiu'i-JtJ!:> is^mi'i dr. i.H ryLhtii i.':im

sugqorLinT ur elfot iZLinccrcgc'nc ci'ioz t'homrr'ic'

cxpenmc:n?atc' dispon'fDtc":- n indiquc'nt ps'i

fit (^ rHHllllril'-i inSjfflSri-llH I:'IR/ I rir'i:n'irii

d sff^ls ^nnil9 r'eu 9 rnijr I IfirrT'iC- ni a Ir^nsj
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terme de L'expositiori aux radiotrequences.

de Ihopital Cochsn a Pans. Dans ce cadre, les

Les donnee(> epidemio'logiques n'mdiquent pas

personnes peuvenl etr'e recuei; dsiny differ'ents

non plus d'eftets a court terme de I exposition

centres de consultation de pathotogie

aux radiofrequences. Des interrogations

protessionnelle et environnementate (CCPPl.

d&ineurent pour Les eftets a Long terme,
rnerne &i aucun mecantsme biologique analyse
ne ptaide actuetlement en favour de cette

QUELLE5 SONT LES VALEURS UM1TES
D'EXPOSITION ?

hypotheses- L'Anses precise par ailteurs
dans son avis que Les trsvaux de recherche

Les vateurs limifces d'exposttion du public

disponibtes ne permettent pas d'identifier un

aux champs etectromagnetiques emis par

mecamsme d'effet non thermique et que.dans

tes equipenrients utilises dans Les reseaux de

cecontexte. it n'y a pas lieu de hxerde nodveltes

teLecommumcatfon ou par ies tnstaltations

'/aLeurs limites regtementaires-

radioelectriques sont fixees. en France. par Ie

decret 2002-7'/b du 3 mai 20U2 et permettent
Peut-on etre hypersensible aux champs

d'assurer fine protection contre Les eftets

electromagneti'ques ?

etablis des champs etectromagnetiques

Ce terme e£t utilise pour dehnic un erisembte

radiofrequ&nces.

de symptomes varies et non specihques a urie
pathotogie particuliere [maux de tete. nausees.

A t'lmage de la grande majorite des pays

rougeurs, picotemen^s...] quo certaines

membres de I'Union europeenne. celles-ci

personnel sttribuent a une exposition aux

sont issues de La recommandation du ConseU

champs eLectromagnetiques. Toutefois, t'Anses

de lUnion europeenne 1999/519/CE du 12

indique qu'en I'etat actuel des connaissances,

juillet 1999 relative a L'exposition du pubLic

« aucune preuve scientihque d'une relation de

aux champs electromagnetiques et conformes

causalite entre ['exposition a ux radiofrequences

aux recommandations de I'OMS [Organisation

et Ih/per&ensibiLite electromagnettque n'a pu

mondiate de ta sante).

etre apportee jusqu'a present ».
Neanmoms. on n.e peut ignorer tes souffrances

QUELLESSONTLES CONDITIONS
D'lMPLANTATION ?

expnmees par Les per&onnes concemees.

C'e&t pourquoi un protocole daccueil et de
pnse en charge de ces patients a etc elabore
en colLaboratfon avec les equipes medicales

W Prealablement au deptoiement d'un
reseau mobile, t'sulorite de regulation des

Valours Umites d'exposition
. LTE800:39V/m
. GSM 900 : 41 V/m
. GSM 1800: 58 V/m
. UMTS : 61 V/m

. UMTS ct LTE 2600 : 61 V/m
• Radio; 28 V/m
• Television : 31 a 41 V/m
On mesure I'intensite du champ

communications electroniques et de& postes

(ARCEP) delivre une autorisation individuelle
dutilisation des frequences a loperateur Ce
dernier peut deployer son reseau en installant
des antennes-retais.

Tous les emetteurs d'une puissance de plus
de 5 watts doivent obtenir une autorisation de

electrique en volts par metre (V/ml.
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CAgerK.e nationate de& frequences [ANFR] pour
pouvnir r'mcttre. Los r>mpttc1Ltrs dLino puissnncc

Fn sficti-ujr pmlsqft [sRCtpur sauvoqftrdR,
site classe, reserve naturelle.,.1. tes obligations

comprise emre 1 et 5 watts sont uniquement

sont renforcee1; f?t Ie permit d^ cor^truirc est

L;ournts 3 decldration. L'ANFR a pour m^\on

la regle.

de coordonr»er L'lmplantation des stations
mdioetectrique's de loutc nature afin d'cissurer

QUf CONTROLE L'EXPOSITION DU PUBLIC ?

la meilteure utilisation des site& di&ponibles et de

L'Agence nationaie des frequences [ANFR] est

vpillprau rftspftf.t dfts Vrilsurs timitR?id'Pxpnsition

chrirfiRftdumntmlprfftl'Pxpofittinnduptjbiir-, I o?,

du public aux champs electforTtagnetiques.

cesultsts des mesures peuvent etre consuttes

1. h:L"_.tjL;:J. dr."-. r'.'q.'.".. •J urbjn •-\'-'':

charges des mesures sur Ie Lerram dciivent

sur te site w.'/w.c^ricr^a/o.J';. Les organismcs

rppnndrfi ^ dp?. RxigfincRS rt'indppfndrince ot dc
Pou'" in&taUer uno ancenne-relais, il est obligatoire

quslite : its sont obligatoirement accrednes par

de re.specter les regles generales d urbctnisn''ie

1c Comite fran^flis d'accreditation [COFRACE.

et. Ie css echeanl. les regtes du plan local d'urbanismR (nrtsclp i.. ^?1-8dn c:od(ldn i'urbrinisme] :

I fi.s pntftnnes Rmet(nr.ft:i ou rpr.fiptrif.fis, qui

^odifient L'aspect d'un immeuble existant. sur
Ie ton ou Ie long d'un tmnneuble. sonl sourrnses
au regime de (.a deL-laratton pr'eaLable (articte
R.^?l-17r) du rodp rtft I'urbBnismfi],
'77Les antennes emet^tces ou rec.eptrtce& sent
sourn^es aux rneme^i recites dauturisaliOFi au

titre du code de t'urbamsme que L'ensemble
dey pytones :

en fonction de leuc hauteur et de ta &urface
du local technique, etle1; yonl soumi^es 5oit

a declaration pr'ealable, soit d permis de
conslnjirp [artichf, R.^?1-9 Rt R ^t?1-? du CndR
de I'urbanismeJ.

Pour en savoir plus i

Photo ; Antenne Toiture/Ile-de-France
CArnflud Bouissau/KbUUfc
tont#ptiwili?tltu|u?»Iimp«wnn;f.ll-E)(if-/SPV'>i/Al!^
.^«1^ „,- • ••' i.Tiprin'^ sui du p^isi certify ^colabel euto^en
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Comment ont-elles ete elaborees ! Dans

s exprime en Watt par kilogramme- Lesvateurs

quels lieux ces valeurs doivent-elles etre

de DAS qui ne doivent pas etre depassees sont

respectees !

les suivanles :

Des valeurs limites d'exposition des personnes

^ Ie DAS moyenne sur Ie corps entier ne doit

aux champs etectromagneliques, appelees

pas depasser 0,08 W/kg ;

restrictions de base, ont ete proposees en 1998

^ te DAS local mesure dans La tete ou Ie tronc

par la Commission intemationaLe de protection

sur Line masse quelconque de 10 grammes de

contreLesrayonnementsnonionisantstlCNIRP].

tissu d'un seut tenant ne doit pas depasser 2 W/

It sagit d une organisation intemationale non

t<g.

gouvemementale rassemblant des experts
scientifiques independants. Cette commission

La mesure du DAS etanl tres compLexe a

etudie les risques potentiels lies aux differents

meltre en oeuvre. des niveaux de reference ont

types de rayonnements non-ionisants et

egalement etc proposes par I 1C NIRP, et re ten us

etabore des guides pour L etablissement de

dans la Recommandation duConseitetle decret

valeurs limites d'exposition.

precites. pour perm&ttre dans la pralique de
determiner si les restrictions de base risquent

Les valeurs limites d'exposition de I ICNIRP

d etre depassees- Le respect des nivesux de

ont ete relenues dans La Recommandation du

reference garantit te respect des restrictions

Conseit de I'Union europeenne 1999/519/CE du

de base correspondantes. Par exemple, pour

12juitLeL 1999 relative a I'exposition du public aux

I'exposilion en champ lointain [exposition aux

champs electromagnetiques. Etles sent revisees

antennes retais notamment). c'est La mesure

periodiquement et corrigees si necessaire.

du champ etectrique qul est generatement
utilises pour I evaluation de lexposition, avec

Fondees sur Ie seul effet sanitaire avere des

des valeurs limites exprimees en termes de

radiofrequencesquiestl'effetthermiqLjeacourt

niveaux de references qui dependent de la

terme [echauffement des tissusl. les valeurs

frequence utilisee parl'emetteurel qui sonttes

Limites ct'exposition du public aux champs

suivantes :

etectromagnetiques, integrant un facteur de

^ 39 V/m pour te LTE 800 [telephonie mobite4Gt

secunte de 50 par rapport a Lapparition du

^ 41 V/m pour Le GSM 900 [telephonie mobile

premier e?fet thermique. recommandees par

2G]

la communaute scientifique intemationale et

^ 58 V/m pour Le GSM 1800 (telephonie mobile

L'OMS sont reprises dans la reglementation

2G]

francaise tdecret n°2002-775 du 3 mai 2002t.

^ 61 V/m pour t'UMTS [teLephonie mobile 3G, te
LTE 2600 (telephonie mobile ^G] et Le wifi

Lesgrandeursphysiquesutilisees pour speci her

^ 28 V/m pour un emctteur de radiodiffusion

ces valeurs timites dependent de la frequence

^ 31 a ^1 V/m pour un emetteur de telediffusion

du champ etectromagnetique. Par exemple,

Les valeurs timites reglemenlaires doivent etre

pour tes frequences de La radiodiffusion FM.

respectees dans lous les lieux accessibtes au

de la telediffusion, de la telephonie mobile.,..

public y compris sur les loits et a proximite

c'est Ie debit d'absorption specifique IDAS}qui

presque immediate des antennes. C'est

esl utilise. Le DAS represente la puissance

pourquoj un penmetre de securile a ete defini

absorbee par unite de masse de tissu, et

autour des antennes.
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Dans son avis dc 2009. I'ANSES n'a pas

un nivcau mfcricur a cctto vaLour, est demondce

recommande de rnoclidcation de ces valeurS

par plusieurs associations, en reyte generate

reglementaires qui sent en vioueur dans la

dans les Ueux de vie el pas necessairement a

plupart des £lats membres de t'OMS

proximile immediate des antennes.

De meme les conclusions du rapport de

Les antennes-relais de telephonie mobile

2009 du Comite scientilique sur les nsques

emettent-elles aussi a tres basses

e?nergent& et nouveaux [SCENEHRl, Comite

frequences f

mdepcndtinl place auprcs dc la Commission
pifrOfie^tine. r?l<*hf diix eff^ts &ani(3ire^ tieci

II emte (iEu^i(?ur& Cdteyones dv chsrnps e(ec-

aux champs etcctromagnctiques. ne rcmcttent

tromagnctiqucs non tonissnls caractcnsecs

pas en cause les valeurs limites d'exposition

par ta gamme de frequences ulilisee (basses

proposees par la recommandation europeenne

frequences, radiofrequences, rayonnements

sus mentionnee.

»nfrarouge5 eE ulEraviolets] et notamment :

On entend souvent parler d'une valeur de

emi5 par le5 moyen5 de teLecommunications

0,6 V/m. D'ou vient cetle valeur !

ftelephonn? mobile. tetet/ision mobile

te& radiofrequence&. c'est-a-dire les champ&

pcrsonnell.c. Internet mobile, puccs RFID, Wi'
IP rdpport d'pxperti&i-1 coltpctive fle ?OQ9

fi. Wimax. t?1C t

dc I'Agcncc francaisc do sccuritc sanitairc

^ lcs champs ctcctromagnctiquos dits « cxtrc-

JANSCS] « Mise a jour de I'expet'li^e relative

mernent bysse Sequence " ce sont teschafT-ips

aux radiofriequences » fait Ie point sur les

emisparles appareiLseleclriquesdamesliqites

engines de la proposilion d'une valeur limite

(seche cheveux, rasoir eleclrique, etc-) el les

d'eKposition au champ etectnque de 0.6 V/m.

tignes de transports de I'electhcite.
Le5 antennes-retais de telephonie mobite

L e rapport explique que Ie Deparlement

n'emettent pas ite champs electromagnetiques

santc dc La viltc dc SaLzbourq (Autnchcl 3

dc bassc frcqucncc. commc I'a rappctc

propose la valeur dc 0,6V/rn <en H99a snr la

FAyenc^ ffati^i&e dtl S^CMH!? t»^futa>fe

base d'une elude publicc en 1996 montrant un

(ANSESl dans son avis du 15 octobrc 2009. Los

elfet sur I'electroenceph^logramme pendant

seuls rayonnerTients en basses ff-equences

te sommeil d'un champ eteclromagnetique.

mesurables proviennent de t'alimentation de

Celte valeur n'est pas devenue pour aulant

l"emetteur lcourant du secteur a SO Hz).

la valeur regtementaire d'exposition a
Salzbourg. Depuis. precise I'ANSES. «en

On parle parfois d un seuit reglementaire a 3

1998 et ?OOQ. les meme& auteur& ont p^blie

V/m, quo represents ce seuit

^

deux nouveaux articles expLiquant qu ils nc
rftrouvaient pas it'l& effets rle 1^ prerTiiere

1c niveau <te ^ \//iTi correspond ^u re&pect

otudc, ct ce. en appliquant dcs nivcaux

d'unc normc de qualito. visanl a assurcr

d'eKpos'don tres superieurs a ceux de la

(a cornpalibihte electromagnetique des

premiere etude».

equipements entre eux.

Une diminution del'expositionde tapopulation a II s'agit d'assurer Ie fonctionnement correct
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d'un equipement dans son environnement

d instattations radioelectriques, a la demands

etectromagnelique de facon satisfaisante, sans

des administrations ou autorites affectataires

qu it ne produise Lui-meme des perturbations

des frequences, communiquent un dossier

electromagnetiques pour cet environnemenL

qui precise, notamment, Les actions engagees

It est prevu, dans Ie cadre de La directive

pour assurer qu'au sein des etabtissements

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

scolaires, creches ou etablissements de soins

que Le constructeur doit pouvoir assurer que

qui sont dans un rayon de cent metres de

Ie fonctionnement des appareits electrjques

t'inslatlation. I'exposition du public au champ

et electroniques nest pas perlurbe jusqu'a

electromagnetique emis par cette instattation

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

est aussi faibte que possible tout en preservant

pas d'un niveau d'exposition a respecter Un

la qualite du service rendu.

appareit etectrique peut generer une exposition
superieure a 3 V/m dans Le respect des vateurs

It esl ulile de mentionner que si t'on eloignait

limites reglementaires fixees pour proteger

systematiquement les stations de base des

des eventuets effets sur La sante, qui vont de 28

utilisateurs pour diminuer les niveaux d expo-

a 61 V/m selon la frsquence d'emission.

sition aux champ induits par tes antennes, cela
aurait pour effet d'augmenter notabtement la

Ce niveau de qualite est souvenl ren force

puissance moyenne d emission des telephones

lorsque te fonclionnemenl des materiels est

mobiles pour conserver une bonne quatite de

critique du point de vue de la securile, par

communication.

exemple pour les equipem&nts aeronautiques,
automobiles et medicaux. Ainsi pour les

Comment obtenir une mesure a mon

appareils medicsux, les normes (reference NF

domicile f

EN 45502-2-1 et suivantes) relevent Le niveaLj de
compatibitite a ta meme vateur que les limites

Le dispositif actuel est defini dans Ie Guide des

d'exposition humame.

relations enlre operateurs et communes, edite

par L'Association des maires de France (AMF)
Faut-it etoigner les antennes-relais des tieux

et ['Association francaise des operateurs

dits «sensibles^> comme les ecotes ? Que

mobiles [AFOM) en 2007 el accessible sur te

prevoit la reglementation f

site Internet de I'AMF. Ce document prevoit
au §/»-2.1 (p. 26] que toute personne [citoyen,

La regtementation n impose aucune distance

maire, etc.) peut demander une mesure

minimum enlre les antennes-relais et des

de champs etectromagnetiques qui sera

elabtissements parlicu tiers, tels que Les

effectuee par un Laboratoire accredile, te cout

ecoles. Le seut endroit dans La reglementation

de la mesure etant pris en charge par les

ou apparaTt une distance, figure dans te

operateurs. Pour ce faire, la procedure la plus

decret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs

simple est de vous rapprocher de la mairie de

timites d'exposition du public aux champs

votre commune.

etectramagnetiques emis par tes equipements

La toi de programmatiDn relative a la mise

utilises dans les reseaux de telecommunication

en aeuvre du Grenelle de I environnement

ou par Les instaLlations radioetectriques. En

(loi Grenelle 1) a prevu ta mise en place

effet, son article 5 prevoit que les exploitants

dun nouveau dispositif de surveillance de
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t'exposition aux on de s electromagnetiques

frequence et par service [FM, TV. telephonie

dontlesmodaiitesde miseen oeuvre,s'agissant

mobile, etc).

notamment des personnes habilitees a

Les resultats des mesures detaillees pour

demsnder des mesures. doivent etre fixees

les antennes relais de tetephonie mobile sont

par decreL Ce dispositif, qui devrait entrer

extrapotes afin de connaTtre la valeur maximale

en vigueur en 2013, est finance par un fonds

theorique que te champ pourrait atteindre si les

atimente par une contribution additionnelte a

antennes environnantes fonctionnaient loutes

['imposition forfaitaire sur tes entreprises de

simuttanemenl a Leur puissance maximale.

reseaux (IFERl inslauree par la loi de finances

LutiLisalion de coefficients forfaitaires pour

pour 2011-

realiser les caLculs d'extrapolation conduit,
en plus, a une majoration de ce maximum

Le dispositif mentionne au premier paragraphe

theorique-

reste en vigueur dans t attente de ce nouveau

Ce prolocole a ete revise et sa nouvette version

dispositif.

est entree en vigueur en aout 2012.

Que permet de connaTtre Ie protocole

Duel est Ie role du Maire dansunprojet

de mesure de FAgence Nationale des

d'instaltation d'antenne-relais !

Frequences f
Les competences du maire concement Le do-

Le protocole de mesure in situ de IANFR

maine de L'urbanisme. Ainsi. Le maire intervient

est un des moyens qui peut etre utilise pour

dans un projet d'inst.atlation d'antenne relais

justifier, pour un site donne. la conformite

au moment de dormer ou non lautonsation

des emetteurs environnants [antennes des

d imptantation a toperateur qui Ie demande,

reseaux de telecommunication) vis-a-vis de

au regard du respect dos dispositions du code

la reglementation en vigueur reLative aux

de I urbanisme. IL n'est pas appeLe a se pronon-

valeurs Limites d'exposilion du public. Plus

cer en matiere d exposition des personnes aux

precisement. ce protocole permet:

champs electromagnetiques, qui est du ressort

^ pour un site donne. de determiner t'endroit

de I'Agence nationale des frequences IANFR}.

lie pointl ou te champ etectromagnetique
est maximal (Le site peut etre par exemple,

Quettes sont les actions d'information de

en fonclion de la demands, une piece, un

L'Etat sur les ondes radio, la sante et les

appartemenl, un ensemble d'appartements,

antennes'relais !

une cour de recreation, une ecole. une aire de
jeu, une place publique, un carrefour, etc.)

PLusieurs supports d'informstion du public ont

de connaTtre en cet endroil, et moyenne

etc realises parles pouvoirspubUcsconcernant

sur trois hauleurs representatives d un corps

les radiofrequences et plus parliculierement

humain :

les antennes-retais ainsi que les telephones

^c Eeniveau global de champ electromagnetique

mobiles :

resLjLtant des emissions de I ensemble des

9 Un site intemel d'information interministeriel

emetteurs presents dans I environnement

3 ete ouvert en juin 2010 a I'adresse sulvante :

(niveau d'exposition « reel »)

www-radjofrequences.gouv.fr

^ Ie niveau de champ detaille frequence par

^ Une fiche d'information dediee exclusivement
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aux antennes-relais de telephonie mobile

et done les temps d exposition. Neanmoins,

Idisponible sur Ie portail www.racfiofrequences.

cette utilisation plus intensive ne signifie pas

gouv.Sri.

necessatrement que Le telephone mobile

Une campagne d information dediee aux

reste plus tongtemps a proximite de la tete de

telephones mobiles a ete realisee par L INPES

I utilisateur. a I exception des applications de

en decembre 2010 avec la realisation d'un site

teiephonie par internet (Voix sur 1P1. En effel, de

dedie: www.ondesmobjtes.fr

nambreuses applications permises par La 3G

9 Un deptiant « Telephones mobiles : sante et

necessitent de regarder t ecran du telephone

securite » public par te ministere de ta sante.

et sont done associees 3 une utitisation dans ta

9 Un site internet tenu a jour par I'Agence

main face a t utilisateur

nationale des frequences 1ANFR), www.
cartorad'to.fr. qui repertorie sur fond

Enfin, it est important de soutigner que

cart09raphique les emetteurs d une puissance

I'emergence d'une nouvetle technologie [3G

superieure a 5 Wall dont I'implanlalion a recu

puts 46) induit necessairement un cumul des

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

technologies.

du public les resultats de mesures de champ
effectuees conformement au protocole de

La reponse a la question posee est done

mesure de t ANFR par un organisme accredite

relativement compLexe et ne se limite pas

parLeCOFRAC.

aux parametres physiques du controle des
puissances d emissions des antennes et des

Enfin, L'affichage du debit d'absorption

telephones mobiles. Les elements de reponse

specifique IDAS) des telephones mobiles est

apportes aujourd hui ne peuvent reposer que

rendu obtigatoire sur Les lieux de vente par Ie

sur des appreciations qualitatives.

decret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010.
Est-on plus ou mains expose lorsque I'on
remplace une antenne 2G par uno antenne

2G et 3G i Le passage aux technologies 3 et
^cmr generation modifie-t-il I'exposition des
personnes :
Dune maniere generate it apparait que Le
controledepuissanceenSGestplusperformant
qu'en 2G, qu il sagisse des teLephonas ou des
antennes. Cet argument tendrait done vers une
diminution potentielle des expositions lors du
passage de La 2G a la 3G.
Cependant, Les technologies de 3eme generation
[3G] permettent aussi de diversifier les services
disponibles et done potentiellement d accroitre
les temps d ulilisation des telephones mobiles
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12.3. Fiche de t'Etat: Les obligations des operateurs de communications mobiles

lu* obligrttioni
-II 'I. J'^ 1-11 :•

k^ pl ioi li^

haque operateur est sou'nis a de noTibreuses obliqations,
qu; conccrnont notjmment l^ cou.'crtjro clc la popuia:ion, t<3
qualitc de service, Ie paiernenl dc redc-^iinces, h foumiturc1 dc

cerlains semces ainsi que la protection de la same et de t'enviropnement.

dans Lc cadre des autofisations flencralcs. les obligations reglementaires
qut sont idenUques quel que soil t'operateur (?t qui fiqurenl dans [v coae des
pastes et des communkaUon1:. electrDtnqu^s ,

dans Ie cadre des autonsalions d'utitisalion de frequences, tes obtiflatlons

imposes par lesd^cisionsadministrativesindfviduellesquisontspecltiques
^ chaque operateur en echanqe du dr&il d utibser IPS frequences qui f'etevent
du comaine public tie 1 El3: Ces obltc?atjon5 fiqurent dans tes ctectsion5

V.

inrjivtfjiieHe^ tie tAulanle rJp r'eguSalion des ccirTitnunic?il)pnc> electrontqups et

despostesIARCEPl.
L'ARCFP a55urf Ie ^ontrntp du respect de I'enscmbte des nbliqations
reglementaireset deceltes relevant des sutonsations individuettesde chaque
operateur,
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Les obligations reglementaires identiques,
quel que soit I'operateur

Elles portent notamment sur
les aspects suivants

fcnble que possible, toul en preservant la qualite du
service rendu. II doit ^galerTient obtenir une aulon-

sation d'lrnplantation aupres de I'Agence NationaLe
I -';. '•nri';l:H)i' •- i',:i [fff [H.'iEi':lf!::.: •k- ^..:itil-r- ;Jl ijr-

des f-requences. qui est chargee de veiller au respect

•:;!-j[ L;;iiE-'!ti[-_'' JL. r •_-'-j.t.:i i, ''-t d. j '-.i:-r .,[:••-•.

des vateurs hmites d'exposition du public.

L'operateur Joit prendr'e (es rrresures necessafres

lldcnt, enfm, veillera ceque I'instaLlaliondes infras-

• pour assurcr de maniere permancntc et conljnuG

tructures ct dos equipcmcnls sur to domaine public

('exploitation du reseau et des services de

ou dans Ie cadre de servitudes legales sur les pro-

communications eiectroniques,

prieies privees, soil realisee dans

• pour rcfncdior. di'inri IPS ciolnia l(lr, plu*; brefs, <iux

to rcsppct dc t cnvironnomont ct dc

dclaillanccs du syslcmc? dcgradant ia qualito du

la quatite esthetique dos lieux.

service pour I'ensemble ou une

pnrtjf rins clirnts
• pour gnrnntir uno qu.ilitc1 ot

L'achcminomcnt dos appols d'urgonco.

une disponibilitc dc seryice
s^tislni^rjntc?., L'oppmtctfr doil.

L'opprntfttir doi( prcndrp toittps lo& nnesurps dp

finttimmont. mr^urer IOR indiCiiteurs do qiitidtp rir

rititurf ,1 qnmnhr un nccrc> inintrTrornpn •inx sprvicrx,

service dofimspnr I 'ARCF Pot los met ire h difiposition

rinrgpncc, do nnn mere >) nc hem in or IPS nppptfi

du public,

d'urgencp vers Ie centre competent corrospondant a

[^ localts^tion ctp t'lippetiint
Les prescriptions exigees par la protection de la
sante et de I'environnement et par tes objectifs
d amenagement du lemtoire et d'urbanisme.
Loperateur doit respecter les valeurs timites d'exposnion du public aux champs etectromagnetiques
hxees p<3r Ie decret da 3 tnai ?002 It doil veiltor ii
ce que I exposition des etablissements scoty>re&, creche& et

etablissements de soin situ6& a
mom& de 100 metres, sod aussi
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Les obligations specifiques a chaque operateur, inscrites
dans Les autorisations individueltes pour I'utitisation des

frequences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz et

2600 MHz
Elles portent notamment sur les

dc couvnr 75 % dc [a population on octobro 2023,

points suivants

svec un r^seau 3 tres haul d&bit mobile.
Chaque ope-raleur mobite titulaire d'une licence csl

; .-; ;TJ.. ,'r-t ',[• - ijh^ i ,-. ;.III'. .1 -il n'u'i :

tenu <Je pubtier sur son site web des i^forrTiylions

Les opcrateurs mobiles ont dos obtigations

retatiyes a -sa couverture du territoirc. Des enquotcs

individuelles en matiere de couvertiire mobite'

(Is tprrain sont m^nees annusltement riu nivean

suivant 1c somco 2G [GSM, GPRS, Edge] 3G IUMTSI

d'cnviron 250 cantons afin dc vonficr la fiabilitc

ou4G(LTEl,

des cartes publiees, <,p(oi^ une in^rhode clelimp p/if

En 2G. Bouygues Telecom, Orange France &t

I'ARCEP.

5FR ont chacun I'obligation de couvfir 99% de la
population metropoLitaine. en induantla realisation
riu pr<~iQr rir'nrn^ n^tjcinrfl il'pxtfinsion rfp iA fduvRrluf^

2G dos ccntrcs-bourga idcntidcc^ on « zones

Chaquc opcrLite-ur doit rcspecler, don& so zone-

Eil^uichft^ ", i''ftsi-a-(ht'e fouvpr't£> p.if Aiic:L-n ((p c<IC.

\if .TOuvPi'Uire, d?c. oi)ligali0rtc> ^n m^ti^r'p i^

trois operaleurs.

qualite de service, Ces obligations portent pour Ie

A tr'd'.Trs I AC car rj du ?/ fevrier ?D07, les *>Fi^tSt<Jur^

yeiviCe t^lepliOnique SLIF' uiii tai.tx ife tes.is^.itp ((e^

sonl ogalefnent tcnus de cauvnr Lcs axes de trans-

communications en ligglorneralion a I'intorieur el a

port priori'riir<?"L> Idutnrnut^s, routp^ Mt'r un if.'ific

1'fxE^ri^uf d??. bfttuiK'nt?,. d'r'ui F[IOHI?> yn% H\'Hiti-fl<-,

supcncur h 5000 vehicutcs par jour <:'( a:(o^ rcltant.

obligations sont lixec's pour tes •ijorvice^ SMS el lcs

riu c^iiri d^ <:I'|^I']IIP riftfifirlpn^nt, (^^ pr^f^nurp<i ^UK

tr.-)nftfpi'(<i <!^* liorm*^^

sous-prefectures) ain5i qu'a ameliorer ta cou'/erture
^ (d <|Mdtil<J de ^erviCf bur te^ ^)(f^<) lerfdyiHit'e's

L'ARCL-Pcc"tdut1 et putilit1 c;h^^uy Hnn^p unp erKtiiete

En 30. tes obligations de Bouygues Telecom, Orange

dc me-sure dc la qualite de service dc cheque reseou

France, SFR et Free Mobile, portent respecdvemenl

[ttutiitf qui vic>o not<')ninir'nt d '.'t'nfitT lo rf'spf.'ct ih's

sur une couvcrlurc dc 75 %, 98 %, 99,3 % et 90 % de

obligaltons dc c»iaquc opcr.3(cur.

la population melropoUtaine,

Par f'nllmir'i,. (^1 ()rtr\--iH(:;t^[n^nt ,)iix !.>tili<jiitions

En /4G. a 800 Mhz, les obligations de Bouygues Te-

imposees par I Etat au:»; operateurs mentiannees dans

tecom, Orange France el SFR portent sur une cou-

(r) [)re":'yn(<) fi[:tii-', C?S dOmiPF £i Onl ^(jrtti'.'rncnt. de<>

verturc de 99.6 % de (a population en janvier 2027.

engagements conlractuels ^ L eg .3 rd de teurs cticnl&,

avec une obligatton departementale de 9S % et une

ijui po( lonl noliiinrTiont 'fiur ti~) ('.ouvtrrtur';'. li'j Lontinuiti^

obligation on zone dc deptoiemcnt pnontaire;de 90

elt la quatilc du service.

% d'ici jan^ier 202?. Dans Ie cadre de leurs autorisations a 2,6 Ghz, les operateurs Bouygues Tctecom.

Free Mobile. Orange France el SFR oot I obligation

i . . ''I 1!<1'1 r- ;i .l[lil[ 1" 1,ll • ,'. :1(' 1 1 n>1.. I 'lit >• ;' 'i .1'. I,' •f..i'
!.. llr: i .' \- itr l1.',^'. c f ,•' .l..lil.ll..li:-'i- ^.' .'!i . .. |i'!'.'

Hi • I •• ;n:!i'i •!!l-i i ', i|i. !. i i i( i.;r i,- . ilri i iiii| 1:1 •'I • >• I I J I r'' . I • f I • I ; | I; I II; ll.Jl'i'l

PhDto ; Antennc Toituro/lle.de-Francc
CAnmutl BOUisSOU/MEODE
Hinieplnn gftphique et irn^esiion: F.'HJ Ui /s ryj/'.U l .1
•iif.'t-' I' ' ti)i[.'nnii'- <iiu |JL1 j.nlpli'l (L-ltl!liLlt'[Cl..lhdfi]lnlt.''*'n
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DOSSIER D'lNFORMATION MAIRIE

MESURER LES ONDES ELEC rROMAQNE nQUES
un dispositif trunspcjrcnL, [ridcpcndLint Llt fublc
TntitPpRramnR pcu! fairs infi^nrer Iffxpcssilinn

Wwn llmKna d'nniiasltjnn in vigmdr kn «»iipa-mm^.ViVrj

aux ondes electromaqnet>qje5, tant da w

£

les locauxd'habitatxinquertan? cfes lieux
acLC^iGk'Si au public fpiir'ci. comirioixcij.
[pn">. sta hli !iLiti.rTiRn'ft d'ensRi [] nemen I.,. |,

Bu.a

liv/m
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