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Vous trouverez dans ce dossier d'information
élaboré et transmis conformément à la LOI ii"
2015-136 du 9 février 2015 relative à la
sobriété. a la transparence, à l'information et a
la concertation en matière d‘exposrtion aux
ondes electromagnetiques (publiée au JORF
n'0034 du 10 lévrier 2015). les réponses aux
éventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est à l'origine de ce projet, les
étapes qui vont condurre à sa réalisation et les
données techniques de l‘installation.

Comme pour toutes implantations d‘antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
présent projet, à respecter les valeurs limites
regiemeniaires dexposrtron du public aux
champs électroma9néiiques.



Synthèse et motivation
du projet d'Orange

' La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.

IntrOdUCt|0n Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en ZG, BG, 46 et SG et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*.

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre
d'antennes et de leur répartition sur le territoire.

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, à l’égard de l‘Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couverture dela
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.

L’ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture
d’une zone géographique :

° La taille des cellules dépend notamment de ' Les fréquences ou « ressources radio » sont
l‘environnement (zone rurale, urbaine et limitées. Elles sont réparties sur les cellules
intérieur bâtiment), des conditions de pour satisfaire la demande de trafic.
propagation des ondes (obstacles, immeubles,
végétation...) et de la densité etlou nature du
trafic à écouler (nombre d‘utilisateurs,
catégories de trafic voix et data).

@“ ‘>)

ËW?.
*L’A once Nationale des Fré uences ublie mensuellement un Observatoire du de loiement des antennes9 Q P P
relais sur son site www.anfr.fr.
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L'implantation de la nouvelle antenne a été choisie après une étude de géomarketing poussée pour
répondre au mieux aux attentes et aux besoins sur le territoire de la commune.

Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d‘intérêt général), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de
l'image, du texte, des données informatiques (e—mail, Internet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

L'installation de cette nouvelle antenne a pour objectif de satisfaire les exigences de qualité du réseau de
téléphonie mobile Orange dans le périmètre couvert, en conformité avec les attentes de ses clients et
engagements pris auprès de l'ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des
Postes).

Les smartphones s'utilisent partout !

Lieux d‘utilisation d’internet mobile sur un smartphone en France

Un réseau de téléphonie mobile doit
satisfaire à plusieurs critères:

1 Le niveau de couverture, qui permet
au mobile d’accéder au réseau.

2 La capacité du réseau, qui permet
d‘émettre et de recevoir un grand

nombre d‘appels et de données entre
les mobiles et l'antenne.

3 La qualité de service, qui correspond
aux taux de communication réussie

sans échec, coupure ou brouillage avec
une bonne qualité vocale.

4 Le débit, qui représente la vitesse à
laquelle les données sont envoyées et
reçues entre les mobiles et l’antenne.

r‘, u..lh ‘ …… , n , ,, … \ r'r —",‘… F “i ‘… i… r.,…,
, .



Description des phases
de déploiement

Définition des besoins
pour le réseauOrange

v

Imnmatlon
de lamairie

v
/ :Rechercha et choix

a de l'emplacnmfinl
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Réalisation
des travaux

v

!
Mise en service
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Adresse et coordonnées
de l‘emplacement de
l'installation
Adresse du site

1 rue de l'ile de france
78570 ANDRESY

Références cadastrales

Section: AE
Parcelle: 587

m M.… ne”…

:nrvw.maermm
w.……

Nos références

Nom du site : ANDRESY
Code du site : 00033453W41-16

Coordonnées géographiques

Longitude en Lambert II étendu :X :579841.00
Latitude en Lambert II étendu : Y :2443691.00
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Plans du projet
Plan de situation
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Plan d'élévation
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Plan de masse
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Première vue
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Photomontage après construction de l'installation



Caractéristiques
d’ingénierie
Antenne 1 :Azimut 120°

Technolmgw Fr.“':uuur.re en Haute… nuiheu Till (… angle PIRE en dBWait PAR E‘FI dBWall
m0hile MégnHerîz d'antenne en d’mnhnnieon gen (dBW) (dBW)

(MHz; mèlre (m) degrés;

3G 900 24.15 —4 60.26 58.06

46 700 24.15 -4 61.73 59.53

4G 800 24.15 -4 62.41 60.21

4G 1800 24.15 —3 34.80 32.60

4G 2100 24.15 -3 66.66 64.46

4G 2600 24.15 -3 65.30 63.10

Antenne 2 :Azimut 210°

Technologie Fréquence en Hauteur milieu Tilt ou angle PiRE en dBWaît PAR en dBWatî
mobile Mèanerlz d‘antenne en d'mchn‘ansnn [en (dBW) (dBWJ

(MHz) metre (rn) degrés)

3G 900 24.15 -5 60.26 58.06

4G 700 24.15 -5 61 .73 59.53

4G 800 24.15 —5 62.41 60.21

4G 1800 24.15 -4 34.80 32.60

4G 2100 24.15 -4 66.66 64.46

46 2600 24.15 -5 65.30 63.10
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Antenne 3 :Azimut 325°

Technologie Fréquence en
mutnle Mégch-rtz

(MHz;

3G 900

4G 700

4G 800

4G 1800

4G 2100

4G 2600

Antenne 4 :Azimut 120°

Frènucnr:u un
MégaHurtz
(MH/.)

5G 3500

To. .Il. ...legie
mobile

Antenne 5 :Azimut 210°

Technologie
mobile

Frequence en
MegaHertz
(MH?)

SG 3500

Antenne 6 :Azimut 325°

Technologie Fréquence er.
ML.aHe:‘tzmobile

5G 3500

Tilt ou angle
(I Ill(,lltlfllSûfl (en

Hauteurmilieu
d‘antenne en
metre (rn) degres)

24.15 -4

24.15 -4

24.15 —4

24.15 -3

24.15 -3

24.15 -3

Tilt ou en .
d’lnclina on (en

Hauteur milieu
d'antenne en
mètre (rn)

25.35 -3

Hauteur milieu
d'antenne en
métro (rn) degres)

25.35 —3

Tilt ou angle

Azimut :orientation de l‘antenne par rapport au nord géographique

HMA :hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol
Tllt prévisionnel :orientation verticale de l'antenne par rapport à I'horizontal
PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) :puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnèe) :puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle
idéale

d inclinaison (en

PIRE en dBWatt PAR en dBWett
(dBW) ldBW.

60.26 58.06

61 .73 59.53

62.41 60.21

34.80 32.60

66.66 64.46

65.68 63.48

PIRE e.. dB‘Natt PAR un dBWalt
(dBW) (dBWI

45.00 42.80

PIRE en (lBWatt PAR en rlBWatt
(dBW) (dBWI

45.00 42.80

PIRE en ciBWatt PAR en dBWalt
(dBW) ldBW}

45.00 42.80
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Déclaration ANFR
Le projet fera l'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR gère l'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

Déclaration fournie à I'ANFR par le demandeur de l‘implantation ou de la
modification d‘une station radioélectrique émettrice

***—*

N°ANFR :

1. Conformité de l'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17 :

Oui El Non

2. Existence d‘un périmètre de sécurité accessible au public :

Oui, balisé Ü Oui, non balisé D Non

Périmètre de sécurité :zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ
électromagnétique peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande
sera-HI inférieur à la valeur de référence du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 en
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?
Oui Et Non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à l'article 5 du décret
n°2002—775 situé a moins de 100 mètres de l'antenne d‘émission

D Oui Non

Si la réponse est OUI. liste des établissements en précisant pour chacun :

- le nom— l'adresse- les coordonnées WGS 84 (facultatif)- l'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d‘un pourcentage par
rapport au niveau de référence du décret n°2002—775.

Page I5 I tm:‘.—1v<.r d ir.fi.i.……w «I.i v...-00.1 .l. . .isl.i\l i. 102671



Autorisations requises
Une autorisation pour l'installation est requise au titre du code de l'urbanisme. du patrimoine ou de
l'environnement.

Liste des autorisations requises :

°Déclaration préalable

Calendrier prévisionnel
Date prévisionnelle de début des travaux : 15/02/2022

Date prévisionnelle de fin des travaux . 15/03/2022

Date prévisionnelle de mise en service ‘ 15/05/2022

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet :

ORANGE
Correspondant: M. Philippe Laplane
Unité de Pilotage du Réseau lle—de-France
TSA 90565
94808 RUNGIS

Consultable en ligne :https://odi.cht—lt.corn/e9œ9

Pacte 16 | Dossier (l'information du ‘.ltr‘ 00033453W4l416 » ‘ .. u.,i |_.

Orange s’engage à informer le maire
ou le président du groupement de
communes de la date effective des
travaux d‘implantation dela nouvelle
installation ainsi que de la date
prévisionnelle de mise en service de
cette installation.
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La 4G arrive dans votre ville
Que faire en cas de brouillage TV ?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages.

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour
déclencher l‘intervention visant à faire cesser le brouillage :

Dans un immeuble (réception TNT collective) :

Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra contact avec le centre
d'appel de I'ANFR (Etablissement public de l'Etat) au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un
appel local). Par internet: httpzl/www.recevoirlatnt.frl

Dans une maison (réception TNT Individuelle) :

Le téléspectateur téléphonera à un centre d‘appel dédié au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h
(prix d'un appel local). Par internet: http1/IWWW.recevoirlatnt.fr/

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une liste d'antennistes
labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique,
par les opérateurs mobiles.

Que va réaliser I‘antenniste ?

Une fois le rendez-vous pris, l'antenniste établi un diagnostic du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter :

1.mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de l’installation antennaire
3. brouillage lié àla 4G

Seul la détection du brouillage lié a la 4G, sera pris en charge par l‘opérateur.

rage ]? l linusi/n il'iiiim'fi. ‘Ii.’_7li :… ei.‘si 00035453W.MlL 25 ,. …:.) li ‘ "'. ‘lii. ‘."— »‘. ll iil‘1Zl)?ji
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L‘Agencn du la transition écologque est un établis
sement public q... «ce..., (ooidonne ov réalise
de'. operations de promo…. de lenvlronnzment
a pour la rnalt‘vlse de l‘energie

ANFR‘
L‘Agence nationale a.. r...… controle lun»
lisation des frequences radic—e ……et assure
une bonne cohabm.,hon de leurs usages par l'en—

semble des uniiSJ(eurs Eile serrure également
du .es»… des limite! . ...s—…en du pobil(…ondes

ANSES
L‘Agence ru\torlale de m'(urRit salutaire de l'air
mentation. de lenvlro ment ei dv tra—13.1 3 pour
IHISîIOH pnn(ipaie d'eau... les risques sanitaires
dans al.…domaines en …»d'éclairer la décision
publique L‘ANSES conduit par exempte du expat-

"ses sur les effets potentiels des ondes sur laun“

ARCEP:
c'»… une autorité administrative indépendante
distante de la r.gt.i…qn r… communications
éteczronlque: et des Po'.tes ... la a.eribuucn dela presse en France C‘est par exemple l'Arcer :…
est en charge de:procédures d'..u.n.me.. des in.—
quence. et du respect des obligatlom des opéra-
....rsentarn—.es «. couverture mobile
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nouvelletechnologie. ru:rappelle également quel…votre
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votre digmsiu'a. pour accompagner le déploiement de la
56 sur voue territoire et org-«isa la communication et la
concertation au niveau local.
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LA SG,

‘ QU'EST—CE QUE C'EST ?
COMMENT ÇA MARCHE ?

LaSG qu’est—ce que c'est ?
La .55.… l. cinqvlimw n'rxiurîona... ……en-. Elle suc<ède…technologles 26, 36 et 4G. La se doit permettre un bond dans let perf………e
«…umlude débit, d'lmunun e' er dv ( b;llre débrt mulupllè par la, . a
de uammlsulcndmsé par‘lO et ftabtllrê ……A usage mrrs…r_ la 56est malus
conzommuulce d'ênerg'e que les technologies précédentes(4Q 36,16).

Le xeczeurdes télécommvnlcszton; vol: émerger régullè—rùment de nouvelles
terhnolog…s etcorlnsit envlron ro… les to……évoluthn plus Importante
La 56 <ohabluraau: les technologues précédentes et viendra renforcer la
cnuvertvre numénque du temtotra tout en évttAnt lamumlon det réseaux

‘‘:: 5 ag11d‘une amélioration continue
p<w‘î s’adapter aux nouvea4.t usagea de; __. ate—…r«.

> La SG :une technologie évolutive

L‘introductiondufomtiomulkis yarn pra» 53 tara «dépendante:du râteau 46_
gmsive paree que le reseau se sera de De nnvvelles fréquences seront au… apn-
ployè en plusle…se……par les operateurs (ée; progressivement L'ensemblede:gains
mublles'les nnœnnesd’abord, putsle coeur de performance apparaîtra dans quelques
de réseau Durant les premières annéex, la années
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Que permettra la SG ":Evlm lasam-ationduréseaux 46
À …. lancnmenL la sa amelrnrera les…vl<e= marne! existants, tout on évitant Il
uwmion dll m': u: 45 déployés de—
sormart sur plus de 9539 du (etrllolrë ur
utilisateurs bénéficieront d‘urt débit q…
pourri être nettement supérieur permet—
{ant par exemple mm.…des servi… de
visioconférence plus perform…

>ouvrir la vole aux innovations
La 55 permettra pragressrvement de
connecter un n°mbrl important d’qubts.
Loin d'être .…gadgem, les Objets (annee
tésont une utilité rrè;earrcrietr dans beau-
mupde dolnalne:

.
médectne: développement dr la (élemâ-
declne, gertron du …térrel médical, maln-

tien de laconnextion pendantles déplace—
ments de malades par exemple,

Un dévoloppnmen‘ç progressif
Les uszges sont amenés à se developper
progressivemenret riç r…pnuvent pal…;
être nnu<ipes aujourd'hui infrastructures
de ,entri publique de transpon eer
publics, br… collectlh… …t ……de domaines dans lesquels la mise err pl.:e
d'un. se utile, ripondafl(… bul>tnl du
piur gar—rd mmhrn.… postibl.

les nom… mages nè…riteut simple»
ment un tnellleut débit sont prêts à être de’-veloppesdès le lmcementd! la se (utiliser
tion des droite; dans l'agriculkuræ ce……
usages rndv5(rlels Par exemple). tr……
usages ne‘cetrrteront plus de (emps pour
être expérimentéx, et d'eutnet devront enr
core attendre que router les dln\ensiuns de

la 56 (faible latence, densité d‘objets)
soient disponibles

Exemples d'expérimentations
d'innovations technologiques
permises à terme par la 5G

DANS LE DOMAINE DE LA SANTE
han.pa....a....…. ...—.... «..—m.………«un…: .…

A toutou“
l.…u,L—,«…. …… “';”"“"“?Ï"”"

- agriculture et envlmnnsmenr maula‘tlcn DANS LE DOMAINE
delstrong-, fermes connecues, $UlVIdê} DES TRANSPORTS
"°weauutdeleursmä n..….…….….t...……….«M.e…….….…r.…-4.…………………m-transport:geçtlnnlagisuque pour une meil—
laure regulationa… il…de circulation,

A…;mnmulv

. rndustrie.omiltrndusrrels pluspeñorrmnts

°_‘"‘“:‘“" [ … @ LEVOCABULAIRE
rut… e … rere vor les terme; 65,
ald!5àii€ùfldulŒ, DE “TECHNOLOGIE HOIILE

Là au mobile: (‘est un reseau de télé—
communl=itlons offrant du servi(et de
téléphonie etdu connexion internet au:
utilisemurs même lorsque ceux-cl re dér
placent. Un tel réseau …lire |…onde:
deradiofréqvencus pouruanxpnmr les
données

-«ervrcer de secours: unllsanon de tirer…
pour acheminer l'aide d’urgence, rmi…
de communication rèiæmês, visualisation
der lieux d'intervention |xlurmieux.ppri-
henderlesri… ns,etc

tx..r…m…m.…........….— r…u..,..….,…m.f.u«-......«"Ï-r-
DANS L‘INDUSTRIE

nur:@@.t c'es! la quantité de dnnrtèes :…
peut être échangés en une reeonde (on

l' r'me e ' '
expl nMblrls) 9 “& …Délslde Usnsmission.c‘estle mmpsmu— -…k>";**@!…;;_vlnimum pourvanüémrdez données. en ….…,…sz…rr…………parle zuslldetemps de latence …….… ..………
Fiabilinä c'est l‘assurance que le: don—
rrtes envoyées arrivent bi… jusqu'au

desrlmlalre.

… m….rer…
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Question/Réponse
"st-== que la déphisment
du la SG nécudto d‘lmtalhr
dnnow“antenna: ?

ta p…lepmude ddpiclemûnr a. lam
ne née—mmeptt dlmülh|muslvflnænl .le

nawaux lh£“€le l.üopù|qu w “Niro…priuclp.l.mut .…pyIdr-u dqiex\xtinn pour
ap.—m ler mum…saou matte!pourlexmumu: nuunms
lasa palm…aussi dunnfl il...;lwlimron
d'un!cmt.mmd'mmns : pIu5 Mel-pvfinnN ….wma: «un.;.c.. .nttnnrrson! (ampluhlfi &dii4m.tteuu wm …;pam‘mant une uull=iflül\ ll\bmwe d‘internet
unis portent.d- r.œlttumtunutmural-«»…5 Hde$ Mu!« lon.muenœ,commea... [unvu
duHM"!wmv—ere…» Cw$miam… tie-«mem….pel:WIIHfldimunDlûmlfltrrr.pt al..—fiéploflrdùnt quvlq-vos .……lomuon.:..un... a. La sc. qulmt..www....

Fnudra-c—ll obllpzoirnmnnt
change son iquipomont ?
Liss rut—r.. .…chou. cm… de thrrlper, :Mu
.»Soumm-unMom—m le..unsurnom nu
mm.pasmtuthIlsl..N{6phonudu
mueangtmr.unml……-:m|.…rd‘Iwi l‘fi‘: les mt.brlet. qu tom… le…

do lonmanmr nouqu. lala…www— tu:laqum-muhudutts…muorl->rtn....…mmnam:veww aw. «aw……phan.
use..cohabnnl…:lu inchnulogm pin..rv.l»rtmAvant a.<hznf:l K\I\oqurp.mm .ll…t-
un………. COMWIM t |.quallæa.……d.…l..mr…au Iar. pam..ru»…\onun»…
:……………nvbllèfl .…\<oymmu
“nu!“ le! (nromwmdlliomduIlI(" nlun..…mtotr..…lgalem.rtt di:punlblc un»tlle
dl I' V du Eü)

Qualias gar-Miu
pour la vi- priNodu citoyen: ?

u55et Divx aonem.mu«lur.oans:'ænu.:...rose…un.»…v°nlwdnil divmig.

d'imtmflmlun". le rural"aumùuuwi,«au(mlnm luet…)a.«un… n... a.
group.ut…tpuwmlu l.t r. …œli:amr sontma....unuml.œgm de
pNMIM‘40 Il vn prNùl &uqu60 au:!"des(bnüpundiml a… paR,etk humm
31Mlæl .trrl.t proxncuondu……p«to…ltt
(mm) d'mq p.…
t. danbonmunldelz se Nn'urüaaa-mem|.mqt».«mm.… ltd—. .ut4…lpt…uts@.
ré…mœu— vaut pr…mrsa new-rim.
anumiqœwmtqu. pollhqœ,Il nana.……lyre«fiwmmnmmmœ:50 et… leur
I‘m}wu a.l. |».du 1"aoûtm9 Imw:la
utvrrtt .…:(uw-moblbl sa,wlm…….wmnsnhn plél\ablu dumm…mm.…
lt.ploll.tioud‘èwpmelm“fil)duanun…un:lepwlnbattu-ur;uhcoml qul sont
num.—…d'mm.—tamttt.lelclvt

Tochniquoment comment ça marche ?

La 56 a}! tauvunt present-'n comme une umqua u:hnclogia alan

qu‘elluu!en mÎnllnä l'a—mumd‘innwlflouldiv—rm

> Luband-s do lr‘quoncude laSG
Lus ' …moblleà,commn ia r.d.o, utl\ilamd.. ondes pour t.….por
(erdu dann-‘a; c.t end-x tout dôcou .!" blndls @.fréqu=rrc.r,
qui néœuiunt un Aumncition de l‘é…pow être uti meet Le: d.ff=-rentes bande!« fm'quunc—sant….par…et .…dé ‘ diffinnu.

se uul.…. ...…....eus-mbk de fvéquancex, :m.buu>. un...… et.

dlpuis plin lo_ngmmps:
Din!vn pmniuy… |:56 utillieri !—bnndnd—fiiw-m—uqui…
düi uu‘5n'm (mummenr les bandes 700 MHz 2,1 GHz au mao MHz)
un;lqua l.band. de Hquuncfl, :,s en: qu. mntdñtœ ntmbul'z aux
opérateur: mobile. pif IAmepi-12 membrr zaza ce… band! ofim
.… boncomp rom-|ancre couverture et nmâlroutmdu de'er
nmun……p-,i- 55 paurnrt ubIlurunh numb.nde,|.bande
26 en: (dim Inndem.ll.m.tt.qtml Cate bands "est par oncom .t.
tribune. Elia pourri pflmnnudu«Hu«.…..:….…ùn—et pourra particular—mn… i(r- UXIIISÈE pour la communtcaron
lntmobjm mumu—is

>Dummnu-acù‘vuinnovantes

u.... up....tian… and-s optlm...:. g.... '. l'orientation.... :aniuxvtn t.. .pp.r.ilt quînn ontt.…….

I‘ ;l
Autumn «m-

1
sa… r,tt.r—. Sen—…la

.t.<<ep« ...... -«.::-‘»..tâ—u - ……m.ü-c(' .…..
L’ensemble de… innovations combiner permEtwant d'anomdm ....dibitsjuiqu’ä lof… piusuundx qu’on ne…le u'dvlre pzr10|0 mmpi
de rèponm (lah-nu).



LA SG,
QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET L'ENVIRONNEMENT ?

L. se…au……de nombreux clubs“, ou «l… parfou difficile
a.différencier… rumeurs de!;…établîs Deux……font notammentl'ob)eta………;.a… -…dfeude |.55… |.santé ..l'impactglubalde la 56 un l'ermmnnement

La SG a-t-elle des effets sur la santé ?
Une expositian aux ondes très surveillée
5… r.…., |wpo.i.b«du publvc… ondes… ue. u'glemnnu‘o .. .umüfi. payIANFR cm. .g.ncuà.hs.chlque……a. nombreux oonuôlus, .… montrent qu.

> Dns contrôles râgullurs
et sur (flamand. do l'exposition
du ant—uno:
Paursen iswrer, I'ANFR…mch-raed.me«

au.….. . .
très

(.em... largement .ufen.3m…valeurs h
mîms. s… les 3000mlsures qui unhäté ré.
lis—ins .…zum, aoxd’.«m elles xttesnœnt
d‘une up…5uan lnfeneuœ ‘. uw... alor!»qui lesvaleurs km.… règlumenuires se s.-
cu.nz enlr- 36 .. sw/… nan l.. (vé-quences pour >.téléphame mobile

> Un.faiqu sxposklon
u…... de x. se présente” un. légère aug—

mennnon de l'exposmon aux ondes, sum-
li|m ; calle obxervèe lors du pus—ge de la
36 i la IG mala l‘expmkxon usuel: très
faible Cane estimation ment des mesuresfai… par I'ANFR .npœ‘p.m.ond. l‘amvêe
de la 55. L‘ r,poudon… andex restera

donc fable, et va. l:mment en dessous
duvaleurs l|mitu zumnxées

m.…w…… .;;

sure! 4 antenne- d… |.cadr—
dudi.p…5fde……».…aa………d..
ondes.………le;assacmnom .: "esde
pretecflunde l'unvuonnemenzauaura es …tlm dans… du …:.me des:nü et les&«ému… d'assocmuons f…».lg; p……
dum.nd.r gramuumenr « ‘. mur mament
de œil-x mum—s L‘.nsembl. des m‘suluu
de… muures… publœ' sur camradîofr,
qui permit de,—. d.… ….. à _plus d.
Gommwm:m‘.isôq un |.«mai:—

Le (SoummeQO|d6cidé de venforcer lucontrôle! a.… [. cad… d‘un plan speci-

quue qui mplq \. nembœ de :oumäles
LANFR sera … charg- en pirtlculur dans
les pmnhaius mag de meluvwr l’expouüun
de) mm……wantetAprès !.dépl .d.. la 56 4800 muures sont prévues d’un
fin 2021,rip—qu surdu uvrvtmres ”prê-
..…uf.c.; musvms plrmeuront de d.;
p…r d'înbymitrnns ob…mu… l'expo—
smen lies…déploiement de la sa

“«V/m »
ou volt par mètre :
c'est l'umvè de mesure
q… ;ert :; mesurer la farcë
d'ur champ electronique

LgComité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
electromagnélîques

‘ ..... ..M.;—.. .«. .. .… l-

..……wu-.. ….v...…… ....….….…….………. ........…4.. ……
,……«a...—nm.

u… .l...,,-...
...,—...“…

4.m..…....n.… 4. :.….

>Mais lusñducontrôles
sur les lquipnmunts
r..pm;z.on … …les …… ..…m.‘.fl.»
mentliée ': l'utllluuonde nméqunpemerm
Pour cette nou… rmrn réalise aussi des
vènficatlom .… les téléphones portablu

mi: unwnm au: lemuché françai: et xn….d. i. conforvaé d.… applreils au
l’expert dey valeurs llmlmsde DAS en. pré-|…du imlrtphonu commercialvsét …b>uthue ou wr im.—n…@ r… m'.(.…d..
muenlaboratonm Tout le! résultats xom
rendux public;… le…d… an(rh umrn
vadoubler la nombre de <onxrôlas du: DAS
des \martphonex Alan que 70 apparele
an(éhî comètés.n ZO$9,I’ANFR enœnlrôr
|… MU .. 1021 Ca effnrr pmg…nf
d'augmuntatlnn des contrôles permettra
de …… dès 1020 plus de 5094 des mo-
dèles la plus vendu. en Fraum .…ciblant
paruculvèrement le: smartphone; 56

Question/Réponse
Comment Fairemnwnr
l'apesz su! maccmmu.fle ?

«… pceslble gr.-u. nl…»…quel». pursom.-«.
sull4(llürdumemaupusmanra +|.cmque
dec msnllmons name)…ulq\nia* a,…
sur le mnltaue .»sa cammune »e L.en van—.!
\…d|sposmf de wr.ullanca ..«.mflmeŒsbndes, mu .…pla«. «pm.m..p…mp….…… vaux. pme…qui 1.wuham peu
remplu»mm……4. demande wrN all?
m……a… n . oss|wr«a.mmd-m au..…par ..……a. |.{ommuno………ocumn c»>mpnunvx— a mes….…gr……uml.mmü.|.dumande a.:Wilqumewupnlea lhns, mm« Nauœü…mn..q…mamnn!en wflulw ,, :luw.nde
l e£pvqlwn

uVOCABULAlRE
DE LATECHNOLOGIE N°lll£

E}_A_S ;…pm;.d. l‘énergatmmpoluée

,… luonde>âlectromafinétiquu=>lalw
mrb-Ïe .…le corps hummm Pourqu.…
(…….fim,r.mesure ..référence…le débk d'nbsorpdon ipâ:ifique (DAS),

l00 kHz et10 GH1,LQ DAS y'uprime enw… parkilogrammr (wmv

m«|wu5341



Quels son! les effet: des ondes sur la santé ?
Même (l les n…...d'exposklon aux onde.

resterant Falbles avec la 56, les afflux de
Les ondes surl1 same bon! uudre. de mas

pra: L'Agtncë r..ncnala de secun sani-mute &. |‘zllnlenfiklon,de l'emlrünnement
er du lmz-l (ANSES)a publie de numbrew
travaux de re<n…'ne =-.—<demlnle\ ann-es

…, le: ondu et l.
aime En leur .: Jel

def connalx'anim lu.…Mænclul pa.

[:P—im…Mmumn'n:ne. l….….ud-un lumu. d‘urcposxnn filamen—

lnmnulonde-ommp«sùl

Et dans
les autres payi ?

)..….».-.. ………« ..,.….…pl......au...mm.….. ...........- .,...—.. nu…—…».
..:.m . «.…..- »...….—....._u.«hf .,…-.……

…_.…....-l....,en-…… l..Iuhuluu-.rk ...«m.….……….mum—l. ..….«m

En…mr suzo, l'AN5ES.publ.. .… nipponprel.mrnnrre qu s'lnbêrelse spèclflquemem
aux l>.ndu de fmquences utlllsees ;…
la se L'ANSES cempleten son expertise,
nnummem sur la bande de fréquences
ZGGHz, mom. bleu connue, et …. n‘es!paienu:vo utllnee ,… |.rele'phnnre moblle(d‘autre; semce. nuls…de,. cette bande
depuis des Juller comme les scanners
d’lèloporîs le: suuoru sitellltu, ler fers—
ce.u. hertz>èm le, (ad… …mnmbflr l
Le plo<hnln rappwz… p'?«u pnul zaxl
Lumm.. de l‘ANSES“ pmrwwmnl par
mlleurs.l Fuvo'imnurl—a.; prnœîs nede
pla—eme…de 1. se

La SG a-t—eiie des effets
sur l'environnement ?
Laconsommation énergétique
du réseauSG
L'eñicacrte énerg.‘—u… @… ré»… sa a eté

.,… .… Lumqu al.. l. pluie de ……e.;-
nan (foncuorlnzlllés d'éconcnme d'énergie..de m=s- en veille} on exnme que |. se
la entramer une amel-wanna de l'efficac-
hé energèu‘…è dun fureur l0 pzr pa
a la 44:— rl … .? 702É ;»… ..r—e .melror.zron

‘. larme d'…. im.… 20 et pl… A cow:
…, a…… un…—. la plu:
dens-1, la 56 en '! =ule mu-èm d‘élutel
laaux-non dum'intvl un:mur—m—du
mum—u «: qui …mm-m-flz bun—
…pplu.

': Limiter nos canwmmations
Cependant, les posslbxlmñ offenes pal |.
56 unbameront probablemen. une 3057

menmwu du nuage; dv rwvnérlqun, c'…
ce qu‘on appelle .I'eflel r.bnnd. Nova
usage du numénque… en consunte aug-
manmton, mec ou sans |. SG Selon l‘An
cap, la canäommanon de donnees moblles

.é«é muluplle‘e par la en… 2015 et 2019
La 55 de….. pré…… l… melllt—ur ble…
énergénque, '. condlnon que n… n...…
smns l'avgll1erllanon de …… ronsnmma-

monde donnée;

Réduire l'empreinte
:nvimnnementale
d \: numérique
..… ..e...—..…. .......,“..,.... .......s...—
..-..s. r...... w....u...-=.—.c
m.u…—.ul—nthM

...… w——n—d :… «.…..p..-

...…….. l. u...—..». ...…—u….,-l..—……….…mh.u

..….mu

La55:duopportunités pour
la transmcn anvuronnementale
Le…novsnnnsæm une mnelrcianmdrspen
sable de la Lun\ltlcn ..….or.n………læ .r…
a. rendre plus éflcscex nos syfièmsx agn—
colei, Industlleli, loglsthues… Le se, .…permettant de dèvel°pper des outils unles
pour rnshrls-ar have lrnp:.ct elmranuêmew

tal, Jouera un rôle cle‘ dans… lnnoln…ns

l.55 p.rm…rap.. euemple «.con!llbuel
à developpu de; reseaux lnxellr…uq… .lr
delcnr . lmew ….luner n Ue «www……… dr... ou d‘e!ecmr.lfé lad4pmrlon n.l‘urmsage .… me.. alhumd.œ …… le mlme-lleure vegulanan du chaul‘fige Coll—ac!"
flic) La 50 Eau dan: un l-vur rnmnmur
nebl. de \- mmx-on…... r.… ;p

pll(atrohs . ……:elhgemmenrnul.sees

l'5 »

Question/Réponse

Comment mesurer l'lmpn:'
ennrcnnamcnul du numérique '

lermtetmrbnnàmvnnldu |mnallqu—-«l
cnmpHn— n…ewm
1…—wm.…;r…;.r.

!
le poiluir_dflplm —m-nu…uer 3-m..eu,l@ r.
‘il… 1 l-d.n.…….we

…...…lequenml.—: —
,;qu m—r«en……..r…;…. de» E—l—r>1— ledu.……a. r.….el

……….……. …… ..…;«…… ……… ……nr….… ……».»…£…f.……… ...…………



\\QUEL DÉPLOIEMENT

l|J‘

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
.....-lo..….nu..|.56 .. ln:.n p.rallèl.du déploiement ..|.se ....la fibreopthue .…1..zone. .… n‘en bénéfice…

pasencere Ilenindépænd;ntdes
.:bllgatlcn:..deplo|ement ...opérateur:.…… deu. domaines

Le New Deal Mobile
Le New DeslHobxle ..été conclu entre l'E…orles opérateur. .n 2018 ”engage ...der-nl… & un ceruln nombre d‘actions po…
améllorer la couverture mobllu sur tout le
territoire mêtmpclltam dans |.cadre de.
aumris=tlans .‘onlimlpnde fréquences ..mm... parl'Àvccp c....l... onsd‘imœ

quedulerrilmveprêvmem

- le…il.4G delaquaxixorallti (9979)
du réseau existamfln 202

. |.c……“du.…mationpnorinnm
par .ouygue. Orange .æ SFR €… zaza- |.mise en ..mc. de plus ..son . 500mumu. un.. .… ... .:pu opér.lnw,.…le cadre du Disposun..Couvertureciblé. (Dccl Ce. nouveaux pylônes ..….installés dans les:nude mauvaise cou—
vUtwe (zones blznches ou grue.) i...
(i «… par des éqvlpes projet) loaales
Eo»présydèes p.: le préfet .. |.présldentdutonsel'l depanemenul

mm...... .…

:î/DANS LES TERRITOIRES ?

La préparation de la SG

2020

mn.—m

lmunv
"...:”...an— |... |.,. « ..., m. ,un:
a- «. ..-,

2018

oem...

mm..“! mm
«— ...—mn…. !. ...en
vu…!

...... ..n.| 1.|.«.…:l

...n;- Lllqw:..…w.n..…mhml.—.

» nm.-u.! 'nzubquv—, .. |..,l. |} |.…film a:.
la«1an |.56

..n…... ..….
2015

.g..m.……;..n

Le Plan France Très Haut Débit
En :. qui <on=em. l'zocès “. un internat
f…, l'É|at .… engagé '. garsnhr |...

c‘es de tou. lesclmyem au ban debl( l> ‘.
8 MW.)dr... fin 2020, '. ...... l'ensembledes Lerrlro«res de réluu. très haut dèblt
(> ‘. 30 mm.) d‘ . 2022 .. . générallser|. .l1-ploæmenz .. l. llbr. cpthue J…qu'.l'sbpnne (FnHl'. horizun 2025 l'E… mo—
b.ll.o plu. de 3,3 ml....d‘euros pour pel»
meme, …: lex collectlwœ‘s unltonales.
dan…... ces o..….f. |..r…... ...undes…wmpôflnfiquld‘plflhh ph!mp.-
d.m.uz |.film sur .cnmanoir. . en 2019,
en moyenne mono nouveaux |oc.ux um
e'ce rendus raccordable; chaquejouv
L‘Agence nationale de |.cohèslon ...ter—llmlres (ANCY) accompagne le. {emtceres

pour |denùfler la. zone. .couv… .. .…{...er..couverture moblle .: soutient leapro….dedéplolemen5de |.fibre Op!lqve..… lesmn..dl…uauv. publ|que

L.»\,.
Question/Réponse
Faut (déployer la SG alors que
la $C— n‘esî pas imc-re païîouî
sur le terntoim?
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La SG, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires

Le!opérztlurstélé(omscommencentä|arv
car en gènéval leurs services .…les zones
où l.cli.nlèl.… laplunmpomnœ,enpra—
tique l..zones lesplus l..l.|u'.s
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“ L‘Arcep veille
à un déploiement
équilibré entre
terr|towes.

Lusobligations fixée.
par l‘ARCEP
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LES ÉLus,
UN RÔLE CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIEMENT
DE LASG

.‘ja très mob|l|aés dans… pro»

,… d'amé mien a. |.…»
ven—um numé queduremtolm
(fibre =t46), lEsl\u5 lacaux cm

un rôle clé ‘. Java dans l’informahon.:
|.:onmrtalion… |.55. Pour |.… per—
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un ROLE CLE DANSDANS LE DÉPLOIEMENT

DE LA 56

Question/Réponse

Comment savon
ev la SC— en deployee
sur mon urritolve

smM |||» (mvudœ ||……wvwx vw||nmde,. nuumswrvnue Dumon-
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mon.un……le!maiemunn..:wn|l
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territoire, comment fair» ?
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Documents élaborés
par l'Etat

Fiche antenne relais de téléphonie mobile
Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
Fiche questions — réponses sur les antennes relais
Pour en savoir plus le site de l‘Etat :
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?arîlclel01
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L téléphonie mobile est aumurd'hw

a une technologm de commumcat|on

très courante dans le monde. En France.
enwron 92% de la populahon utihse des
téléphones mob«les.

Pour établir les commumcahons. un réseau d'an—

tennes-reims est msiallë sur tout le torntone.

Ce réseau est en constante évolut1on pour

s'adapter aux besoms des util|sateurs. En effet,
sl depms t'ongnne la téléphonne mobile permet
de transmettre de la voix et des textes c0urts

SMS [antennes-reims 26 de 2‘ génèrenon ou
26}, au;ourd'hul beaucoup d'autres usages se

développent comme les MMS wdëo. l'accès à

internet, la télévismn, lantennes-relaxs de
3" et A" générahon 30 et AG].

que sur—ou nes mersswmaes uEs
auxANTENNES—RELAIS ?

Que d|sent les experts?
il est établi qu'une exposihon a:gué de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-

d|ofréquences peut provoquer des effets ther—
miques. c'est-à—dire une augmentahon de la

température des txssus. C'est pour empêcher
t'appanhon de ces effets thermques que des

valeurs hmttes d'exposflmn ont été élaborées.

Desinterrogahonssubsmtentsurd'éventuets
effets à long terme pour des ut|lisateurs ….
ten—mis de téléphones mobfles, dont l'usage
conduit à des nweaux d'exposHuon très net—

tement supér1eurs à ceux q… sont consta—
tésà proximute‘ des antennes-reims. C‘est la
ra1son pour laquelle les champs electroma—
gnèt|ques radmfréquences ont été classés.
en man 2011, par le Centre Internatuonal de

Recherche sur le Cancer [CIRC] en « peut-

être cancérogène ». en ra|son d‘un nombre
très limité de données suggérant un effet

Chiffres clés “‘Fréquences: VGSM [201 : 900 MHz et l800 MHz
UMTS l3Gl : 9…) MHz et ?l00 MHz
LTElÆG]1700 MHz, 800 MHz,1800
MHz 612600 MHz
“Puissances: ] Watt à quelques |

dizames de Watts

‘Portées : l à 10 km

Recherche
lin d'arnélaorer tes connaissances

sur lespeftets sanitaires des} 1 //’=\\
radmfrequences, lAnses a ete (dotée par l'Etat d‘un fonds de 2 M€ \ 4

par an, alimenté par une |mposit|on “"add|tionnetle sur les opérateurs de
téléphome mobile

cancérogène chez l'homme et de résultats
tnsulfisants chez l'animal de laboratmre. re-
lougnant en cela l'avts de l‘Agence nahonalo
de sécuntè sanilaure. de l‘ahmentahon, de
l'envuronnement et du travatl lAnsesl. publuè

en 2009 et mis à ]0UF en 20l3.

Les conclusions de l'èvaluatmn des nsques
ne mettent pas en éwdence d'elfets sanitanes
avérés.

Certaines publœahons évoquent néanmoms

une possfl>le augmentahon du nsque de

tumeur cérébrale. sur le long terme. pour
les unhsateurs mtensfls de téléphones por-
tables Les conclus1ons de l'experhse sont

donc en cohérence avec le classement pro-
posé par le CIRC. Par auteurs. l'expertxse



fait apparaître, avec des niveaux de preuve
limités. différents effets biologiques chez

l'Homme ou chez l'animal : ils peuvent

concerner le sommeil, la fertilité mâle ou
encore les performances cognitives. Des ef—
fets biologiques. correspondant a des chan-

gements généralement réversrbles dans
le fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ain5i être observés. Néanmoms, les

experts de l'Agence n'ont pu établir un lien

de causalité entre les effets biologiques dé-

mis sur des modèles cellulaires, animaux
ou chez l'Homme et d'éventuels effets sam-
taires qui en résulteraœnt.

Compte tenu de ces éléments. il n'apparaît pas

fondé. sur une base sanitaire. de proposer de

nouvelles valeurs limites d'expos…on pour la
population générale.

nur—ouâme uvreas:useecs aux
cames EL£crkomeuflmu55?

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symptômes variés et non spécifiques à

une pathologie particulière [maux de tête,
nausées, r0ugeurs, picotements…l que cer-

taines personnes attribuent à une expos…on
aux champs electromagnetiques. Toute—
fois, l'Ànses indique qu'en l‘état actuel des
connaissances. « aucune preuve soenhfique
d'une relation de causalité entre l'expos—

("\

Valeurs limitesd’exposition
-ZG:M à 58V/m
-3GzâlàôlV/m

—AG :36àôlV/m
. Radio :28V/m
- Télévision : 31 àAf V/m
On mesure l‘intensitédu champ
électriqueenvolts par mètre Mm].

tion aux radtofréquence5 et l'hypersenæbr
lité étectromagnétique n'a pu être apportée

iusqu“a présent ».

Néanmomson ne peuhgnorerles souffrances
exprimées parles personnes concernées.

C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré

en collaboration avec les équtpes médicales
de l'hôpital Cochin a Paris. Dans ce cadre,

les personnes peuvent être reçues dans dif—
férents centres de consultation de pathologie
professmnnelle et environnementale [CCPPi

QUELLES SONY LESVALEURS LIMfTES
D'EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposumn du public
aux champs étectromagnéttques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommurncatton ou par les installa-
tions radioélectriques sont fixées. en France.
par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre les
effets établis des champs étectromagnétiques
radtofréquences.À l'image de lagrande map»
rité des pays membres de l'Unioneuropéenne.

celles-ci sont issues de la recommandationdu
Conseüde l'Union européenne l999/519/CE du

12 jltlll€l 1999 relative à l'exposition du public
aux champs étectromagnéhques et conformes
aux recommandations de l'OMS [Organisation
mondiale dela santèi.

0UELLES SONT LES CONDITlONS
D'tMPLANYATION ?

=t Obtention GaatŒtsaltiitës preatauws au
mwa—eu -"aI‘ond»

”Préalablement au déplmement d'un ré-

seau mobile, t‘autonté de régulation des

cornmunicattons électroniques et des postes

3



lARCEP] délivre une autorisation ind…duelle
d‘utilisation des fréquences 'a l'opérateur. Ce
dernier peut déployer son réseau en instal—
tant des antennes-relais.

” Tous les émetteurs d'une p…ssance de
plus de 5watts dowent obtenu une autorisation
de l‘Agence nationale des fréquences [ANFR]

pour pouvmr émettre Les émetteurs d'une
pmssance comprise entre l et Swatts sont uni-
quement soumis à déclaration.

2] Information et 'ttflfäi tam—w w mes—Ju mrav

” Les exploitants d‘antennes existantes surune commune transmettent. à la demande du
maire ou du président d'intercommunalité.
un dossœr établissant l'état des lieux des
antennes concernées.

”Les exploitants de nouvelles antennes-
relais informent par écrit le Maire ou le pré-
sident de l'mtercommunahté dès la phase de
recherche d'implantation et lui transmettent
un dossier d'information 2 moisavant le dépôt
de la demande d'autorisation d'urbanisme.

”Les explmlanls d'antennes-relais qui sou—
haitent les modifier de façon substantielle et
dont la modification serait susceptible d'avorr un
impact sur le niveau de champs electromagne-
tiques émis dowent transmettre au maire ou au
président d'intercommunalité un dossœr d'in4
formation deux mms avant le début des travaux.

” Pour les installations radioélectriques ne
nècessdant pas d'autorisation d‘urbanisme
[exemple: antennes implantées sur des
pylônes enstants d'opérateurs de commu-
nications électriques. de TDF ou de RTEl, la
transmission du dossær d'information a lieu
au moms ? mois avant le début de l'implanta-
tion de l'installation.

.” À la demande du Maire, le dossœr d‘in-
formation peut contenir une Simulation de
l'exposhon aux champs étectromagnéhques

générée par l'installation selon les lignes
directrices publiées par l'Agence nationale
des lréquences.

”Le dossœr d'mtorrnahon et la simulation
d'exposflmn [lorsqu'elle a été demandèel sont
mis à disposition des habitants de la com-
mune concernée au plus tard 18 jours après
leur communication au Maire. Les habitants
ont enswte 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque le Maire ou le prè5ident
de l‘mtercommunahté leur ont donné cette
possibilité.

” Le Préfet peut. lorsqu'il estime qu'une
médiation est reqwse. réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à la
demande du Maire ou du président de l'inter-
communahté.

ti RpayEî! {1e9 tenir-< n unaii._ii «4

Quelle que soit leur hauteur, les antennes
émettnces ou réceptnces, installées sur le
t0it. la terrasse ou le long d‘une construction
emstante. sont soumises à :

” déclaration préalable lorsque ni t'em-
prise au sol ni la surface de plancher n'ex—
cède 20 m7 larttcle R.A2l-l7 a) et fl du code
de l'urbanisme];

”permis de constr…re au—del'a de 20 m2

d'empnse au sol ou de surface de plancher
[article R. AZt-tà a] du code de l'urbanisme):

Les antennes au sol constituent des
constructions nouvelles et sont soumises, en
application des articles R‘ 52l-l_ R. AZl-2 et
R. AZI—9 du code de l'urbanisme. à

”déclaration préalable lorsque leur haU<
teur est inférieure ou égaleà 12 m et que la
surface de plancher ou l'emprise au sol est
supérieure à 5m7 sans excéder 70 m7;

” déclaration préalable lorsque leur hauteur
est supéneureà l? m et que ni la surface de



plancher ni l'emprise au sol n'excède 5 in?;

”permis de constr…re lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que la surface de plan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5m’;
permis de conslrwre. quelle que seit teur hau—
teur, lorsque l'emprise au sol ou la surface de
plancher excède 20 m?

Ces obligations sont renforcées en srte CLäS'
sé ou en instance de classement‘ dans le pé-
rimètre d'un Sll(? patrimonial remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont soumises à au-
cuneformalnélpas de modification det‘aspect
extérieur d'un immeuble extstant. moms de
12 mètres de hauteur, et local technique de
moms de 5 m)] doivent néanmoins respecter
les règles générales d‘urbanisme et, le cas
échéant. les règles du plan local d'urbanisme
(article L. 421-8 du code de l'urbanisme].

GUt CONTRÔLE L'EXPOSÜTiON DUPUBLIC '?

L‘Agence nationale des fréquences (ANFR)

est chargée du contrôle de l'exposition du
public. Les résultats des mesures peuvent
être consultés sur le site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain dowent répondre a des engences
d'indépendance et de qualité : ils sont obliga-
tmrement accrédités par le Comité français
d'accréditation [CÛFRAC].

Toute personne peut faire réaliser grill…“
lement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d‘habitations privés que dans des
lieux accessibles au public (formulaire de
demande sur le tien; https://www.serwce-
public.fr/particulœrs/vosdrmts/R35088l.
Unetelte demande d0it être signée parun or-
gamsme habilité [collectivités territoriales.

associations agréées de protection de l'en…-
ronnernent, fédérations d'assouahons fami-
liales...l avant d'être adresséeà l'ANFR. Par
ailleurs. t'ANFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques. lieux dans
lesquels le niveau d'expos…on aux champs
étectromagnéhques dépasse substantielle-
ment celui généralement observé à l'échelle
nationale, puis de les recenser et vérifier
leur traitement. sous réserve de faisabilité
technique.
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les obligations
des opérateuw
de téléphonie mobile
à l'égardde l’État et des

utilisateurs de leurs services

Mars 2013
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haque opérateur est :cun‘us a de nombreuses obligatœns,

ou: 'Îul'tCEl‘l‘têl‘li notamment la couverture de la population la
qualité de 1evarmes. la fourniture ceEFVlE-Ç’, li? ÇiEllGfl"t€fll 00 W:

certains services ainsu1ue la protection cela santé et ce l'envtronnenient.

.dans le cadre des autorisations générales. les obligations réglementaires
qui sont identiques quel que soit l'opérateur et qui figurent dans le code aes
postes et aes coi‘nmumcatmns É‘l’ËÇÎFCÎHQJË‘Ï- ;

9 dans le cadre des autorisations d'utilisation de fréquences, les obligations
imposéespar lesdécisionsadministratives individuellesqui sont spécifiques
àchaque opérateur en échange ou droit d'utiliser les fréquences qui relèvent
du domaine public de l‘Etat Çe-f obligations figurent «jan—:. les =:‘iäCisioris
mowmuelles de l'Autorité ne régulation des communications électroniques et
des postes lAR‘CEPl.

L‘ARCEP assure le contrôle du respect de l‘ensemble des obligations
réglementaires et de celles relevant des autorisations indiViduelles de chaque
opérateur.



Les obligations réglementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Elles portent notamment sur
les aspects suivants

Lope‘mteut‘ doit prendre les mesures necessaires

' pour assurer ce manière permanente et ""FIÎÎFIUË

l'exploitation ou réseau et des services ce
-:omn‘rurncattons électro-modes,- peur remédier. dans les oélaic lct‘— plus brefs, -Îl‘J\

oc'—tmllances du système dégradant la qualité du

serwce pcur l'ensemble eu une
partie aes clients.

.)

' pour garantir une qualité l

une disponibilité de service

satisfaisantes L'opérateur doit,

notamment, mesurer les indicateurs de qualité de

ser-ace délirns par !ARCEP et les rnettreà dlSDG‘5IHOH
ou public

Les prescriptions eXigées par la protection de la
santé et de l'envwonnement et par les objectifs
d'aménagement du territ0ire etd'urbamsme.

L'opérateur doit respecter les valeurs limites d'en
position ou public aux champs éteclromagnctmues
fixées par le décret du 3 mai ZÛÙZ Il doit veiller à

ce que lEXptîiSlitCi‘. des etablis—
sements scelawes, crèches et

établissements de sein situés 'a
môîfi'fi c‘e- lÜtÏ mât “, sert aus5i

taible que possthle, tout en préservant la qualité ou
service renpu Il Goit également obtenir une autorn
sation d'implantation auprès ce l'Agence Nationale

des Fréquences, qui est chargée de vElllEl‘ au respect
des valeurs limites d expositicn ou public
Il dou, enfin. vedler a ce que l'installation des mtras—
trucldres et des equipements sur le semaine public
ou dans le cadre de sermtuoes légales sur les pro—

prietes privées, 5Cll réalisée pans

le respect de l'environnement et de
la qualité esthétique des lieux:

L‘acheminement des appels d'urgence.

mLopérateur d0it prenons toutes les mesures d

natureàgaranhrun accèsn‘untei cmpuauxservtces
d'urgence, de maniere a acheminer les appels

o' urgence vers le centre compétent ccrrespcnuordd
la localisation de l'appelant



Les obligations spécifiques à chaque opérateur. inscrites

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des

fréquences 800 MHZ. 900 MHz. 1800 MHz. 2100 MHz et
2600 MHz
Elles portent notamment sur les
points suivants

Les opérateurs mobiles ont des obligations
indiytduelle5 en matière de couverture mobile
suivant le servtce 26 [GSM. GPRS, Edge] 30 [UMTS]

ou AG lLTEl.
En 20. Bouygues Telecom. Orange France et
SFR ont chacun l'obligation de couvrir 99% de la

population métropolitaine.enmcluantla réalisation
cnalo'edu programme n' isicn oc— tu c cu-«orturc-

BG c:: ;c-ntres-b;uros

blanches c estä]»mre CCqu‘rlS par aucun deces

tros opérateurs
A travers l accord du 27 lévrier 20121 les operateurs
sont également tenus de couvrir les axes ce trans»
port prioritaires [autoroutes, routes avec un trafic
supérieur a 50[10véhmules par tour et aies reliant.
au sein de chaguo département, les pr'ëlectures aux.

sous—prèfecturesl ainst o_u'a améliorer la couverture
et la qualite de SEI'VIiÎ: sur les axes terrcwawes
En BG, les obligations de Bouygues Telecom. Orange
France. SFR et Free Mobile. portent respectivement
sur une couverture de 75 %. 98 %, 99.3 % et 90 “fc- de
la populatton métropolitaine.
En AG. à 800 Mhz. les obligations de Bouygues Te'-
lécom. Orange France et SFR portent sur une cou«
verture de 99.6 % de la population en jâth€r 2027.
avec une obligation départementale de 95 % et une
obligation en zone de déplmement prioritaire de 90

% d'iCi ;anvrer 2022. Dans le cadre de leurs auton-
satmns à 2.6 Ghz. les opérateurs Bouygues Télécom.
Free Mobile. Orange France et SFR ont l'obligation

Photo : Antenne Toiture/Ilc-de-Franco
ÊEAI naud Bouissou/MEDDE

de couvrir 75 % de la population en octobre 2023.
avec un réseau à très hautdébtt mobtte.
Chaque opérateur mobile titulaire d'une licence est
tenu de publier sur son srt:— web des informations
relatives a sa couverture du territoire Des enquêtes
de terrain sont menées annuellement au niveau

d'enwron 250 cantons afin de vérifier la fiabilité
des cartes publiées, selon une metnc=oe oèhnro par
lARCEP

Cham-3 cporateur a‘ ::t res; :

de couverture, nos obligations en matiere ac-
guahtè ue servtce Ces obligations pcrtent pour le
SEFVIÇE‘ tètéphomaue sur un taux c'o réussite aes
communications en agglomératth a llnÎël'lEUf et a
l'extérieur des bâtiments, d au moins 90%.D'autres
Obligations sont fixées pour les i°t'VICGS SMS et les

transferts de acnnécs

L/ÂR'ÇZEP conduit et c-ublre chaoue annee une enquête
de mesure de la qualité de servn:e de chaoue réseau
mobile qui vrsc— notamment a verifier le respect des

cblrgabcn :o chasue opérateur
Par ailleurs, et parallèlement aux obligations
imposent, par l'Etat aux opérateurs mont;cnnées dans
la présent»:— ficbe. ces oermers ont également des

engagements ccntract \

, a |. égard de leurs clients.
qui portant notamment sur la couverture, la ccntinuité—
et la qualité du sorv‘uce

:_
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Même 51 les. caractérrstrques secondarres

%modutahon! des s:-‘ naux sont d:ttërentes
entretesondesutrlrsëes pourtesapptrcatrons
de tètëp‘nonre mot):te et celtes utrtrse‘es pour
ta radro et ta tétédrttusron, les. mécamsmes
d'actron brotog>que qu'elles engendrent sont
:; pnorr rdentrques Ces mécanrsmes d'actron
dépendent en effet des caractérrstrques pm-
ma«res {fréquence, ;ntens:tél des codes

Les fréquences utrtrsées peur les apptrcatrons
de téléphome mobtte ou de radro et télédt(-

tusron sont assez proches, et sont à t'ongme
d'accrorssementsdetempérature observables
à des :nten51té5 de rayonnement fortes Ces
ettete> t3t0togrqueä sont couramment de'31gne‘s
comme les «effets thermiques» des champs
étectromagnétrques.

Les drttèrences de tréquence exrstant entre la
tétéphonre mobrte [autour de | GHz), la radro
laut0ur de 100 MHz] et la télév:s«on Iaut0ur
de 400 et 800 MHz! rmptrqu0nt cependant une
absorptron plus ou morns tarte du rayonne-
ment par Le corps human, En effet. plus la trév
quence est grande. plus les structures entrant
en «résonance» avec tes ondes sont petites, et
t'absorptron dans le corps supeflrcrette

Certainesananaspeuvent—et“:
&mhmrsmsi&uauchant0'toctromnnflmun.
Ce terme est utrtrse pour dètrnrr un ensemble
de symptômes varrès et non spécrfrques à une
pathologie partrcutaère (maux de tête, nau-
sées“ rougeurs, ptcotements...l que certaines

personnes attrrbuent à une expog…on aux
champs etectromagnéttques.

Toutetors, yusqu'à présent, aucun luen de

cause à ettet entre t'exposrtron aux radaotré-
quences et t'hypersenabrhtë étectromagné—
trque n'a pu être établ] par ptusreurs e'tudea
screntrhques qur ont été menées, comme
t’mdrque t'av:s de 2009 de l'Agence trançarse
de sécurrtè samtarre lANSES] portant sur
les effets sanvtarres des radrotréquences.
Lors de la muse à ;our de son avrs en 2013.
l'ANSES a rndzquë approtondxr le travart sur
ce sujet Néanmo:n5. on ne peut oubtrer tes
souttrances expnmëes par tes personnes
concernées.

C'est pourquor un protocote d'accuert et de
prise en charge de ces patrent5 :: été élaboré
en cottaboratron avec les équrpes médrcales
de t'hôprtal COChm à Par-& Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans drt«
térents centres de consultatron de patho-
logae protessronnette et envrronnementate
lCCPPL

fluctlosMM…«tour:“mieud‘nxpostfim
réglementaires ?
Comment out-ot!»été élaborée:?
Desvaleurs trmrtes d'exposrtron des personnes
aux champs étectromagnétuques, appelées
restnctrons de base, ont été proposées en 1998
par la Commxssmn rnternatronate de protec-
tron contre les rayonnements non rontsænt5
[ICNtRP], Il s'agrt d'une organrsatron 1nterna-

tronate non gouvernementale ressemblant

des experts screntrtrques mdèpendants Cette
comrnrssron ètudre les rrsques potentiels très
aux drtférents types de rayonnements nome-
nrsants et élabore des gurdes pour t‘étabtrsse-
ment de valeurs t»mrtes d'exposrhon



Les valeurs lu‘n1tes d'exposrtmn de l'ICNIRP
ont été retenues dans la Recomrnanditlron
du Conserl de l'Union européenne 1999/519/
CE du K? ]urllet 1999 retatwe a l‘exposrtron du
publrc aux champs electromagnetrques. Elles
sont rèvrsées pérrdequ6m6‘nl et corrugées St

necessaire.

Fondées sur le seul ellet sanrtaue avéré des ra-
drofréquences ou» est t'ellet thermique à court
terme léchaullement des trssusl, les valeurs
trmrtes d'exposrtron du publrc aux champs élec—
tromagnètrques, rntégrant un lecteur de sécu-
raté de 50 par rapport à l'apparrt:on du prenner
effet thermrque. recommandées par la com-
munauté screntrhque mtematronate et l‘OMS
sont reprrses dans la règlementatron lrançat5e
{décret n°2002-775 du 3 ma12002l.

LesqrandeursphysrquûsultltSé€SpDUïñpéfillt€t‘
ces valeurs trmste5 dépendent de la lréquence
du champ étectromagnétrque. Par exemple.
pour les fréquences de la radroo‘rllusron FM,
de la télédrllusron, de la téléphonre mobrte….
c‘est le début d'absorptron spécrltque lDASl q…
est ut:trsé Le DAS représente la purssance
absorbée par unrtè de masse de trssu, et
s'expræme enWatt par kztogramme.

Les valeurs de DAS qu: ne do:vent pas être
dépassées sont les survantes :, le DAS moyenne sur le corps entrer ne dort
pas dépasser 0,08 W/kg ;

9 le DAS local mesuré dans la tête ou le tronc
sur une masse quelconque de 10 grammes
de trssu d'un seul tenant ne dort pas dépasser
2W/kg.

La mesure du DAS étant très complexe à
mettre en œuvre, des nuveaux de rélérence
ont également été proposés par l'lCNlRP. et
retenus dans la Recommandat:on du Consmt

et le décret prècrtés, pour permettre dans la
praquue de déterrmner s» les restnchons de
base rrsquent d'être dépassées. Le respect
des mveaux de référence garanttt le respect
des restrrctuons de base correspondantes
Par exemple, pour l'exposttron en champ

losntaan !exposrtron aux antennes relats no-
tamment]. c'est la mesure du champ élec-
trrque qur est généralement Ult't=Sé€ pour
l'évaluahon de l'exposrtron, avec des valeurs
lun1tes exprrmées en termes de mveaux de
rélérences qur dépendent de la lréquence

utrttsee par l'émetteur et qur sont les Sut—

ventes :, de 36 V/rn ‘a 61 V/m pour la téléphonre mobrle .,61 Win pour le thl;

9 28 V/m pour la radrodrllusron ;

9 de 31 a /.1 V/m pour la télédrllusron.

Dans son avrs de 20l3, t'Anses n'a pas recom-
mandé de modrlrcatron de ces valeurs règle—
mentarres

Dansun“:“ou::«ulturz«tant—cl…
êtremt“:?
Les valeurs lrmttes réglementarres dowent
être respectées dans tous les treux acces—
srbles au publuC y comprrs sur les torts et à
prox»mrté presque |mrhédrate des antennes
C‘est pourqu01 un pérrmètre de sècurrté a été
déltnr autour des antennes.

Emu-vtt«;périmètres de sècurtté
autourdumœums—rfläs.
Sur la base des valeurs hmrtes d‘exposrtron
du publrc, I'ANFR a rèdrgè un qurde technrque
unlormatrl qut étabht des règles pratrques
d'vnstallatron des statrons de base, vtsant
notamment à délrmtter tes périmètres de se-
currte‘ autour des antennes relou—3 ldlsponrbte



al'adresse http://www…anfr.fr/fileadmin/me—
diatheque/documents/expace/ZO lA-tO-O9_
ANFR-DRl7-A_Guide_Perrmetres_de_5ecu-
rlte_v2-02de

Onontudmumparlerd’un.uuur«
0.6 V/m. D‘oùvient cettevaleur?
Le rapport d'expertrse collectrve de 2009
de l'Agence lrançarse de sécurrté sanrlarre
iANSES] « Mrse à mur de l'experhse relatrve
aux radrofre'quence5 » fort le pornt sur les
orrgtnes de la proposrtron d'une valeur lrmrte
d'exposrhon au champ électrrque de 0.6 V/rn

Le rapport expquue que le Département santé
de la vrlle de Salzbourg fAutnchel a proposé la
valeur de 0,6V/m en 1998 sur la base d'une étude
publree en t996 montrant un effet sur l'élee
troencfzphalugramme pendant le sornmerl d'un
champ e'fectromagne'trque. Cette valeur n'est
pas devenue pour autant la valeur réglementaue
d'exposrtron 'a Salzbourg.

Depurs, précrse l'ANSES, « en 1998 et 2000, les
mêmes auteurs ont publré deux nouveaux ar—
betes expquuant qu'rls ne retrouvarent pas les
effets dela premrère étude. et ce, en ppquuant
des nrveaux d'exposrtron très supéneurs à ceux
dela premr'ere étude ne

Une drmrnulron de l'exposrtron de la populatron
à un nrveau antérreur à cette valeur, est deman-
dée par ptusœurs assocratrons. en règle géné-
rale dans les tre-ux de vre et pas nécessarrement
àproxrmrté rmmèdrâte des antennes

Ou parleparfois l'unau“n‘…umi
:V/m. que représente cenuit

Le nweau de 3 V/m correspond au respect
d'une norme de qualrté. vrsant %) assurer la

cornpatrbrlrte' electromagnetrque des équrpe-
ments entre eux

fl s'agrt d'as5urer le fonctronnement correct
d'un équrpement dans son envrronnement
electromagnequue de façon satrsfatsante,
sans quïl ne produrse lue-même des pertur-
batrons étectromagnétrques pour cet envr»

ronnemenl

tt est prévu. dans le cadre de la drrectrve
européenne n°ZOOA/lÛB/CE et d'une norme,
que le constructeur dort pouvorr assurer que
le fonctronnement des apparerls électrrques
et électronrques n'est pas perturbé Jusqu'a
un nrveau de champ de 3V/m Il ne s'agrt donc
pas d'un nrveau d'exposrtron à respecter.

Un appaœrl électrique peut générer une
exposrtron supérreure a 3V/m dans le respect
desvaleurslrmrtesréqlementaæesfrxëespour
protéger des éventuels effets sur la santé.
qur vont de 28 a bt V/rn selon la fréquence
d'èrnrs5ron dans le domame radroélectrrque

Ce mveau de qualrté est souvent renforcé
lorsque le fonctronnement des matérrels est
cntrque du pornt de vue de la sécuflté et de la
santé. par exemple pour les équrpements aéro-
nautrques, automobrles et médrcaux, AtnSr pour
les apparetls médrcaux. les normes lrèfe'rence
NF EN ASSO'Z-2-f et survantes] relèvent le nr—
veau de compatrbrlrté 'a la même valeur que les
trmrtes d'exposrtron hurnarne.

Lumtcnm—ntuîsdu téléphoniemobil.
émettant-cl…uniàtri:hum
"c‘que…

Le domarne destr'è5 bassesfre‘qœnces s'étend
de quelques Hertz a 30 kHertz et concernent
les champs éran par les apparerls domes-



trques lsèchecheveux. rasorr électnque..l et
les lrgnes de transport rt'électt:mté Les an
tennes»relars de tétéphonre mobrte n'émettent
pas de champs éteclromagnèquues de basse
fréquence. Pour ces antennes, les seuls rayon-
nements en basses fréquences mesurables
provrennent de l'alrmentatron de l'émetteur
[courant du secteur à 50 Hzl. On retrouve d'art-
leurs des rayonnements en basse fréquence
pour les apparerls domestrques étectrrques
lsèche-cheveux, rasorr électrrque…l.

Faut-tt éloigner lesantenna—nl:|:dulieu:
dttwsemülesuemelesbœlu?
Quo prévoit la règlementation?
La règlementatron n'rmpose aucune drs-
lance mrmmum entre les antennes—relars et
des établrssements partrculrers, tels que les
écoles.

Le seul texte réglementarre mentronnant une
drstance est le décret du 3 mar 2002 relat.f
aux valeurs lrmrtes d'exposrtron du publrc aux
champs étectromagnétrques èmrs par les équn
pements utrlrse‘5 dans les réseaux de télécom-
munrcatron ou par les rttSlallâlr0ns radroélec-
trrques. En effet. son artrcte 5 prévort que les
explortants d'rnstallahorrs radroélectrrques, a
la demande des admrnrstratrons ou autorrtés
affectatarres des fréquences, communrquent
un dossrer qur précrse, notamment, les actrons
engagées pour aSsurer qu'au sem des éta-
blrssements scota;res, crèches ou établrsse-
ments de sorns qu: sont dans un rayon de cent
mètres de l'rnstèrll3tr0n, l'exposrlron du publrc
au champ étectromagnètrque èmrs par cette
rnstallatron est aussr farble que possrble tout en
préservant la qualrté du servrce rendu.

tt est utrle de mentronner que St l'on élorgnart
5ySlér‘nlrltCtttt?t‘rtûfll les statror'rs de base des
utrtrsateurs pour drmrnuer les nrveaux d'ex—
posrtron aux champ …dutl5 par les antennes,
cela auratt pour effet d'augmenter notable—
ment la purssance moyenne d'émrssron des

téléphones mobrles pour conserver une bonne
quahté de communrcatron.

Comment obtenir unmaurcà mon
domicile

Depurs le l‘ rant/rer 20M_ un drsp05rtrf géré
par l'Agence nationale des frequences lANFRI
permet à toute personne de farre re'alrser
gralurternenl une mesure d'exposrhon aux
ondes radrotre‘quences Le frnanœment des
mesures repose sur un fonds publrc alrmentè
par une taxe payée pt'rnctpâlerttênl par les
opérateurs de te'téphonre mobrle ll suflrt pour
cela de remptrr un formularre de demande
drsponrble vra le lren. https://www.service-
public.fr/particutiers/vosdroits/RBSOB8I, de le

terre srgner rmpératrvement par un organrsme
habrlrtè lmarrre, État,Agence règronale de santé,
certarnesassocratrons…]etdel'envoyeràl‘ANFR
qurrn5trurtlademandeetdèpécheunlaboratoue
accrédrtë rndépendanl pour effectuer la mesure
Les résultats des mesures sont ensurte envoyés
au demandeur et rendus publrcs par l'ANFR
sur le srte www.cartoradfo.fn Les marres
sont rnformés des résultats de toute mesure
re'atrsée sur le terrrtorre de leur commune. quel
qu'en sort le demandeur; au moyen d'une lrche
de synthèse. Les lreux peuvent terre l'obret de
mesures dans le cadre de ces drsposrtrons sont
les locaux d'habrtatron, les lreux ouverts au
publrc arnsr que les lreux accessrhles au puber
des établrssements recevant du pubtrc.



duepermet de connaître le protocole
demontede l‘AgenceNaima“n‘es
nu…….
Le protocole de mesure rn s:tu de l'ANFR est
un des moyens qur peut être ultltsé pour tus-
llfl0r. pour un arte donné, la contorrn:tè des

émetteurs envrronnztnls [antennes des réseaux
de lèlécommumcahon] vrs—à-—vrs de la règle-
mentahon en vrgueur relatzve aux valeurs lt—
mrles d'exposrtron du publtc. Plus préctsèt‘nent,
ce protocole permet —

pour un srte donné, de dètermrner l'endrort
[le porntl oi.— le champ étectrornagnètrque
est mamrnal fle sue peut être par exemple.
en tonctron de la demande. une proco. un
appartement. un ensemble d'appartements,
une cour de récréalton_ une école. une euro de
,=eu, une place pubquue, un carrefour, etc.];

9 de connaître en cet endro:t, et moyenne Sur
tro:s hauteurs représenlal:ves d'un corps
humarn :

* len1veauglobaldechampêtectrornagnét:que
résultant des émrssrons de l'ensemble des
émetteurs présents dans t'enwronnement
fnweau d'exposrtton « réel >>],

‘ le ntveau de champ détatlle' fréquence par
fréquence et par servrce {FM, TV, télépho-
me mob:le, etc]. Les résultals des rne—
sures détattlées pour les antennes relars
de téléphon:e rnobrle sont extrapolés afrn
de connaître la valeur maxrmale théonque
que le champ pourrart attemdre 5l les an-
tennes env:ronnantes fonchonnarent toutes
stmultanëmenl ét leur purssance maxrrnale.
L‘utrtrsatron de coelficrents lorfartarres peur
réalrser les calculs d'extrapolatron condurt,
en plus, à une mapratron de ce maxrrnum
théorrque Ce protocole est rèvrsè régult'e-
rement et son actualtsatron donne heu a la
publtCâtton de ses références par arrêté
dans le Journal Offrerel.

Quel est le rôleduMairedons enprojet
d'installation d‘antenne-roms?
Quellessont les«(tousd'mformetlonde
l‘État sur lesondes radio, la santé et les
antennes-relate.
Les Maires ont un rôle clé. en matters} d'urba-
ntsme et d'tnformatton du publlC :
9 le Marre t‘eçort. 2 mms avant la demande

d'autorrsatron d'urbamsme ou de la décla-
ration préalable, un dossœr d'rnformatt0n
concernant le protet de nouvelle antenne
relars ou de mod:lrcatron substantrelle
d'antenne extstanle ;,le Marre peut demander une srrnulatron
d'exposrtroneuxchampsélectromagnèUques
générée par l'rnStâllatron ;

9 le Marre met ces mformatrons à dusposrt:on
des habrtant5 et leur donne la possrbrlttè de
formuler des observahons ;, s'rl le juge ulrle, rl peut sollrcrter le Prélet pour
rëum' une instance de concerlahon locale ;

, Enhn, ll vérrft0 le respect des dusposrtrons
du Code de l'Urbanisme pour donner ou non
l'autorrsatron d':mptantatron

Le Ma:re n'est pas appelé à se prononcer
en rnataère d'exposrhon des personnes aux
champs electromagnetrques, ce qur est du
ressortdel'AgenceNahonaledes Frèqænces
lANFRI.

Quelles sont lesactions d'information de
rfi…sur les ondes redlo. leun“et les
entenues»reîels.
Plusreurs supports d’tnformatton du pUbllC

ont été réalrsés par les pouvons publics
concernant les radmlréquences et plus path-

culrèrement les nntennes-relars EltflS! que les
téléphones mobtleS:, Un sale rnternet d'tnformâlron …lC‘FFY‘tIHIS*



tèrrel a élé Ouvert en lu… 20… a l'adresse
survanle www.radiofrequences.gouv.fr, Une hche d'mformatton dédrèe exclus…e-
ment aux antennes-relaxs de téléphon1e
mobele ldtspontble sur le portarl www.
radfofrequences. gouv.fr

’ Une campagne d'mformatron dédtée aux
téléphones mobrles & été réalrsée par
t'fNPESendècembre 2010aveclaréalrsatron
d'un srte dédlëî www.lesondesmobftes.fr, Un déplrant « Téléphones mobdes: santé et
sécurrté » pubhe' parle mrnrstère de la santé;

9 Un srte rnternet tenu 'a tour par l'Agence
nalronale des fréquences [ANFR]. www.

cartoradfofn qu; rèpertorxe sur fond car-
tographtqutæ les émetteurs d'une purssance
Supéneur'9 à 5 Watts dont l'untplantahon a
recu un avrs favorable de l'ANFR, et met à
dlSp0$tlf0fl du publrc les résultats de me-
sures de champ effectuées conformément
au protocole de mesure de l'ANFR par un
organrsme accrédrté par le COFRAC;, Un sde tnternet de l'fNERlS. www.
ondesinfo.fr mettant à dlSp0$lll0ñ les
mformatrons nécessarres aux collectrvrtés

Enltn, l'affichage du dèbtt d'absorptron spé-
c:ftque (DAS! des téléphones mob:les est
rendu oblrgatorre sur les [roux de vente par le
décret n°2Û10-1207 du “12 octobre 2010

£st-on plu:oumoins expo“ lorsque l‘on
remplece uneantenne 26 per une antenne
mau?
Le pesageeux tochufloeies 3e et se
oünéntlonmodifie—Ml l'expœltlondes
personnes

D'une mannère générale Il apparaît que
le contrôle de putssance en 36 est plus
performant qu‘en 7.6, qu'tl s'agrsse des
téléphones ou des antennes Cet argument

tendre… donc vers une d:m…Ult0f‘t potentrelle
des exposrtrons lors du passage de la 28
a la 36 Cependant, les technologres de
3‘ générahon 1301 permettent auss: de
diverstfter les servrces dtspontoles et donc
potentreltement d'accroître les temps
d'utrtrsatron des téléphones mobrles et donc
les temps d'exposrtron. Néanmoms, cette
UltltSalton plus mlenswe ne 5tgrttlt€ pas
nécessarrement que le téléphone mob:le
reste plus longtemps {; proxrmtté de la tête
de l'uttttsateur, à l'excephon des applrcatrons
de lèléphonte par mternet (Vont sur IP]. En
effet, de nombreuses appltcatmns permrses
par la 3G nècessrtent de regarder l'écran
du téléphone et sont donc assocrées à une
utrltsatton dans la mam face à l'uhhsateur.
Enftn, Il est Important de souhgner que
l'émergence d'une nouvelle technolog:e [ÊG

puts AG] mdurt nécessauement un cumul
des technologxes Une campagne de l'État
menée en Zûlzt de mesure de l'exposrtron Sur
les places de marne a notamment montré
une augmentatron de l'expos:tron due à la AG
d'envrron Il% en moyenne ID,26 à 0,29 Wml.

La réponse a la questron posée est donc re-
latrvement complexe et ne se houle pas aux
paramètres physrques du contrôle des purs—

sances d'étmssrons des antennes et des té—
léphones mobrles. Les éléments de réponse
apportés aurourd'hw ne peuvent reposer que
sur des apprécrattons quahlafwes
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