
Dossier

D'information

Mairie

(Conforme  aux  spécifications  de la loi Abeille  et à l'arrêté  du 12 octobre  2016)

Concernant  la modification  d'une
installation  radioélectrique  pour  le site

T79359

chemin  Le Haut  Chemin  35160  MONTFORT-SUR-MEU

Ce projet  s'inscrit  dans  le cadre  de l'accord  de mutualisation  d'une  partie  desréseaux  de téléphonie  mobile  de Bouygues  Telecom  et SFR.

Ce site  est  exploité  par  Bouygues  Telecom

Le projet  détaillé  ci-après  concerne  1'évolution  physique  ou logicielle  d'un  site
existant.

Date  : 25/04/2022
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1. Fiche  d'identité  du site

Commune  : MONTFORT-SUR-MEU

Nom  du site  : T79359

Adresse  du site  : chemin  Le Haut  Chemin  35160  MONTFORT-SUR-MEU

Coordonnées  du site  en Lambert  2E (Lambert  ll Etendu)  :
X : 280300  Y : 2355980  Z : 100  m NGF

Le projet  concerne  la modification  d'une  antenne  relais  existante  BouyguesTelecom  dans  îe cadre  de l'accord  de mutualisation  d'une  partie  des  réseauxde téléphonie  mobile  de Bouygues  Telecom  et SFR.

Et  fait  l'objet  d'une  / d'un  :

NON Déclaration  préa)able

NON Permis  de construire
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Photographie  du site existant
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2 Motivation  du projet  de déploiement
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L-34-9-1  du  code  des  postes  etcommunications  é)ectroniques  (CPCE),  nous vous  prions  de trouver  ci-joint  le(s)dossier(s)  d'information  relatifs  aux  évolutions  envisagées  dans  le cadre  de l'accord  demutualisation  d'une  partie  des  réseaux  de téléphonie  mobile  de Bouygues  Telecom  etSFR.

Les  opérations  visant  à l'évolution  technologique  réalisées  par  Bouygues  Telecom  surce site  concernent  soit  Bouygues  Telecom,  soit  SFR,  soit  les deux  opérateurs.  Le détailse retrouve  dans  le tableau  d'ingénierie  présenté  à la suite  de ce document.

Un réseau  de télécommunication  mobile  générique  se compose  de plusieurs  antennes-relais,  positionnées  sur  des  py)ônes  dédiés  ou  des  points  hauts  existants,communiquant  directement  avec  les terminaux  (smartphones,  box etc.)  dans  leurspérimètres.  La zone  couverte  peut  varier  d'un  demi  à plusieurs  kilomètres  selon  1e re)iefet la densité  de population  environnante.

L'augmentation  du volume  de communications  simultanées  (voix  et/ou  data)  et desusages  ont  des  conséquences  sur  la qualité  de service.  C'est  pourquoi  les opérateursde téléphonie  mobile  sont  dans  la nécessité  d'adapter  continuellement  le réseau  à laréalité  de la consommation  pour  permettre  des  conditions  optimales  de communicationtéléphonique  et de navigation  internet.

Le site  décrit  dans  ce  dossier  portera  plusieurs  générations  technoîogiques  dontle détail  est  disponible  dans  la partie  5 : (« Caractéristiques  d'ingénierie  del'installation  ».

Toutes  les  technologies  listées  dans  le texte  qui  suit  peuvent  être  présentes  survotre  site,  et  chacune  d'entre  elle  possède  son  utilité.  En vous  référant  au tableaud'ingénierie  dans  les pages  suivantes,  vous  pourrez  voir  :

La 2G (GSM)  sur  les  fréquences  900MHz  et 1 800MHz.  C'est  une  technologie  quirépond  uniquement  au besoin  de téléphonie  mobile,  et assure  un service  voix  etSMS  à minima  en EDGE.

La 3G (UMTSI)  sur  les fréquences  900MHz  et 2100MHz.  El1e marque  le passage
des  systèmes  de  téléphonie  à des  systèmes  tournés  vers  des  services
multimédia.  Elle  augmente  les débits  pour  enfin  avoir  une  expérience  d'lnternet
en mobi1ité  similaire  à celle  de l'lnternet  fixe,  et sert  aujourd'hui  principalement
aux  terminaux  bancaires.

La 4G (LTE2)  sur les fréquences  700MHz,  800MHz,  1800MHz,  2100MHz,
2600MHz.  Cette  technologie  a1imente  vos  usages  voix  et data.

I Universal  Mobile  Télécommunications  System

2 Long  Term  Evolution
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La 5G (NR3)  est  la dernière  technologie  de la téléphonie  mobile.  Elle  est  présentesoit  sur la nouvelle  bande  de Tréquence  3500MHz  soit  sur  la fréquence  existante2100,  partiellement  allouée  à la 5G pour  cohabiter  avec  la 4G. La 5G vient  entreautres  désaturer  l'usage  data  4G, souvent  sursollicité.  Toutes  les inTormationssupp)émentaires  quant  aux usages  potentiels  de la 5G et son fonctionnementsont  disponibles  en pièces  jointes  de ce dossier.

Les  opérations  futures  visant  aux  évolutions  technologiques  du site  une  fois  construitseront  réalisées  par  Bouygues  Telecom  sur  ce site  mais  concerneront  soit  Bouygues
Te1ecom, soit  SFR,  soit  /es deux  opérateurs.

3 New  Radio
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3 Phase  de  déploiement  du

projet
Les  opérations  visant  à révolution  technoïogique  réaîisées  par  Bouygues  Telecom  sur
ce relais  concernent  soit  Bouygues  Telecom,  soit  SFR,  soit  1es deux  opérateurs.  Le
dÉ,tail  se retrouve  dans  le tableau  d'ingénierie  présenté  à la suite  de ce document.

a.  Phases  standard  d5un  projet
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4. Plans  et visuels  du projet

a.  Extrait  cadastral  avec  localisation  du  site

Extrait  cadastral

1600

0167

I572

0166
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b. Plan de situation à 15éche11e

Plan de quartier

l=  (ttpiarïr.-ir.

l + 14,tH1
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Â

Vue satellite
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5. Caractéristiques  d'ingénierie
de l'installation  projetée

Nombre  d5antennes  total  prévues  : 6
Si le même  nom d'antenne  apparüit  consé'cutivement  (/0/7S les deux tableaux,  eest  que  le typed'antenne  est une antenne  capable  de porter  les technologies  4G et 5G. Cela n'a  pas d'incidence  surje calcul  habituel  de rexposition  du public  aux  ondes.

9  Ehâment(s) modifié(s) ou ajouté(s)

a.  Antennes  à faisceau  fixe  (2G,  3G, 4G, 4G/5G  2100
MHz)

I Génération

de système

mobile IFréquences
I Nom de
I l'antenne

I Actuel
i Bouygues
i Ïelecom lil;:el

I Projeté I
i Bouygues i
i Telecom iIPrsoFjeRté1Azimut41HMA5lïilt'=

j

i PIRE (somme
i des valeurs
i Bouygues/
I SFR) (osw)7

2G GSM  900

I ANT330008
I
I
j ANT330009

I

. ANT330010

I j
I i

I I
x

I

l.
I
I
I

I

i 60
180

30ü

144,67
j
I

j 5

2

5

58,5/58,5

ssss,5,x 5588,5 I
' 3G

i
I
I

i UMTS  900
I

I

ANT330008

ANT330009

ANT330010

I

I

I

I

j
I

j
I

: x
I
I
I

I

I

x

60

180

300

44,67

5

2

5

61,5/61,5  '

j 61,5/61,5

I
i 61i5/61i5
I

8 n

!

Th  l.

q  :II

I

I

I

æ œ

G

ŒI

ffi

9  l.
I

I

I

I

æ

f!

ffl

I

', 9

j,,

i fJ
4 Azimut  : orientation  de l'antenne  dans  le plan  horizontal,  par  rapport  au Nord  géographique
5 HMA:  hauteur  moyenne  de I"antenne  par  rapport  au sol
6 Angle  d'inclinaison  prévisionnel  de l'antenne  par  rapport  à la verticale
7 Puissance  Isotrope  Rayonnée  maximum  possible  sur  le site  en dB Watt  arrondi  à la première  décimale
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4G I lTE 800

ANT330008

ANT330009

ANT330010 I
I
I
I
I
I x

I
I
I

: X

j
I

60

180

300
44,67 I

I
I
I

s

2

'5
I
I

', 61,3/61,3
I

61,3/61,3

61,3/61,3

4G LTE 1800

ANT330ü08

ANT3300Û9

ANT33001ü

x x

60

:, 180
I

: 300

j

I

j
44,67  j

I

I 12
I

I
I 12
I

12

64,5/64,5

64,5/64,5

64,5/64,5j
j
lü ï

k!Th

5

Ë

7

I
I

j
j
I
I

æ
j
j

æ

i!f!!l
I
I

l:
i. Û
j

ü

C

0

aj
ffl  :

I

91
_ _ _ _ _ _ j

tl

j
I

I, ,I

j
j

â

m_

7

I

j
j
j
j
I

j
j
 I
j
j
I

æi

!Z

Œ

B

[m

[)
ü

iï

[;  ',
Iæai

l.  [ - i

IIff  il

I

b.  Antennes  à faisceau  orientable
Ce tableau  est uniquement  rempli  si le site porte  la technologie  5G sur /O fréquence  NR 3500, dans lecas contraire,  il reste  vide.

I

I

: Génération

: de  système

', mobile

Fréquences

j
j
' Nom  de

: l'antenne

j
j
I

I

I

: Actuel

: Bouygues

', Ïelecom

j
I
I

i

j
: Actuel

j SFR

j
j
I

I Projeté
I
I Bouygues

: Telecom
I

I

Projeté

SFR

I

I

I

j
I

Azimut8

I

j
I
I

HMA9

I

I
I

Tilt

IO

I

I

: I

PIRE

(somme  des

valeurs

Bouygues  /
SFR) (dBW

, (dBW)ll

I

E a

'

I

j. -.
j
IŒI

I

i

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

æ

I

I

j
aa

U

œ

m

a

j
I

ffi) j

'

l;

8 Azimut  : orientation  de l'antenne  dans le plan horizontal,  par rapport  au Nord  géographique9 HMA:  hauteur  moyenne  de I"antenne  par rapport  au sol
lo Angle  d"inclinaison  prévisionnel  de l'antenne  par rapport  à la verticaleIl Puissance  Isotrope  Rayonnée  maximum  possible  sur le site en dB Watt  arrondi  à la première  décimale
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Tableau  de correspondance  des puissances  isotropes  rayonnées  et
puissance  apparentes  rayonnées  en dB Watt

PIRE (dBW) PAR (dBW) a PIRE (dBW) PAR (dBW) ai PIRE (dBW) PAR (dBW)
2û 17,85 -s 41 38,85 ffi 62 59,85
21 18,85 s 42 39,85  ',gi 63 60,85
22 19,85 s 43 40,5 is 64 61,85
23 20,85 s 44 41,85 is 65 62,85
24 21,85 s 45 42,85 is 66 63,85
25 22,85 s 46 43,85 is 60 57,85
26 23,85 s 47 44,85 is 61 58,85
27 24,85 s 48 45,85 is 62 59,85
28 25,85 s 49 46,85 is 63 60,85
29 26,85 s 50 47,85 is 64 61,85
30 27,85 §-i 51 48,85 I-s 65 62,85
31 28,85 œ 52 49,85 l-s 66 63,85  .
32 29,85 -n 53 50,85 I-s 67 64,85
33 30,85 u 54 51,85 Is 68 65,85
34 31,85  ,a 55 52,85 ls 69 66  ,85
35 32,85 a 56 53,85  Iæ 70 67,85
36 33,85 s 57 54,85  Iffi 71 68,85  i
37 34,85 s 58 55,85 s 72 69,85
38 35,85 s 59 56,85 s 73 70,85
39  , 36,85 s 60 57,85 s 74 71,85

40 i 37,85 s 61 58,85 s 75 i 72,85

Conformément  aux dispositions  de rarticle'ler  de la loi du 9 fiâvrier 201 5 relative  à 1a
sobriété, à la transparence,  à l'information  et à /a concertation  en matière  d'exposition
aux ondes électromagnétiques,  j'introduction  de la technologie  5G fait robjet  d'une
autorisation  préalable  de rAgence  Nationale  des Fréquences  pour  chacun  des  sites
et opérateurconcernés.  Bouygues  Telecom  et SFR respectentles  valeurs  limites  des
champs  électromagnétiques  telles  que définies  parje  décret2002-775  du  3 mai2002.

13
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Informations

a.  Périmètre  de  sécurité

Existence  d5un  périmètre  de  sécuritél  accessible  au  public  ?
Izone  au voisinage  de Î'antenne  dans  laquelle  le champ  électromagnétique  peut  être
supérieur  au seuil  du décret  ci-dessous.

I
I

Non  accessible  au public

x Balisé

b.  Etablissements  particuliers

Présence  d'un  établissement  particulier  de notoriété  publique
visé  à l'article  5 du  décret  no2002-775  situé  à moins  de 100

mètres  de 15antenne  d'émission  ?

Oui

x Non

14
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Estimation  des  antennes  à faisceaux  fixes
Les  estimations  réaÎisées  tiennent  compte  de la contribution  de rensemble  desantennes  à faisceaux  fixes  de Bouygues  Telecom  et SFR  présentées  dans  le présentdocument.

SFR

Les  estimations  réa1isées  tiennent  compte  de la contribution  de rensemb1e  desantennes  de SFR  pré'sentées  dans  le présent  document.

NOM NATURE ADRESSE de champs
reçus  (%

norme'i

ESTIMATION  DE CHAMPS
REÇUS  (V/m)

<X

<X

"La  vaieur  renseignée  dans  les  colonnes  d'estimations  ci-dessous  doit  correspondre  à rentier  naturelarrondi  à la borne  supérieure  avec  la notion  < x.

Bouygues  Telecom

Les  estimations  réa1isées  tiennent  compte  de la contribution  de rensemb1e  desantennes  à faisceaux  fixes  de Bouygues  Telecom  présentées  dans  le présentdocument.

NOM NATURE ADRESSE de champs  '
reçus (%
norme)

ESTIMATION  DE CHAMPS
REÇUS  (V/m)"

<X

<X

<X

'La  valeur  renseignée  dans  les  colonnes  d'estimations  ci-dessous  doit  correspondre  à rentier  naturelarrondi  à la borne  supérieure  avec  ja notion  < x.

Estimation  des  antennes  à faisceaux  orientables
Les  estimations  réalisées  tiennent  compte  de la contribution  de  rensemble  desantennes  à faisceaux  orientables  de Bouygues  Telecom  et SFR  présentées  dans  1eprésent  document.

15
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SFR

Les  estimations  réalisées  tiennent  compte  de  la contribution  de  rensemble  desantennes  de SFR  présentées  dans  le présent  document.

NOM NATURE: ADRESSE de champs

ieçus  (%

norme)

ESTIMATION  DE CHAMPS
REÇUS  (V/m)"

<X

'La  valeur  rensejgnée  dans  /es cojonnes  d'estimations  ci-dessous  doit  correspondre  à rentier  naturelarrondi  à ia borne  supérieure  avec  la notion  < x.

Bouygues  Telecom

Les estimations  réalisées  tiennent  compte  de la contribution  de rensemble  desantennes  à faisceaux  fixes de Bouygues  Telecom  présentées  dans le présentdocument.

AC1RESE3E de champs

reçus  (o/o

norme)

ESTIMATION  DECHAMPS
REÇUS  (V/m)'

<X

<X

<X

"La valeur  renseignée  dans  /es colonnes  d'estimations  ci-dessous  doit  correspondre  à rentier  naturelarrondi  à la borne  supérieure  avec  ta notion  < x.

La présentation  distincte  des expositions,  introduite  dans  la révision  2.O du 07/11/2019  deslignes  directrices  nationales  sur la présentation  des résultats  de simulation,  répond  à unobjectif  de transparence.

La distinction,  entre  l'exposition  des antennes  à faisceaux  fixes  d'une  part  et orientablesd'autre  part, s'explique  par  la nature  très  différentes  des  expositions.
En effet  :

>  Les antennes  traditionnelles  à faisceaux  fixes  produisent  une exposition  uniforme  dansl'axe  de ces dernières  et relativement  constante  dans  le temps  au gré du cumul  desusages  des  clients  connectés  sur  la station  émettrice.

16
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Les antennes à faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localiséeet d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné  par  :

o La vitesse de communication

o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du Ou des
faisceaux dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pOur apprécier la

réalité de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphoniemobile  etc..).

'p

:4d@  ;.4@  h

!',;.,4:p,'
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7. Etat  des connaissances

Documents  élaborés  par  l'Etat

*  http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?articIe101

*  Fiche  antenne  relais  de téléphonie  mobile

*  Fiche  les obligations  des  opérateurs  de téléphonie  mobi)e

*  Fiche  questions  -  réponses  sur  les antennes  relais

Documents  élaborés  par  les  agences  de régulation

*  Fréquences  : www.anfr.fr

*  Retrouvez  l'emplacement  des antennes  radioélectriques  et consulter  lesmesures  d'exposition  aux  ondes  sur  tout  le territoire  français:https://www.cartoradio.fr/index.html#/

*  Santé  : www.anses.fr

*  Code  des  télécommunications  : www.arcep.fr

Questions/Réponses  sur  la 5G

*  https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-5g.html

*  https://www.fflelecoms.org/grand-public/faq-5g-et-sante/

18
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GCluVERNEMENT
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-INTRO-

TION
jaots  qui  ui  mnu5ttsomtr:sse  vîtmatm
y €ït  tasc €ts  t»  rti»c3  it  oÉptoxtqtï
Dt  a  NOlMLu  TICHNOLOGIE  $u'HCÏ
DË NOMIRRJ!GFJ  IffRROGATI«)MS,  affl  AUflI
BËj!kUCOUP  DE FAulSE$  INFC»MAT[«)a

La piésgite  brochüre  :s'adresse  essentNellernent  ax'élus  No-
caux,,  drrecternent  concernés  par I'a'rôénagement.num-

a riqœ  des  terrkires,  et  æuvent  so[licités  au r»mau  local  '
paur  'répamre  à ces  intërrÔgatNons.  Elle  a pour  but  de  's
donr»er  les infÔrrnaffor»s  nécessaires  pour  comprendre  ce
qœ  vi  apporter  1a SG e*  d-mêler  re vrai  du'  faux  sur  œtte
nouveUe  technolagie.  Elle'rappelle  égalemerbt  quel  estvotre
rôle,  rxtarœnent  en  tar'ît  que  maire,  ët  quels  sort  les  aütNlsà
voùe  drsposition, pour  accompagneî  le dép}aieraent  de'la

, 5G sur  vote  terîitoire  et  organiser  fa œmmunication  et  la
corboedation  au  ni  local.-

Sousja direction'du Seüétafmtd'État  drur@ de laTharxsttiœ
r»ugnérique et des Cormunicatioris  électrori$ues, cette ôro-,.

.. chuïe  a étéélaborée  par  la Threctm  Grale  des  Entipises
(D+GE), én  [mn awc  I'ARCEP,  J'ANFR,  l'JkNSES,  i'Aga'tœ  NaUo-.
rdede  la Cofiésion  desterrRoires,  le Ministèredes  Sordar
et de la Santé et le Mirffstàre de la Thansitiori %que,  et
awc  )a partipat'on  des  asiations  d'élus.  ' , '
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La SG qu'est-ce  que  c'est  ?
Aa ((SG  :* est  la cinquiàrne  généïat3on  de  réseaux  mobï)es.  Elle succède  a'vxtechrio!o,gies  2G, 3G et  4G.  La:i 5G doit  perme=tre  iiri  borid  âaris  !e= performaincesen tgrïgs  dg  débit,  d'iristaritariéité  et  d.g fiabil'ité  : débit  mulipiié  par  10,  dé]aîde  transri'iissiûn  divîsé  p,ir  'IO et  fiabilité  accrue  À. cisage i:onst:irît,  b  SG e=.t moinsconson-rrti.ûtrëce  d'ériiergie  que  le=. tecl-irioïogies  précéderite=  (4G, 3G,, 2G).

le  =ecteurdes  té[éconïrïiinications  voit  érrierger  régiiiièreri-ient  de  riobtve)[estecinolo,gEes  et  conriait  environ  top=. Ies ']0  :sris une  évolutiori  pli-is ërnçcirtarite.ta  5G  cohabitera  ai.iec  l'.e= techriologies  çrécédentes  et  viericlra  reriforcer  !acouvert'i.ire  nurnériqiie  du  ïe'rrîtoire  tciut  en  évitarît  l.l :iùturatiorù  des  réseaux.

pour  s'ad.apter  aux  nou'veaux  usages  des  utiïsateurs.

> La 5G : une  tecbnolo,gie  évolutive

gïëssie  parce  que  le réseau  5G serû  dé-
plciyé ert plusiei.irs ét.ape:i parles. o4iérateuïs
ri-iobiles  : le-  .=intenrieS  d'abord,  pui=  {e cœur
de  réseau.  Durant  ]e=.. prernières  années,,  l.I

5G  sera -xdépend.inte,Ï  dii ïéseaci  4G.
De  n-:iuveile:  fréqoerices  seront  -iussi  ajoi-i-
'Cé eS pr"Jo"ressitjernent  L"ense(ï)bie de'i g]jrlS
de perfori'i'iance  apparüîtra  daris  quelqiie=
anriées

Uti  rüeau  p!us  fia!i]e  et  réac(ff

Rèc'.i.re  la lateric.=  aLl rr:iïirrr'i

)œ plvs en pus d'ob3ets coririectés
Mairiîçî)r  I= c=olc;-:îerit  îa=;if
a':' :aint=irietriû.= ôJeoj

Un Fé5!aU  qUï  5'aaaapte  aUï  USag5

4 - La;:cr.tQ'  :aJT la !il:i

2ü2S 203«)
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De la 2G à 13 SG :
ur»eat-echnoÏogïe quï évoïue  pour.offrir

ae nou*élles oIpportunités

ï-ïoctm/

4damt PK)

ffi

appt4 ' SMS . irbmd.  imy

Nkabitmayg
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Que  perme'tfra  la 5G  ?
Éviter  la æturation  des  réseaux4'G

sati.iration  des 'réseüux  4G. dép!oy'és  dé-
sûrrnaj'i  :;Ur  p[LlS de 96  5;' d U t'er  rjÈüÎ[e.  LeS
uti[isateur=  bériéficieroït  d'cin  déhit  qui
iciirrra  être  netternerit  supérieuï  çiern'let

tarit  pür  exemp[e  d'ütiliser  de=. services  de
yisiüconférence  plus  perforrriarits

>  Ouvrir  la  voîe  aux  irîrîovations
lü  5G  permettri  çirogressiven'ierit  de
corïneüer  un nombre-ïmportàrit  d'objëts.
Loin  d"être  des  ga6geti,  les objets  conr»ec-
tér,  orit  urie  utilité  très  concrète  d.;ir't= [=ieûu-
COUP de dorïaîries  :
= ri"iéi=lecirie:  déveroppement  de )a télérné-

decine,  ge';tion  du matériel  médicül  rnain-
tiei-i  de  [a cciririexion  per»dant  [es dépî.ace-
merits  de rnalades  par  exer+ïple,

. agricu!ture  et enviroririemerü::  régii!atiori
ae  I!irrosagq,  ferri-ips  COnneCte"eS,  suivi  deS
tri+i.ipeau:i:  et  de  [eur  sarité.,

- trarisport:  gestion  logistique  pour  cirïe  nÏe;rl-
leure  régul.ition  des  fluy. de  circulatîon,

o ir)Cl'(JStrie :Cil/'-iI5irii:liistÏie'.s  plt)S perfoffTj'iûr)tS
e'  p!'US 51)'rS,

-=écurité  roetière:  voitiires
aides  à ).) conduÊe,,

-services  de secûur=:  i,itihisation  de dronie=
PI:)UÏ acherniner )"aide d'urgerice, -:=anaux
de comn-iunicatÈori  réservés,  visiia)is=ition
de  tëeux d'irrtertierition  pour  üiieux  appré-
henrJer  les situatiori=,,  etc.

Un développemerit  progressif

être  ünticipés  ü'ujourd'kii.  Infrastri,ictures

piab[ics,  Iiiens  co)lectifs,  erc.  ic'e;t  i=iutant
de drtmairies  düns  (esqciels  la nïise  eri  çilûce
d"4ne S.G' ujilè, ?époridant-a3i:ç besoiris  'du

Les nouveûux  usage=.  né.cessitant  :.inïp[e-
rnerit  :üin nïei[!eiir  débit  =.ont  prêts  :ï  être  dé-
veïoppé=.  dès le !ancemeri'c  de  )i  5G (utilisa-
tion  des  drones  dans  l'agrico(tcüre,  cerv;:iiris
usages  iÏidustrie[s  par exeri-iple)  [:]"autres
L)sn,'esneacf-i:i-Îieror0îpÎus(letempsp-uur

être  expérirnenTîés,  et  d'autres  devront  eri-
core  atter'idre  qi.ie  toutes  les dirnensioris  de
I;. SG  (füible  ïatence,  densîté  d'objets:i
soient  r!isporîif':i[e:..

tVOCABULAaRE
DE LA  TECHNOLOG)E  MOBILE

Réseau  mobile  : c'est  un résesu  de  téié-
con'imunic,'itïori=.  offrant  des  services  de
té)éphr»riie  et  de  corinexiori  inïerriet  aiix
utifisateurs  rrueme  )orsqcie  ceux-ci  se dé-
placerit.  Uri te) réseai.i  uti!ise  les cindes
de  radiofréquences  pourtrarîsporterles
donriées

peiit  être  échangée  en une  secorïde  (on
I"exoriri-ie  eri  Mbitirs)

Dél.=ii ie  trarisrniï.siorii  : c'e=tle  teriips  mi-
rîimuirri  pour  mnsférer  des  données  On
par!e  aussi  de  ternps  de  I.:itence.

Fiabitité  : c'est  I"assurarice  que  les don-
rîées  envoyées  arrivent  bien  jusqu'au
destiriütaîre.
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Questjon/Réponse
Est-ce  que  le  déploierrient
de  )a 5G  nécessite  d'nista4jer
Je  riouve1]'es  agitennes  ?

priïc)parerrierit  de=  py1-5Ïes  déjà  exEstaïAs  pcu

tmS  ceri.tres  ccmn'ieÏciaux.  Ces  anterines  fe'jra!er!t
être p=u iitilisées dans uri premierterri4is etse déployer  daïis  qui=lqi-ie:i  aïr.é-s  en  f;nctia  ri

':iJO

Faudra-t-il  obligatoïrement
changer  son  équipernent  ?

de foricticirhner a!ors ilite la fG er.t piéseùte sur

an  [!en  neS.

Aabiaqt  de  changer  so.n  équip=ment,  il faut  se

ries  cartes  se«or.t  pubLées  par  les  opérateiirs
uîi.iaritles  ri=con'tmandations  de  !A.RCEP.  et  lQJ

de  I"Arcep  [ôbserî+atci'r+=  deî  déplciementi.  5G',

Que[les  gararîties
pour  ]a yïe  prîvée  aes citoyens  ?

t'es  corresp+i:'idaîic=s,  d"urie  part,  eï  le Règlemerit
gériéra:  si-ir i3  pîcitectiûr  des  d*yiriées  persi:irinel:is

reseau  mobile.  Pixir  préserveï  sa soiiveîatne!:é

séci,irité  de;  réseai-ix  ;ariobiles  E/3, qui  soiiniet

moüiles  piôUî  les  opérateurs  tëiëca"ris  QU0 =o"it
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Techniquement  cornment  ça  ma.rcJïe  ?

LJ 5G eS'e SOU'!ent  pire!:e!ïeae  COmr)le  Une Uniqcie  îechnologie  ü[ü'rS
t:)ijelle  est  en réalité  t"a"sembIaged'irinovations  diverses  :

> Les  banies  de  fréquences  de  Ja 5G

Les réseau:«  ri-icikiiles,  comrne  la radio,  uti!iseïit  ôes  ûnides  pour  transpor-
ter  des  dornriées.  Ce';  oride:i  soüt  déc=:iiipées  en barides  de fréquences,.
qui  riécessitent  uine üutririsatiori  de ]'Etat  poiir  êtïe  uti.lîsées.  Les dïffé-
rerîtes  handes  de  fréquences  ont  iirîe  poïée  et  U)I  débit  différeïts  : !a
5G  uri!îsera  tout  üin en=emble  de  fréquences,  attribuées  récernmerit  ci'u
depuîs  p[us  longterïps  :
Dans  un premier  temps,la  5G utîlise'rü  'les bandesde  fiéquücei,qui  sontdê)à  uti(isée's  (notamri-ierît  les b.:indes  700  MHZ, 2,';I GHZ  ou 1800  !'4-1z;i
ainsi  que  I,=i bande  de  héquences  3,S GHz  qiii  v"ient  d'e'tre  attribuée  aux
ûpér.:ïtecirs  mobi!es  par  i"Arcep  !e '12 ricivenïbre  2020  Certe  barîJe  offre
uri bori  cori-ipromis  erùtre  cciuveïtiire  et  ümélioration  du débit
Dans  uri  secoïd  temps,  [a 5G pcii.iïr.=iit  uti'liser  urie  auve  bande,  I=i b:»nde
26 (iHz (dite b.ünde rni[limétrique). Ceüte bande n'est P.:IS eric.ûïe  at-tribiiée  Et[e çiocirra pern-iettïe des 4ébits:,Q§s irnpôriant> e'ri.zorie  très:&e5se  et  pouîra  particu!ièrerner»t  être  utilïsée  poiir  )a corn.miüriicatioïi
eritre ûbiets coririectés.

>  Des  anterirîeri-actives  inrhovarites

Urie  e:<positiori  aux orides  opïiri-iisée  gr3ce  à l'orientation
deS!;IgnüUX'iet'S(e5npparejl:iqUjenOntbeSO!n.

Antenne  aetive

{'en=ernti1e  de  ces  iririûv':ition=  combirnées  perri-tettront  al'atteindre  des
Jébît=  ji..isqii'i  10  fois  çlus  grands  qu'en  4G ex de réduire  p.:ir  aR)le tern.psde réponse  (Jatence).
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LA  5G,
QUELS  EFFETS SUR LA SANTÉ
ET L'ENVlRONNEMENT  ?

'l-a 5G est  !:ILI  ccecir  de  riom:hreux  déb.:its,  oi:.i ii est  parfois  dfffici(e
iie difféïencier  [es rurnecirs ôes faits éïablis. ['ieux suiets font  notari"iment['objet.d'interrogatic»ns  ': les  effets  de  )a 5G :air  ]a sarité  et  l'impact  g[oLialde  la 5G si..ir I'envîroririen-ierit.

La 5'G a-t-e]le  des  effets  sur  la sarité  ?
Urie  exposition  aux  ondes  îrès  surveï)(ée

n Fraü"ice, l'exposition  du  piublic  aux  ondes
est  très  réglemeritée  et  surveifNée  piar
"ANFR.  Cette  agence  réalise  chaqoe  arinée

r3e mombrecix  ccritrôles,,  qiii  nïontrent  que
'expositiori  :»ux rindes  esï  glob;ï[emerit  très

faible  et  taïgerrierit  ïnférieiiïe  aux  vû)eurs  li-
m!teS  SUrleS  3000  me5ure'i  qui  ont  eaf:ea reâ

i'urie  expr'.ition  inférieure 'a 'lV/rn,, ,i[or
que  les valeurs  limites  règlerrieritaîre=.  se =i-
tuent  eritre  36 et 61Wn-i  seicri  les fré-
quences  poi..ir  la téléphonie  ri-iobi)e.

et  si

des

Paur:

5!j'rer

dci di:

onde.

prote

fflre  (

.dérat

Jern=

de te

> u.ne faibïe  exposifion

Uajout  de  la 5G  présenxera  iirie  légère  aug-
meriration  de  !'expositiori  ;iux  orides,  smïi-
taîre.à  celle  observée  [ors  du çiassage  de ]a
3G à ]a 4G nïais  !'exposïtion  restera  très
faible.  Ce'ïte  estmiation  vierît  des  rnesures
faite:.  par  I"ANFR  ei'i pïépüratïon  de  l',iïrivée
âe la 5G. L'expos!î!on  allX  or)Cles res':era
dûnic  faible,  et  très  largerrient  eri des=.ou:i
des  valeurs  liniites  aiitorisées.

æs contrô]es  réguîiers
.ir demande  de l'exposîtïon
aritervnes
s'en  as=..urer,l'ANFR  est  eri  charge  de  rïe-
!'expûsition  des  .iriteriries  d»ns  ie cüdre
çpo=.itifde  survejllarice  et  de  mesuredes
S. LeS ri"iüîres,  le= ,i=sûciütions  agrea eeS de
ictiori  de  l'environnementou  ,igréées  au
J'usa5ers du =ystèn"te de sante etles fe-
:ioris d'associatiors  fari-iilia!es  peuvent
inder  gratuiternerît  et à tobt  r'ïcirnent
ilIes n'keSIJreS.  Uensemble  des  ré=u]t.its

de  ces mesures  est  pub]ié  s.ur c;irtoradio.fr,
qui perrtïet  dép d'.ivoir  .:lCA:è!; :i  plus de
eoooo  mesures  Ïéalisée-,  'iUT le  teûoïre.
Le Gouverriernent  a décidé  de  renfûrcer  les
coritrô)es  daris  le cüdïe  dliri  plan  spéci-
fique  qcii triple  le nori-ibre  de convô)es.
L'ANFR  sera  en chürge  en particulier  d,:ins
lesprocFiainsrnciisrfemesureïl'expcsi"iûn

des  arif:enrîes  ayarit  et  après  ie Jép]oiernent
de  la 5G.  4B00  rnesores  -iont  prévues  d'ici
fin  2t)21,  rép»rties  sur  des  territoires  vepré-
=eriî,-ittrs.  Ce= mescires  perr.nettri:irit  de  dis-
poser  d"inforrïations  objectïves  sur l'expo-
sitiûn  liée  au dépioiernent  de  [a 5G

10  -  LIh=çritiüi  :!ff  l:: S:i
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((«'%//rn»
OU  volt  par  mètre  :
c'est  f'urii'té  de  mesuî.e

qui  sert  à iFleSU!er  !a force
d'ur»  champ  éïectïonïque.

Le Com?té  nationaf

dd: dpiuablol@lguecausxuornl'de.xpos?tion
électromagnétïques

Ce Comé  ds dWeçs  !l  étégéé  park  }J  db
«fflbî  %eé  ïsmn  de rANFR. ctiœniü
pamdps  !i Formidm  de g'œismibëe

de fadmltatmkd«mtaammntsurNesnïwaux
dt5km  aut  oodesdam  nm

Ce Caamté açhà  âtm  un Œmudeeonœttatæn

«lU àeneouraHer  pounma  mdlag«
œmpëæmoin  Thel'etFoaangpmmepar

mnm,qdfont  rohjstfétutiai  at de

M:ais  aussî aes contra]es
sur  les  équipernents

mentljée  :il'uti]isatiorî  de  rios  équiperrient

Ve'rjf!cafjonS  SUr IE'S tea )epMorie':i  porfables
ri'iis eri vente  SU(  le rrhaïcl-ié  frariçais  et  S'Ll!
suïe  de )a coriforrqité  de ces appürei[s  !:lu
respect  des  valeur=  lin'iites  de  IDAS  Elle  pré-
[ève des =rnartphones  corirnercia.lisés  en
boutique  ou sur  interriet  et  f.,:iit ré.:i[iser  ôes

rendus  pcib]ic=  sur  le sîte  data,:irifr.fr.  [:'A.NFR
va doub[er  le riombre  de  conitrôies  de:  DAS
de-  snïartphories.  AIO[!:.  que 70 açipareils
ont  été  contrôlés  en  2Œt9.1'ANFR  en  c.ontrô-
[er,i  ']4Ci  eri  2021.  Cet  effûrt  progressif
d'au,gmentatiorî  de-, contrô!es  peïrrtettra
ôe tester rJès 2020 P)'U!. de 805:S des riaio-
dèles  le= p[us  veridu:i  eri  Fïürice  en cibiant
pûrticulièïeriierit  [es sri'iartphories  5G.

Question/Réponse
Comment  faire  rrbesuïer

Pexposîtion  sur rna comrnu:ne  ?

Cteï i:rista'llafOôns rai'jîcié'.1ectriqll  eS ôép1'C9"ésS

rl eS 'ôn des,. ïrïl 5 Ëïi pla {ë aëpU!i  20 l'l  pl"Dte
plar  IÏANFR. Tüute  persorrie  qi-ii le sriiihaite  peut
remplir  le fcrimulaire  de demande  sur i;e iite

LANFR a irista;lé  à la dernai'id=  dçs qu=lqiies

l'e:xpositicin

LE VOCABULAjRE
OE LATECHNOLOGlE  MOBNLE

 : iine  partîe  de  !énergie  trarispcirtée
par  )es ondes  éiectroriia,griétiqve:i  est  ab-
sorbée  par  !e corp=  humain  Poï.ïï  quariti-
fier  cet  effet,  lû rnesure  de  référenice  est
le débit d"ab=.orpticin  spècifique (DAS:5
pour  toiütes  [e:i  orides  corïpiïise:i  entre

!OO  kHz  et  Th€l GHz.  Le DAS  s'exprime  en
t%att  par  ki!o,granvrie  (W/kg).

'-ai::  :llr.l!ia  :'-:  IJ 5'G -  ll
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Quels  so.rbt  les  effets  des  orades  sur  la santé  ?
Mêrïe  si )es riiaiyeaux  d"exposition  -ü'ux ûndes
resterorbt  füib!es  aaileC lLI 5G. [es effets  de
c.es cindes  suï  [t:i  sarité  Stinï  éti..idiés  de trè
pïès  L"Agence  natEciriale  de séccirité  sarii-
taire  i:le l',:ilirnentatiori.  de  l'erivirorinemerrt
et  do  travai[  (ANSES'l  a ptiblié  de  non'ibreiix
tr,=ivaox  de  rec!ierche  ces  deïriières  arinées
scir îes ondes  et lü santé  En l'état  actt,iel

l'exiû*ncë-dQets  sariit,iires-d§çl!çrs-Hqoe

tïires  au:Â ondes  sont  'respectées.

prélirnini.iire  q'ui s"intéresse  spécifiqciernent
acix  barides  de  fréquerices  uti[isées  çiar
l:] 5G. cùxsçs  cori-iplètera  son expertise,
nOtan1rrienit  5T)[  [a iande  de fréquerices
26GHz,,  rF)O!nS b!ffl  Cor)nUei  et qUl n'eSt
pas  ericore  iiti[i':ée  pür  la téléphonîe  n-iobile
(d"autre:  servùces  iutiliserît  déj.i  cette  baride

ceaux  hertzïeris.  Ies radrirs  autonïobile.
Le prcic)'îairi  r:ipport  est  prévu  pour  2021.
Les trayQuî de I'A'NSES pe 'pour5ciivrorit parail]eurs  au  fiîret  :'i rriesure  des  projets  de  dé-
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La 5G  a-t-etle  des  effets
sur  l'environnement  ?
La cotïsommatÎon  énergétÎque
du réseau  5G

refficacité  énergétique  dii réseau  5G  a été
(irise  en cowipte  dès  141 ph:ise  de  t:oncep-
ticin  (fonctiorirn,i)îtés  d'éccirîornie  al"ériergFe
i:t  de  ri'iist:  en  veille)  On  estirrie  que  la 5iS
va entrainer  une  arnéliûîation  rJe l'eFfic,ici-
té  ériergét'ique  d"uri  facteur  10  par  r.ipport
à la 4G  d'ici  :> 2025,.  pûur  une  an-iéliorûtiori
:i terrt'ie  J"uri  facteur  20  et  p!us'.  A'-court
terme,  diris  certainï  territoires  les plus
de'nieî,  lï  'ÎG-,est 'lâ.sêû]e maôïèïe-4;évitér
1a's4turatiori  desïéseaux  sanï  reiettm.des
âriten-ôes  4G:  qu'i"consommeraient  bee»u-
,coci'::plus

> Lirniter  nos  corhsomrnatÎorbs

Cependant, les possibilités ofFertes PJF (;ç5G  entrainerorit  prob.-iblerrierit  une  ,iu,g-
ïi-ien'[aftondes'Usage=ilunL"n-terîque,c"eœf

ce q'u"on  appe[[e  td"effet  rehûnd:i'i  Notre
cisa,ge tîi  numérique  est  eri coristante  aug-
ïrientation,  avec  ûu saris  lü 5G.  Se(on  l'Ar-
c.ep,, la cor»sûmrriatiori  de  donr»éez  n'iobiles
a été  mciitipliée  par  10  en:re  2015  et  2019
La SG devrait  présenter  uri meî[(etir  bilan
eïerget[qUe,  a Cônd(t!On  qL'e  ThOU5 Th1D rl-
siori=  l'aii,irrieritütiori  de  r»otre  consornrna-
tion  de  doririée:..

:La 5G : des  opporturbîtés  pour
la transitîon  e.nvîronnementa[e

Lestnri0'%'tj5ons  SOrltUne  'CüridîtFC)n  îndïspen-
sakile  de  I-i transition  erwïronnementale  »fin
de  rerïoke  plus  ef'F«caces  nos  systèn'ies  agïi-

perri-iett,irit  de  déve!opper  de';  outils  utiles
pour  mAtriseï  notre  imp.ict  enviïorinerneri-

La 5G  perri-iettr,i  par  exemple  de  contribbier
à ôéve!opper des réseaux inte1)i5erit=. qiii ,=ii-deront  à rnieux  n"iüitriser  notre  consonïrna-
tion  d'e,:iu  ou d'électricité  (ad,iptation  de
I"arrosage  üu niveûu  d"humii=lité  dan=  [e sûl,
rneil[eure  régu(ation  du  ch.iuffage  collec':if,

nable de. ]j transït'ion écôtrig$ue '.i ses ap-
plicatiori=  :.ûrît  inite![iger'rîment  utï[isées.

Question/Répor»s.e
,RéduNra  i'ernpreNntë
envïronnementa(e
du  nurnér:ue

r»présentamtqu'unepettUi  pœtdùl'ïmp

eïvknnnemeatab  ài  mimWq»  aaà  inoée
parBadmra  Pompiffl,  Hnimî  la  MaôstCédde  ô
iûrïdu  adkg  dv  8 oatabm  2û»  «Nuné4ue

l'année  2mü.

Cornment  rr»esurer  l'irnpad
environnemental  du numérique  ?

elGctriClue  dëS d3ta-'-  =rïterS, etC.;i rt'  aiS aUSS'

des réseaux  ôe  télécomrÏhiî-iicatio  -l et des usages

fc;:git  :  i ir  Iœ !iG  -  i3
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QUEL  DEPLOIEMENT
DANS  LES TERRJTOIRES

Une  couverture
fixe  et  mobite
de  quaité  sura
tout  ]e territoire
Le dépiûieri-ient  de  I.i 5.iS =e f,iit  eri. païallèle
ù  déploiernem  de  lû 4G  et  ôe  i.i  fitbre
optique  darisles  zorie-,  qui  ri'en  bériéficierir
p.üs encore  }i e=.t  ini:jépend;ir:it  des
obligütiûns  de  déploieri-ient  Je=  opéïatebiïs
dans  ces  deiax  don'iairies

'Le New  Deal  'Mobile

Le Neiîi  De.:i)  Mcibile  ;a été  coriclci  entre  ["Étüt
eï  tes opérateurs  en 2018.  Il erigage  ces  der-
riiers  à un certain  riombre  d'.=it:tioris  pouir
amé!iixer  b  i.:c+i.iveïtiire  rnobile  :i'lJr tout  [e
terrïtoire  métropo1it,:iin  daris  le cûdre  i:ies
autorisations  d'utilis,:iticini  de  fréquences  .ü=-
tribciées  par  l'A.rcep.  Ces  oh[i,gatiorïs  d'amé-
nagerïieritnumériqiyeduterritoîre

 prévoient
notarïn-ient  :

. Ne pas>.age à (a 4G idel,i qciasi-tota(ité (99 X.)
di.i réseaii  existant  fin 2020

. ta'5ouïertuîe  des4es  ï6ùt0eïs p'îi'pr3aiîes
par  Büuy,gcies,.  CX.:ïnge  et  SFR firi  2û20

- (a rnise en service de piu=. de Ei0(7 à, 800
riquveaüx  ùtéÉ :ar'an  et pïr.ôpéràtëu(,
dans  le carJre  du  Dësprisitif  de  C.ouverture
Ciblée  (DCCi  Ces  nouveaux  py]ôries  sorit
iriaüile"  S daris  ]e!i ZOneS  dle rnaUi.ralSe  'CI)U-
verttire  (zoïes  bl.iriches  o'ii  grises)  ialen-
tifiées par des équipes pri:iiets !ocates
cri-pré:,îdées  p'ir  ie préfet  et  ]e président
du  cûnseil  cléparternent.:i[

!4  - L'œitc-iti;l  :ur  :  3a:i

La préparation  de ïa 5G

2D20

dgnî  is hande  3,S GHz  (endières)

2019

JVILlEÏ

SLlî ratb'ït»bon  de Ûotmlkis  fréquffiom
pour  [a SG'

;  pam  I I"j  I

.t)M:ENaRË

ii airIstechne:iJ+ei5G

2m6
mrseh  ragqda  eurten
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Le Plan  France  Très  Haut  Débit

EÏ  ce  qcii  c.oncerne  l'accès  ;]  'un internet

8 Mbit/s)  d"ïci  fin  202û.  ,] doter  I"ensenïble
ies  territoires  de  réseaiyx  trè=  haut  débit

[e dépiûierrtent  de  la fitire  optiqi.ie  ju:qu"à

bi!ise  plu=  de  3,.3 nïilli-ürds  d'euros  pl:iUr  per
n-ïettre,  avec  ie=. collectivités  territoriales,
d"atteindre  ces  objectifs  La Er,ünce  est:UQ
de> pays éürop6tn5;qui 4ép1ôïe le plùs r.,ipï-
dernent  !a'fibiré  sur,or'i  territoîFe'  : en 20]Ei,
erî  moyenne  19üOD  rxouo.ïeûux  loc,iux  ont
été  rendos  raccord,ibles  chaque  jour
L'Agerice  üationale  de la ci>hésîon  rie= ter-
ritûires  (A.NCT)  aCCDl"n:p.lgne  [es terÏitûires
pour  ideritîfier  [e=. zones  à coi.iyrir  du dis-
çiosëtif  de  coiivertuce  mühi!e  et  soutierit  les
proiets de dép!ciiernerits de la fibïe optique
tjsr»s  les  zones  d"initiatiye  pubiique.

Qtiestion/Répor»se

Faut-U déployeî  ]a 5G afors  que

sur le 'terîitoire?

En parallè'e  au  déplûieriïe  it de ::a E.G,
lei  déplor:errieïts  di: 13 4C1 =e pcu.îsi.iiabient, coîme
ceux  rle la fibra  optfque.  Les cpié'iaîshirs  cm  pi:s
G' e5 engaz,fn'ertfs  eni î €(';('n€S dë r'eS'3'- pt!  C n
ffes zories  h)arich.es  e;'i 4G et  de déploierr:eïit
ù  "a fibre  optique,  et devrorît  I.es resü=cts-r.

Que]!le  compiérnentarïté
entîe  5G  et  fibre  ?

L3 Fibre  optiqu+=  permet  d':ipçiorceï  le Très  ha  cit

çJ5.B.3 LI,

La 5G,  uri  déploiement  pîogressif
et  équïlibîé  entre  Iles territoires

reS  opérafeurs  ÈeleCi:}ms  CCln-irnencen'i  â lan-
cer  en  géniea ral (eurS  services  dans  !es  zoreh
C)Ù la clientèle  est  la p[us  in'iportante,.  eri  pïü-
tique les zûries les P1u5 hstiitées
LeS Côr!idit!OnS  d'utilisation  des  fareqUen'Ce5,
:irrêtées  par  le Gouvenriement  st.îr propo-
sitïorii  de  !"Arcep,  prévoïerit  pou,r  !ei  Qpé-
r,àteurs  des,obliga €ijs-  tJe, déploîem,en't,
paffléu.lièremem exigeanti'i  en rnatière  de
couverture  du  territoire.

&& LîArcep  veil)e
à un déploiement
équilibré  eritre
territoires..

l
j
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L'OPtR,ATEUR  S

j'l  Q  I

dispose  d"iindélai  dg hiiitjours
à compter  de ia réceptron

duDlMpüur6emanderiunp  i..  ..  Iïiinui:itiaûde]'expû;itianaux  il'i rJndF!3 gèn&S  pal  l'installatiûri

l

LES  AUTRES

OUTILS
DE D1ALO«3UE

ë  De5  reut'uons  d'inf'==irrnattori  aVec  les
ûperateurs  et  [e= pouvoirs  p'UaD]îCS tJ [a
demarîr)e  des  élus  dii  terrîtoiïe

Le rnaîre  c+u le pré=.iderit  d'tpci  peut
;aisiï  ie préfet  r3e drlp;irternent  d"üirie

deri-iande  de  rriéiJiation  (instance  de
corïcertatir»ri  dèparcernenta!e)  lorsqu'if
i'e=.time  nécessaîre  i:oncerriarit  urîe  iris-
ta[[afior'i  radioé]ectrique  existante  ou

- Le  rnaîre  peiitdernarÏrier  a tCIUf  mon-ierit
une  rriesure  de  I"expcisitiori  acix orides
SIJ(a S(J  CôrnmUne,  !'îa  le 5jte  ffleSureS
arifrfr.
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Question/Réponse
Je souhaïte  [a 5G sur mon
territoire,  comment  faïre  ?

Ce  süri.t  les  cpéraîeu-s  qui  décidert  des  zor.es

dans  le cadre  de13  crocédu;e  d'attr:but)ür
de;  fréqçie'rices.  Si ure  ccl!ectivité  aiieut  suscitey

Unë  e)pér!Tnenfat(ori.  SIJr SOn territriire,  elie  peiJt

Puis-je  m'opposer  au  dépïoiement
de  1a.5Ci  sur  mon  tenffoïre  ?

L € S (T3!Ï € S ne  peIlllaeflt,  rii au Tltre  üe  (ll'r!i
pouvoirs  tte  çûlice  geïérale  ri  eii.  se fcriûant  sur  I=pr!!ic:pe  de  preCaUt'ü.n,  s'opposeï  3 îa-)rnpIaîi-iat'It-n
d'ant-nïes  pcuî  des  ccnsidérat:ons  sanlair.=s  (CE,
A.ss.,  2)'  octcbre  2Cii1,  n" 32G492)

Je suis ir»terrogé(e) sur
!a  SG,  comment  apporter
une  vîéporase  fiab!e  ?

L= pyé=er.t  biîiiffe  peiit  servi; de ûase pûu:répc  n f  ie  à vcs  questicins,  et  pieiit  êtie  m is
à dispûsitcir:  de  la p=ipolaticiri  =iir  vo+re
tertitaire.

Potir  aller  p0us  lolri,  vous  pouvez  :
. corisi-ilter  les  :-i!SSCiUrCê5  ee  laA.Fl.CEP et

de  IANFR  mises  à d:spiis;liciri  sur  leui  site.
. agoui  rapproctieï  des  asscciaeors  d'élus

qiii  par:icipent  ait  Ccimite  de  dïglogï.»e
de  laANFR  ru-i au  ccm(té  France  rrcibile

aSO"I-'6tërIêîô"aéraaeur'D=iurc."Ui

i=l'iîifûrma'jc.n.

En  =.axioir  plus  sur  ies  c.,'irtes

de  couvertcire

https:/,'iaiiiiiv.arcep.fr/actual;tes,(

les-coi'rirïu:'iiqu  es-de-press  e,'detai[/
n,T5.g-221(l2i:)htrril
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Pour  aîler  pîus  loin

Toui  ës  rappofflï  de  I ANîES  mr  !ps ondes
etta  îantéy  sont  dispœ+btes  en  ta!hamerœ
(,mSEb  2013 :!m6i  20a!'îa!t  2t)2«))

üa  rapport  compare  k» dépkmrnœnt  interal
dela  S43,et  plus  precsémmtsurseç  açpectç
techniqueset  sannair

hF«1fiwww  arœpJï7

'%:iur gri  sa»ïr  pluç  sur  bî  ctfigîiüns  des  opérateurs
enterms  de  coimrture  ffxeet  mobi&»  et  raûnal
d»dépk»rnenti  .SG

%ur  en  apprendre  pâus sur  kis  rn«miames
de  contrôleet  r5e guffiance  rb  l'gxposition
du put»l<iuxomes

4
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PtFu'iiT=OlN ÈÏRE  HYPEtSENSuBLE  A.uX
CHAJ4t='S  [#-.ECa!IRaMGffiÈT%)lU:ES  T

Vateur's  IrnNl*s  d'*ïposJtion

On m*ïr*l'jr»twns!téduebmp

él*drj,qua  tn  w»lts.  par  œièl.r»  iV/ntl

û'tJEîlES  SONÏ  u:5  CôffiOWS
ô'tMP[-è.NÏAua-JN  T

3
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Comment  ont-elîes  été  élaborées  ? Dans
quels  lieux  c*s  vaieurs  doivent-eiies  être
respectées  ?
Des  va)eurs  [irtntes  daexposition  aes persünnes
auX  ChapS  electrornar,rÏétiques,  appieLeeS
restrtctiOns  de  baSe,  ünt  été  proçüsées  er} ai.9%!
par  Ia Commissiûri  interria!:tona(e  de çrotectiori
cûntre  lesra)iünnements  non  ionîsants(iCN'lRPl
It saagît daurie orgarîîsatior»  irîterr'iatiorîake  rion
qouvernarnenta)e  rassernbtant  des  expeïts
scientifîques  ini:fépen6an!s  Cette  cûrrïmi-i-siort
étaiîe  tes  i=f5':)t)eS  potentie[s  [}és  aiix  différents
types  ri=  raçionnemeri.ts  riori-iûnîsarVs  et
éla):iore  des  guîdes  pour  Laéta!:iiisserrïerît  de
vateu".  S '-ll'lltE'S  Ü'eXD{)Sl'iFln

Les  vaLeuïs  lirnites  daexpûsition  de  ta[CNIRP
orît  été reterîues  iJans  La Recorïirri-indatiori  du
Corisei(  de (Untün  eurooéenne  T999/5!9/CE  'f+J
12  pti[(et]9'99  ïetaLive  à ['expositiorî  au pubLic  au.v.
champs  étectrornaq:'iétîques  Ettes  sürit  révisées
périorligüerïent  et  cûrrigé=s  s.i nécassaire.

Fontjé=s  =.ür  Ae seul  effet  sarîttaire  avér:é  des
radiorïé:)u=rices  qui  est).ae4fet  tierrriiqüe  à coür(
Lerme  (échauffem=rit  des tîS51jS]+  tes va[evrs
lirriîtes  Jaexpositiori  ô'.i  puMic  aux  champs
éLeCtr()'n'1a.qnet!qUeSIIF'l(êaqrar)!t(!('lfaCt'E'Urûe

sectartte  de  5ü pa'  rappürl  a Iaapparition  du
pren"Her  effet  thelW1tque,  reCommarir'ées  oar
la  cürîmiana'.ité  sC'ientifique  ir:terqationaŒe  et
laOMS sünt  rearises  rjaris  la réglemeütatiori
Fra;"icaise  liécret  na21)ü2-775  du  3 rriai  2ü(!2i

Lesgrar';de',irs  physiques  üîilisées  pourspécifier
CeS Vatelars  l!rï'i)leS  deperVd(=nt  de ïEi freq(,:erlce
:flJ  charnü  etectrorr»aqÏehque  Par  exe!mple,
pour  les  fréquences  de la racvodifjisior'i  FM
de Ia télér%ffusion,  Je }a té!.éphcnie  rÏiobite
caest  le déoit  daabsorpticr  spécifiqiie  [üAS{  qut
est  utiLisé  Ie  üAS  resrésente  La ptiissarice

saexpïirbïe  en  V\afî  ptar  kilügran'ïme.  ies  valeors
i:J= OA.S gui  ne doiverrt  pas  étïe  dépassées.  sont
(B5  sur'.aanteS  -

!  (e ülAS  îoyenné  sur  te cürüs  eritiec  ne üûir
pa5  Œe(Jasser  Ü,Û8 'fV./kq  ,

!  Le DAS  Roca)  rnesuré  daïs  ka téte  ou  te tïünc
sur  lJriê  masse  .:;uetcorique  tie tû qramrr,es  de
tjSSU  'laUn  SËUl  '.enar')î  r(E- CIOle :iaS  6épasseï  2 %'J/
j,, q.

La  mesüre  r4u !J!xS étant  très  coirïptaxe  à
mettre  en  œuvre,  des  riiveaux  d= rétérence  ont
égaterrient  été  prüpüsés  çar  !'IC  NiRP,  et  ïetenus
iarvs  1i3 Recomrnariaa'iüi  Ilij  Conseitet  Le aécrpt
précités,  potir  perrtettre  darïs  ka pratiqüe  de
6étei-rrîîner  si les  restric:îrins  de  base  n:sau=nt
daêtre  dépassées  Le respect  des  riiveaux  ie
reafea r  ezce  (Jarantî1  le reSDECl  de5  ï  estrîcttcins
de base  cürrespün6arîtes.  Par  exernpile,  püur
iexpoSltloû  e!Th ChaD  ŒÜ1m3(r}  [=XpOsîtior]  a(l>
antentleS  reLats  riotarrimerxtl,  CaeSt la mesurE
dt;  champ  étecLrique  qui  =st  aénéra[ert'ient
utilisée  poiar  t'éva[üatîciri  de ('exgasîîiün,  ai;ec
des  î,rateurs  iimitas  exprirnées  en terrnes  ôe
üiveaux  de  r'éféïer+ces  qui  iéçiendent  de  }a
fréquertcs  a;lisée  par  !aért"i=tteuï  et  qui  sürt  LES

2G1

!  58 V/m  püur  te G9,i:  18t]C tté!éphürîie  mobile
2G]

'!) 6! V/m pour  LaU(i4S (tétéptiozie  rïo"i(e  3G, te
LTE 260û itélépf"'ionie  rriüôiŒe  fiGl et  le viii

!>j8V/rriprioirüïe;"rietteur'teraaîoctffusiün

!3  l à A! V/rr;  ri.üur  un éme).tet;r  ae télédiffusion
Les  vaLeurs  limiies  rér)lementaire=.  Jotvent  éJre
+ies[)ec'eaesaa:'lsto(!s'Lesiie:lXaccess;btebaLl

ptyi:ilic  y corripris  sur  kes totts  ei  à pro:sjmité
presciae  îmrnédiata  des  aïtar':nes.  Cest
()otarau()i:JnDeri['nè;redeseac:jrileaat4eC!!éftr!î

aotour  des  an!enQeS

3
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O!'I entterad  sou'nt'iî  parler  daun*  vakeur  de
«i,é V/m  ôoa.ù yiœnt  ettl*  va{*tiv  ?

errieït*nt-ettts  aussa  a tres  5ass*j

Ori par€* parfms d'uri seuil r%teraïentaiî* à 3V/m,  qu*  îepîéieriti  c*  s*uîK i,

iI(-+;.jiri-iiriu::ar  jçi('ci.<;i:içi::ûr.dçri-i(:4ulallu..ürià
 li ='.-gt: tj'iççi;r4=  I.= roaic'-iû:-iû=rri=r':  CrlË:'gCË
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daUr.  e(:!ijlÜerl'['n'h  ClanS  S0'n  enyrünnemeri'i
électromagnétîqt;e  di  façün  saUs(aisanee,  sans
qijtt  ne produîse  tui-mêrne  des  perturbaitüns
etectroaqnétîques  püiar  cet  erîvirûrinernerJ
ll esi  prévu,  dans  Le cadre  de  [a  rJyrecuve
européerine  ïo2ûû4/'108/CE  et daun=  norrrie,
que  te cünstrücteur  doit  potivoir  assuïer  qüe
te  forrctioru"ierrient  des  appareits  é(ectriques
et étectroriiques naest pas perturbé iiisqtïà
ün niçieatœ de  champ  üe 3 Vinn  I  ne saaq.it dor'ic
pas  i'un  !'lla'!eElu datxposttiori  à respec).er.  Uri
appaï=it  etectriqu=  peut  generE-r  une  eXpüsitiür)
supérieure  à 3 Vim  daris  te ïespect  ries  va[eurs
tîmîtes  régletn=ntaires  fixées  pour  protéqer
des  ésiertvels  effeîs  sur  la santé,  quî  vürît  d= 28

Ce  niveau  ae  üuafité  est  souverit  reriFoïcé
(orsqüe  Le foïctiüririement  des  rnatérie!s  est
critique  dü  püint  de 1sOe de ta sécurité,  çar
exampLe  pour  tes  éguipemerits  aéror;autiques,
aütümobiles  et  rriédicaux  Aînsî  pouï  Les
apparei(s  mé-:licaux,  tes  r'iürrries  )ré(érence  ThaF
Eôi  455û2-2-1  et sui'çantesl  relèvtint  le :niveau  de
cümpatibittté  à (a rïêrüe  vaieur  r)ue kes [irüites
daexoosîtîün  ht.iriaine.

Faut-il  éloigner  les  antennes-re(a#s  des  (ieux
dits  ««sensibles»>  comrne  les  écoles  ? Que
prévoit  la  réglementation  ?

La  réqterrientatiori  ria+m(:îûse  aucurie  distarice
mirqm+irn  =ntre  (es  ariterxnes-re[ais  et  des
établisserüents  p-irticutiers,  te(s  que  t=s
écrii.es  ne  seiil  endroït  üaïs  la régtemeritatiür
où  apparaît  urte  distance,  figure  darîs  (e
décret  du  3 rïai  2 €1û:2 rJatïf  aux  va(:urs
[imîtes  d'e:q:ûsitiüri  au  public  aux  charrips
éleceramaqné'iiques  ériis  par  l=s  éqüiperrients
t;ttLisés  6-ins  tes  réseaux  de  téiécürïimuriîcation
üU  par  les  îristaltatioris  radioétectriques.  Eri
efFeI  sûn  article 5 ürévûit  que tes exptüitants

dairistatla:îons  radioélectriqües,  à Œa ôemarit'e

eS  freütierîces,  cüt'nr!"lunltJu=nr  un  aôSSf(r
i:lUt preCtSe, riotamm->rît,  (es actior;s enqagees
pour  assurer  qua=a  Sel!'1i des  étabtîsserïents
scütaires.  crèch=s  üi.i étabtisserrie:rits  da soîns
lut sont dans vri rayûn de cerii rr':ètres de
It'ir'istal[atiorî,  l'expüsieiorî  dü  pucltc  au charr,p
é-lectrüma:)né'tîque  érriïs  par  ceLî-e îrist,i!(atior:

ka Œuat[te  d[  Serv'ICE  reridu

Il est  uti[e  de mer.eicrirter  que  eit t'ori é[aigr':ati
S'y'Stérnati"l u'E("nent [eS St3([OF'iS de baSe ÜeS
ut+lîsat=urs  pour  dlFnlf't  Ileï  '-eS ('l!VeafJX  OaeXpü-
SIbôn  auX charï"ip  Jt1Cl uîfS  par  leS  anl € nneS,  ce[a
aurait  poür  effet  daaugrï'ieri!er  rio!abtemarl  ea
guîssaûce rnû>ienïe rJérrîssiü'ri ries té(éphorres
mobiLes  püur  cor'iserv=r  üne  bünïe  qoatité  de
C 0 m  m  U n IC ation  

Comment  obtenir  une  rnesure  à mon
domicite  ?

Le di=posîttf  actue(  =st  défiru  rtans  !e  Guide  des
reLa(to[ls  enLre  €lpeï  ateurs  et  Cümlmt;nES,  eMe
par  laAs=.ociattoï  des  rr.axr=s  da Fïa;ïc=  {!tMF)
et  [!kSSüCîatiOn  francatse  (jeS  üoerateurs
rriûtiles  (AFûèî4:  en 2üü7  et accessib[e  SLlË  te
=.ite  Iriterriet  ae t'AMF  Ce ao«ument  pïévoit
au :i4.2i  fp 26.J qiue touL;= persor'ir;e [cîtüyen,
.ï'narre,  etcl  peüt  Cle[Tiaüder  ür}e  [TleSut"e
de  charri.ps  ékectrûrr'iagriétiques  qLl!  sera
elFectuée  par  üri  (aboratoire  accrér:t!é,  ie coût
de  ta  mesixre  éL=rit  pns  eri  charqe  paï  tes
üpéïateurs  Po'ir  ce faire,  la procéiüre  (a ptus
simple  est  r4e 'iiô!lS  rapprochar  da La rriairie  de
VôtrE  Coffimilne

La "ül  d'  prügrarnrnatîon  l'elEli'!e  a !a  "-..i[Se
en  aUVre  €I'J  G!-ene(!e  dE  !aentitForïl!lement
]loi  Gt"erieL[e  !i a pïéy'.i  la  rriis=  en  pt=c=
Jatin  riotweav  aisnositi(  de  s.uï';eiuance  ide

s
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I%e):püSlCIGln  aiJX  Onr!leS  eteCtrclFnaqlm?iItJUes
dont  les  rnoôati.rés  de  rr:îse  en rtivre,  saagissan+
nütarnment  des  üersünrïes  habilrté=s  à
dernar':der  des  mesiires,  doîverii  èxïe  rixées
par  décret  Ce  dispûsittf,  aui d=vr=iit  eritrer
en vigueur  en 2!)13,  est  (inancé  par  uri  fünas
atirrierité  p.3r  Une  coritribuLion  a:iaitionne4te  à
iaimpûsitior  rorFaîtaire  stir  les  entre(:irîses  de
céseaüx  (iFERl'  instaurée  par  [a [ot  ae finances
pi3(1r  2(lL

Le dlSpüSlJ  !'ner}tlOntïe  au preier  piaragrap'ne
reste  en vigueur  dans  t'attente  de ce r}O!Jl'ea[J
dispositir

ûua  perrnet  de  connaitre  le  pratocole
de  mesure  de  loAgance  Natiûnale  das
Fréqueric*s  ?

Le  protocûte  de  rnesi;:re  în  situ  de  (aANFR
eS; utl deS rl'!oVens  qul  peui etTe uI}tSe  püur
)ustrfier,  pollr  U('i  Stt-'  donne,  Œa (:(nh:lf"rïNtP
ae5  èmetteurs  er':viroïnarits  lamennes  ces
réseaux  de  télécomrnhriicationl  vts-à-vis  de
ka regL+?fT'lemalîori  en  '/tqt}euï  re[al:iVe  auX
va[eüirs  lirnites  daexpüsîtton  db  publîc  Plus
précisérrierit,  ce  pïotricote  permet  :

!  pour  un sit=  dcinné,  r!e déterrrii:ïer  (t-ndroit
(te pointl ûù  le champ  étectroma:lné;îqüe
est  rnaxirria(  [Le site  peü'  ètre  par  exeïp(e,
en  füïction  ae  ta  derande,  urie  pièce,  urî
aüparternent,  urt  erÏisembŒe  daappartern=rits,
une  COijr  I-IËl récréation,  ijrie  écote,  uïe  aire  da
)eu,  une  p(ace  ptîblique,  on  carrefour-,  etc.l

!  d=connaîtreeÏcetericroit,etrrto+,:enrie

sur  trüis  hauteïrs  représentatives  rfun  cürps
Ît.Jna'iai!l  :

*:  Le r'.iv=au  g(oba(de  charüp  étectrornagnétîque
résïttarît  des  érritSSiürïS  de  L;ensemble  aes
érnettetirs  üréseri;s  6ans  ['er»vironriemerU
(riiveau  r)aexposition  «« réet  »l
* le nîveau  àe ctîamp  détaitté  fréqüeüce  par

fréqt;eqce  =t par  se-. vîce  IF rg'i, T"i',, tea )ephora.ie
rr',obi(e,  etc!.

les  résuttats  6es  rt'iesures  rlétatL[ées  (your
(eS anfeFlnes  re(alS  de tetep)'ionie  m € D)le  SünL
e:i:kranolés  afin  de conr+aî'iïe  la vaŒeur  rnixîma[e
tt'îéüriqüe  que  [e cLiarrip  pourral  attetndre  si les
arttennes  envîïorinartes  (üoctiorînaienŒ  toütes
simulanérnent  à leur  putssarice  maxîrriat=
L:utilis.atiorii  de  ci:iefficieïts  forfaiï.aires  pûur
ré-atîsar  les  catcu!s  fexerapûLatiûrii  ccrirjiait,
e!"i plUS, E) une maBüratlon  C}e Ce !naXl(nlJ(T!
t!l"iéorique

Ce p;-otocû(e  a été  révisé  ei  sa riotixreue  versîtxi.
est  êntré=  erï vîilueuc  en  aout  'la [)î2

ûuet  est  le  rôle  du  Maire  dans  un  projet
d'installation  do.antenne-rela#i

Les  ccirriûéteüces  iu  iïiaire  coricernent  le dû-
maine  de taurnarüsrn=  Ait';Si.  )e rraire  infer',qent
daris  un projet  dainstatkaticin  daantenrre ïe(.-aîs
au  rriümerît  de dûnrier  ou  nori  l'aitnrisatîon
daimpLantatiün  à !aüp.érateur  quî te ienande,

de l'orôanis.rüe  !L ï'est  pas  açpeté  à se  prünon-
cer  en matière  daexpasirtor.  de=  persünne=  aux
CF)anlp'S  electrûrnaqnétîques,  qui  est  Ju  ressürt
de L'Aqence  riationa(e  das  Fréqi;ences  (ANFR]

Ou*lles  sont  (es  actions  d'inforrnatjon  de
!'État  sur  les  ondes  radio,  la  santé.et  les
antennes-reLais  ?

P lusîë(jr=  SUppOrtS  datntlF('ï'id-''= €)n OJ  (iübTac  o:"li
été  réatisés  par  les  pouvoi.rs  poblics  cor'iceïnaït
'çeS rad  IClfrequence=  e[ pluS  par  ÈlCljklêr  e('në:Thî
[es anterirîes-relais  ainsi  qoe  Les ;é!iéphor.es
mübi(es  :

!»Urï  site  internet  dainformatiüri  interrr,tnis:ériek
a été  üuv=rt  eri  )uri  2f1'tC) à t'adresse  suia.aar.t=  :
V/'j'!'lt'v'.  rad  IOf  r8  Q t,"'  fi[rk  5,g0  ljaJ (7

% Une  fîche  ôairifürrriattürt  déa'iée  exc(usr.+err,erit
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Llri,=  carnpaqn=  rJirifürmatian  dériiée  au:
téiéphorîes  rr:oiiAes  a été  réaiisée  par  [I(SIPES
er'i  üecer'l"}bï  e 2U10  aVeC 'la realtisatîan  aaun site

Uri dé(»Liarit  « Tétéphones  rriribi[es  : santé  et
sécurité  » pub[ié  çiar  te rpirustère  de la sanîé

cartûradiofr,  qui  répertr:hrïe  sur  (ond
cartoqraphique  leS érnEtkfEur5  d'Unë  pU!SSance
supérieure  à 5 ir'Vatt dür»t  Laimp[anlatiori  a reçu

n avîs  favoïabî.e  de (aÀNFR, et rnet  à aispositiorî
:lu  pubiic  les  résu[L.ats  de mesures  de ct"iarri
efFectuées  corJorrriér"i.erit  au  pïotocote  ôe
rïesürp  tie t'ANFR  paï  uü ücqariisme  accrédité
par  le COFRÀC

Ertfiri,  laafftchage  rlo  débit  rJabsorpieiori
spécifique  [DA.SI rie=.  tétéphones  rrïobiites  est
rendu  obLig,itûiï=  sür  lts  tieu:<  r3e vente  par  te
rfécret  r';"" :J)M1-]2r)7  du 12 üctobre  2û1ü

Est-ûn  ptus  ou  moins  *xposé  lorsque  l'on
rernplace  une  an €enne  2G par  une  antenne
2e  et  3G r  Le  passage  aux  tectiïûtogies  3 et
4"-"  générat3ûn  mûdHie-t-il  k'exposition  d*s
personnes  ;

üaurïe  îarîière  qériérale  [l appaïait  que  Le
contrô[e  de  piaissance  eï  3G est  pi.us  perfürmar:t
qüaen  I'G, q'üaîi  saagtsse  dP:S LeteptThones  ülJ  deS
anterîries.  Cet  arg:ijnnent  ).er!ür;3it  €lünC  VeÏS  Jne
rliminutiorï  poteûtieile  aes  exposiLions  (oïs  du
passaqe  de la 2G à [a 3G.

Ceperidant,  tes  iechnoLor;iies  Oe 3a""" t)enératlOri
l3Gl perrüettent  acssi  de diversifiertes  seçvïces
dispori.ib(es  e'  dünc  po'ientie(lemerit  rJaccrüitre
les  temps  d'uti}is.:ition  des  téiéphones  r.obites

Ceûî € otttîsatton  p[US  ir!erisiiîe  ne siqriîfie  pas
riécessaîremerii  atie  Le té[éüi-,one  rnobit
reste  pltts  '!orii:)temps  à prrixirnité  de La tète  ae
f;l..jt}(lSatelJr,  a ['e:fCeptîCln  ôe'S  a;p(tcatrons  de

riûmhreuses  app!icatîcns  perrrïîses  p,ir  la 3:G

rriain  race  à lauti!isateur

tnifH"),  }l eSt  IT")':pÜ'- ;ana  ae  soullqner  'qUe
faérüerqerice  6aune  noüvetle  technûLûqi-i  (3G
çtiis  AGt triduR  riécessairt=ment  lJn Catmtrl  aes
tectll'lC'Lûqlesi

La  réponse  à la  questîon  (iüsée  est düric
retabve;T)e!"}t  cO[npilexe  Ee ne  SE  L}[ïllte  paS
ai.ix  pararriètres  ühy=iqües  dlJ  contrôi.-  aes
pU!SSanC'eSJernISSIOrtSüe5a'neenn

€'SetÜeS
tétéphiirxes  rriübi(es  Les  étérr,eüts  rie réponse
B(JpOrtéS  .;'Alp]lJr':fahtll  ne peu',te("}t  repOSer  q!ie
SurdeSappreCtl"+tC'nSqiJHL[t'ûtît'eS.

7

48
V1121



0

%l
bouyg4q5

Les obligations  des  opérateurs  de communications  mobiles

Im t7 . @ati*«. "'  : gtaî-:'I  1-,_.'_'_,'.=-'..'.a,I '..i.".,,I-...a.I." o-,:.,""Ô-" 7a a,. .a,-..-"L:.'.',_w _ tétép)ïonie  i '

ia_ + 14:-i @ d t I al i at t v dt !
II  I_-  liali  aN  laî  } 00  0I  t+r0ll  Il

i

.. )
i " k4  Ij) ),i, 'Al;l"  l..lè.)=-  i.i'- -#' -

"Q'=5'. a!

!fl-W_'jlb i )'): -i.--3. - ff- .'/"
lyai  ç, z_ . %. .  5  ' kàmam.

'-  %  a- "  - - -' -"--a-'-=-  --"'-"  a-' -" =-  -  = --- --- --  "  ---" '-=  - ' -- - '-"-'-'  "'-'-

tîaque opérateur  es'i  5C1ij1-115'1  ae i"iüinLi=euses  (:'n1_ia31(i)1-t5,

ClLI carii:erïiv'r(  rn>tûirtrri:i-i!  l_i cûu'.'ar[y:  d-= ta pûl.:':là:ilJ(i,  ia
QIîJ(If':a-a:]"::Se''i'lC",l"[la0el'-+'2nldt.:r'_"aas'a'4a!lC"_a,l]'l'.)url1ltur':'d':

Lerllln'_i5e('l"iCe5aIr'I!:il'4'Jeltl(_'r!)[e(l(an'jl_ala!»ar'it't_tLb'l"E'ïl'iirl')i':'aPaa'{Iea-lt

,'  = t ta- y i ( ti i: l: r v = c- ii i= i: i'- : r,+ s i 1i3 s J i: ï  i-:,  ir i., I IJI Jiil  Ll I s a -i s. Z l. I l _i LI i iii

ffi dans  le cadrc  des  autoÏisat.iüins  gériéraLes,,  les  obligatmns  régiernentafres

qui  sorit  ideiit]ques  quel  que  soit  !gpératt"ur  e! q_ii  f.qui-eri+  1j_ir15 [jIl I_:l)L:e ijrs

pü'.i  eFfi  eI +_le S C()întnil=iiic.rttcir.s  '!ale  d  rDf11q1ye5  ,

I
 '!' dan=. !e cadre des aL1(I]ri5a't[ür)5 clihtiii-iatîcin  de fréquences,  Ues obt%at)ons

i îarricphoasq:ee:ppae,rrlaetse::c:sIio,ril::rd:iriji,sit(Jr;_Lt(i,Y,.elïllilnlld:irdtüeeŒâl:e:aquu:nsl,ori::p,Jél.c.J,fli:ïieels, t ü.i ijtnri.:iirip pubüc c'e l'Etai Ces iüLl_iq.alic:ris Jqi_ireii!: :J;sr:= le= ib'cisicïis \,-l
ii'iüiariidii-oIte;i r.p{A<i_itürité  il;  riégii"i;!tcin  iips (zi:Ï'i-ilFIHr'iJ7"l!llJï(:-  ét.ir;rr+'ir'ii1ues m'
ü"'  S l: üSte S (!' F'!'I_I EPI: ' - A"

#'  -  a
r

,a"4%"I_a!'çR(".EP a5S1_}i'p lF- ïoriili-r!:p dti respet':t de laeri.semh[e des njiligatir;.risi @  ,  ,ré,)Lement_aires  ei  rJe cel_te=.  relevant  des  aiutoris,itions  iridiviôuell.es  de  ct'iaque @"  d-,#,

opéra!eu.r. ../-
-,_,

"  %=-/

s  #,,,  _,,,,  ...._  ...._  
 , ,,,,,,  %,,  ,,,,,,  .,  .._   ._la_._  i_ '-"";", .  '  _  
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LeSohL!gatîonSréq'(,ei-iThe'nta-Fe'S]Oe.nfjqt,jeS,

quet  que  rioît  l'opér-ateur

Laachr'minernent  ôe':; ,:ippr:l-;  %urgence

IüS pr !'5Cr  tprions e.X}'JD' C S pûr In prClh  CtÎtJff) de ln
sanké el de [ae.r.virûnriernen(. eî p;ir I,eei. ohlectits
d amériagerncint  du tpi-i-iŒois"e )Il datir!'îanîsmçi

3
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LeS C)!I)ijgcltjOIlS Spe' C!fÎCl 'LJeS à C.i'laCi Lje O(!-)é ratelJ[-l,  ! nS':'a.r !teS
Cfd-nSLeSdutüf-îS.t=!l!lOn-S]n(fl'!îCJl1e'ile!=ipûU!4'UtjLjSa[tC-.llnljeS

fg-éqiae.nces  srJ)I) !v!Hz,  9üCi MHz,  '1 yaO0 MHz,  2 'lfJO MHz  ef
260(J MHz

E[Les  poïtent  rtû €aïnrneîït  sur  tes
pôint!â  S[A.iVamS

Les  opéra'reurs  rî'i.cibikes  ont  d+s  abiigattûris

suivant  le scrvicc  2G lCiSM,  fjPRS,  Edgel  3G !11MTS5
(1I) AG [LTEI

ETh 2G,  Bûuyqtes  Tetecom,  Orange  Frarice  et
SFR  oe'it ehacun  ('üLïlîgatiorb  rte r;tiuvrir  99:"i  cle ia
popu[ation  rnétïüpû(tlaine,  en  iricti.ianL  la  realisa;tiün

Eri 3G, ;es  obttqatiüns  tJe Boüygues  Leîecûrrî,  ûranqe

En /iG, à 8Üü Mhz,  les  iybtigations  ie  Bouyqi..ies  Té-

verture de 99,6 "/:: de }a pûpulatîon en Banvïer 2J)27

ob{tgation  en zc-ne  de déptoicrîïent  priiüritairc-  de %l

satioris  à 2,6  Ghz,.  kes opérateurs  Bouyr)ues  Télécüm,
Frpp  MgbiLs,  ürange  Frsnce  et SFR oti)' i'akî}igsliüiî

Pàiütü  : Antenric  Tciîttire/ïlc-de-Frarice
l!o.Ar nEUjd B(]llj  5:S[){1/  MECIDE

c4e Ïprr,qin  çûrit  tneriAeç  anriueiŒpment  al.i  r-lT;êal
rlaeniïiiron  250 «antcin=  aftri  de vériftcr  l.:i ffiahittté

lA)'CEr

i-'ïifl'l
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