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lntroduction

déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR. Sur le marché
des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des positions d'envergure sur
I'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités
ou des opérateurs.
Le

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le leader national de
convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile.

la

propose une offre complète de services d'accès à lnternet, de téléphonie fixe et mobile
et de contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert de solutions de
SFR

communications unifiées, d'lnternet des Objets et de Cloud Computing pour les entreprises.
Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR
et pour I'entreprise, sous la marque SFR Business.

E
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Pourquoi faire évoluer une antenne-retais existante

?

(3G, 4G, 4G+ ou
Nous prévoyons de faire évoluer nos équipements afin de vous apporter de nouveaux services
5G par exemple) et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau de téléphonie mobile
conformément à nos obligations réglementaires, Pour ce faire, les équipements installés feront l'objet d'une
évolution technologique, ce qui ne nécessitera pas l'ajout d'antennes supplémentaire.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie
mobile de Bouygues Telecom et SFR'

Plan de situation
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Caractéristiques du projet
Coordonnées géographiques en Lambert

-X:973226m
-Y:2405106m
-Z:305m
Dossier d'urbanisme

Déclaration préalable

tr

Permis de construire

E

Oui

Calendrier indicatif des travaux

E

Non

E

Oui

Non

:

Trimestre prévisionnel des travaux : 4è'" trimestre 2AZ2

Garactéristiques d'ingénierie radio

.

:

2G,3G, 4G et 5G avec antennes à faisceaux Fixes de gain 17 dBi

Actuel

A

terme

Systèmes
SFR Bytel SFR Bytel
4G - LTE

7OO

tr

tr

4G. LTE

8OO

EI

EI

2G - GSMgOO

E
E
E

EI

3G-UMTS 21OO

tr

- LTE 21OO
5c - NR2100

E

E
E

4G - LTE 2600

E

3G. UMTS
4G - LTE

9OO

18OO

4G

1

tr

E
E

tr
tr

Puissance PIRE

(dBW Par Opérateur

Azimuts

Titt

HBA1

30

85'124A"
85"1240"

5'/0"
5'/0"

32.00m

33

33-34

85"1240"

5'/0"

32.00m

33

851240"

5'/0"

32.00m

33

85"1240"

3'/5"

32.00m

E
E
E
E
E

E
E
E
E

tr

EI

EI

EI

E]

E

35

85'1240"

3"15

32.00m

E

tr

36

85"1240'

3"/5'

32.00m

EI

32.00m

Hautenr Bas d'Antenne
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Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain L7dBi

30

28

33

31

34

32

35

33

36

34

40

38

:

Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier

SFR

Service Patrimoine et Environnement Nord & Est
2 Boulevard Dominique François Arago

57078 Metz Cedex 03
03.87.37.43.37
patrimoi ne-nord-et-est@

2

Fuissance Isotrope Rayormée Equivalente

3

Puissance Apparente RaYonnée

sf r. co

m
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Déclaration ANFR

L. conformité de I'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17

E

Oui

E

non

2. Existence d'un périmètre de sécurité accessible au public

E Oui, balisé

[J oui, non balisé

:

E

non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'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-t-il inférieur à la
valeur de référence du décret n"2OO2-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

E Oui

E

non

4' Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à l'article 5 du décret

n"2OOZ-775 situés à

moins de L00 mètres de I'antenne d'émission

tr

Oui

E

non

I
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Description détaillée du projet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit notamment de déployer la 5G
Les systèmes et fréquences ajoutés sont : La 4G LTE en 700 et La 5G NR2100'

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de I'accord de mutualisation d'une parlie des réseaux de
téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR'

*:
Pour les projets prévoyant I'aiout de la 5G NR21A0
ruotre on;eitif est d'offrir une qualité de service optimale à nos clients en initiant, en amont du
déploiemênt des nouvelles fréquences 3500 MHz à partir de 2021, par une évolution logicielle
du réseau existant LTE 2100 (antennes à faisceauxfixes)'
Ce projet sera sans imPact visuel.

puiésance étant conservée à l'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas d'évolution
du niveau de champ électromagnétique.

ta

* L'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préalable de I'Agence nationale des
fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le respect strict et continu des valeurs
limites d'expôsition du public aux champs électromagnétiques établis par le décret2002-775 du 3 mai
2002.
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Extrait du plan cadastral
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2e PARTIE

-

CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET REGTEMENTATION

Documents de l'Etat consultables sur le site lnternet
www. ra d i of req u e nces. gouv.f r

lJnvrÈr 2tll7

:

Antennes-felais
de teléphonie mobile
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| * télÉphonie rnobite est auiourd'hui
L Cl ,n" technologie de communication

tràs courante dans [e rnonde, En France,
environ 9la/o de [a poputation utilise des
té[éphones rnobiles.
Pour établir les communications, un réseau d'an-

tennes-relais est instaltÉ sur tout [e territoire,

Ce réseau est en constante Évot,ution pour
s'adapteraux besoins des utilisateurs, En effet,
si depuis I'origine ta télÉphonie mobile perrnet
de transmettre de [a voix et des textes courts

5M5 lantennes-relais 2û de 2' géndration

et 4Gl"

ûUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS
AUX ANTENHEg-RELAIs

?

Que disent les experts ?
ll. est étabLi qu'une exposition aiguË

:

Recherchr
Afin d'amÉtiorer les connaissâncÊs
sur les eff ets sanitaires des
radiolréquences, t'Anses a étÉ
dotÉe par t'État d'un fonds de 2 M€
par ân, atimenté Far une imPosition
additionnelle sur les opérateurs de
téléphonie mobit+

de forte

intensité aux champs électromagnétiques radiolrÉquences peut provoquer des effets ther-

rniques, c'est-à-dire une augmentation de [a
température deE tissus. C'est pour empêcher
L'apparition de ces ef lets thermiques que des
va[eurs Iimites d'exposition ont étÉ é[aborées.
De s

Frôquences

Ê5M l2Êl :9ûû MHz et 1BÛÛ MHz
UMTS 13Gl : 9ûû MHz et 2100 MHz
LTE [4G] : 7ûû MHz,800 MHz, 180Û
MHz et 260û MHz
5 Puiseancec : 1 Watt à quelques
dizaines de Watts
5 Fartéegr 1 à 1û km

ou

2G]. aujourd'hui bear.lcoup d'auires usages se
dévetoppent comrne Les MMS vidéo, l'accès à
internel, La téLévision, ... lantennes-retais de

3'et 4'génÉration 3t

Ghillres cliis

.

cancérogène rhez ['homme et de résultats
insuff isants chez ['anima[ de laboratoire, reioignant en ceta ['avis de [Âgence nationate

de sécuritÉ sanitaire, de ['alimentation, de
['snvironnement et du travai[ lAnsesl. publ'iÉ
en 2009 et mis à jaur en 2013.

interrogat ion s subsistent sur d'Évent uels

effets à long terrne pour des uti[isateurs intensifs de té[éphones mobiles, dont I'usege
conduit à des niveaux d'exposilion tràs nettement supérieurs à ceux qui sonl constatés à proximité des antennes-relais. t'est [a
raison pour Laquelte tes charnps Électromagnétiques radiofréquences ont étÉ classÉs,

en mai 2011, par le tentre lnternational

de

Recherche sur [e Cancer lÛlRtl en < peutêtre cancérogène n, en raison d'un nombre
très timité de données suggÉrant un elfet

Les conclusions de l'évaluation des risques
ne mettent pas en évidence d'elf ets sanitaires
avérÉs.

Certaines publications évoquent néanmoins
une possib[e augmentation du risque de
tumeur cÉrébrale, sur [e [ong terme, pour
[es utitisateurs intensifs de iétéphones portables. Les conctusions de ['expertise sont
donc en cohÉrence avec [e ctassement proposé par Le tlRC. Par ai[[eurs, l'expertise
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lait apparaître. âvec des niveaux de preuve
Iimités, diflérents eflets biologiques chez
['Homme ou chez ['animal. r its peuvent
concerner [e sommeil, ta fertilitÉ mâle ou
encore tes performances cognitives, Des effets biologiques, correspondanl à des chan-

gemenls généralement réversibles dans
Ie fonctionnement interne de t'organisme.
peuvent ainsi être observËs. Néanmoins, tes
experts de t Agence n'ont pu étabtir un lien
de causatité entre [es effets bioLogiques décrits sur des modèles celtr-rtaires, animaux
ou chez l'Homme et d'éventuets elfels sanitaires qui en résulteraient.

tion aux radiof réq uences et l'hypersensibilité, Électromagnétique n'a pu âtre apportée
jusqu'à présent u.
Néanrno ins, on ne peut ignorer les souf f rances
exprimées par les personnes concernées.

C'est pourquoi un protocole d'accuei[ et

de

prise en charge de ces patients a été ÉtaborÉ
en co[taboralion avec les équipes médical,es
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans différents centres de consultation de pathologie
prof essionn etle et enviro nn ementale ltCPPl.
OUELLES SONT LESVALEURS LIMITES

D'EXPOSITION ?

Compte tenu de ces élérnents, il. n'apparaft pas
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouveltes valeurs limites d'exposition pour la
population gÉnérale.
PEUT-ON ÊTRE HVPERSENSIBLE AUX

cHAMPS ËteCrnOlraeNÉTt0uEs
Ce

?

termeest utilisÉ pourdÉf inirun ensemb[e

de symptômes variés et non spÉcif iques à
une pathologie particulière lmaux de tête.
nausées, rougeurs, picotements...l que .er-

laines personnes attribuent à une exposition
âux champs étectromagnétiques. Toutelois, IAnses indique qu'en ['état actueI des

--

connaissances,

l<

sucune preuve scientifique

d'une relation de causatité entre I'exposi-

Les valeurs Iimites d'exposition du publ.ic
aux champs électromagnétiques émis par
les Équipements utitisés dans tes réseaux
de té[écommunication ou Far les install-atisns radioélectriques sont lixÉes, en France,

par [e décrel 2002-775 dr,r 3 mai 2t]02 et permettent d'assurer une protection contre les
effets étab[is des champs Ëlectromagnétiques
radiofréquence=. À l'i*age de [a grande maioritÉ des pays membres de ['Union européenne,
celtes-cisont issues de [a recommandation du
tonseil de ['Union européenne 1999/519/CE du
12 juiLtet 1999 relative à l'exposition du pubtic
aux champs é[ectromagnétiques et conlormes
aux recommandations de L'OMS lûrganisation
mondiale de ta santé1.
OUELLES SONT LE5 CONOITIONS

Yelcurs limltee d'cx Dosition
, ?G :41 à 58V/m
' 3G :4.l à É1 V/m

'

4G :36 à 61 V/m

O'IMPLANTATION ?

1l
n

0btention d'autorisations prÉalables

au

iveau nationaL

'Radio:28V/m

'

Tétévision :31 à 41 V/m

I'intemlté duchrmp
électriqur e n volta par mètrr lV/nrl.
On mssure

i?

Prértubt"ment au déploiement d'un rÉseau mobi[ë, l'autorité de régulation des
communications étectroniques et des postes

3
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IARCEPl détivre une autorisation individue[[e
d'uti[isation des f réquences à I'opérateur. Ce
dernier peut dÉployer son réseau en instal[ant de s enten nes-relais.
tÇ Tous les émetleurs d'une puissance de
plus de 5 wattsdoivent obtenir une autorisation
de lAgence nationale des lréquences IANFR)

pour pouvoir émettre. Les émetteurE d'une
puissance comprise entre I et 5 watts sont uniquement soumis à déc [aration.

possibiI itË.

2l lnlormation et concertaiion au niveau locaL

tt L"" exptoitants d'antennes

générée par ['insta[[ation selon les Iignes
directrices pubtiées par lAgence nationale
des lréquences,
tt Le dossier d'inlormation et [a simutation
d'exposition llorsqu'eLte a été demandÉel sont
mis à disposition des habitants de [a commune ctncernée au plus tard 10 jours apràs
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque le Maire ou [e président
de ['intercommunalité leur ont donné cette

!Ç

existantes sur

une commune transmettent, à [s demande du

maire ou du président d'intercommunelitÉ,
un dossier établiEsant ['état des lieux des

Le Préfet peut, torsqu'it eslime qu'une

médiation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à la
demande du Maire ou du président de ['intercommunalité.

antennes concernées'

Ç? Les exploitants de nouvelles antennesrelais informent par Écrit [e Maire ou l.e président de ['intercommunalité dès la phase de
recherche d'impl.antation et lui transmettent
un dossier d'inlormation 2 mois avant I'e dÉpôt
de [a demande d'autorisation d'urbanisme'
tl L"r expLoitants d'antennes-relais qui souhaitent les modilier de façon substantieile et
dont [a modification serait susceptible d avoir un

impact sur [e niveau de champs électromagnétiques ém is do ivent transmettre au maire ou au
prÉ,sident d'intercommunalité un dossier d'information deux moisavant [e début destravaux'
Ç Pou. [es insta[[ations radioÉtectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme

lexempte: antennes imptantées sur
pylônes existants d'opérateurs de comrnu-

des

nications É[ectriques, de TDF ou de RTEI, ta
transmission du dossier d'information a lieu
au mo ins 2 mois avant te début de ['im plantation de [' insta[[ation.
Ë À ta demande du Maire. le dossier d'in-

formation peut contenir une simulstion

de

l'exposition aux champs étectromagnétiques

3J

Respeci des règ[es d'urbanisme

tuelle que soit leur hauteur, les

antennes

émettrices ou réceptrices, insta[[ées sur

[e

toit, [a terrasse ou [e [ong d'une construction
existante, sont soumises à r
Ë dÉcl.aration préalable lorsque ni ['emprise au sol ni [a surlace de plancher n'excède 2tl 6a larticle R^421-17 aJ et fl du code
de l'urbanismel

!!l

I

permis de construire au-detà de 20 mr
d'emprise au sol ou de surface de p[ancher
larticLe R. 421-14 al du code de ['urban isme]

Les antennes au sol constituent

;

des

constructions nouvelles et sont soumises, en
apptication des srticles R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du code de I'urbanisme, à
tÇ déctaration préalab[e lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à l2 m et que [a
surface de plancher ou I'emprise au sol est
supérieure à 5 m2 sans excÉder 20 m2 ;

!Ç

dÉclaration préatable lorsque [eur hauteur

est supériaure à 12 m et que ni [a surlace de
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plgncher n i l'emprise au sol n'excède 5 m? ;
Ë permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieureà 12 m et que l.a surface de plancher ou I'emprise au sol est supérieure à S m? ;
permis de construir-e, quelle que soit leur hauteur. lorsque I'emprise au sol ou [a surface de
plancher excède 2û mr.

tes ob[igations sont renforcées en site c[assé ou en instance de classement, dans Le pârimètre d'un site patrimoniaI remarquabte et
dans les abords de monuments historiques.

associations agréées de protection de ['environnement, fédérations d'associstions famitiates...f avant d'être adressée à tANFR. Par
ailleurs, L AhlFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques, Iieux dans
tesquels [e niveau d'exposition aux champs
é[ectromagnÉtiques dépasse substantie[[ement cetui génératement observË à l'échel.l.e

nationale, puis de [es recenser et vérifier
teur traitement, sous réserve de faisabil.ifé
techn ique.

Les installations qui ne çont soumises à aucune f ormalité lpas de modification de ['aspect

extérieur d'un immeuble existant, moins de
12 mètres de hauteur, et [oca[ iechnique de
moins de 5 mrl doivent néanmoins respecter
les ràgles générales d'urbanisme et, [e cas
échéani, les règles du plan [oca[ d'urbanisme
larticle L. 421-S du code de l'urbanismel.
OU1

CONTRôLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nationate des fréquences lÂNFRI
est chargée du contrôte de l'exposition du
pubiic. Les rÉsuttats des mesures peuvent
être consultÉs sur [e site www,cartoradio.
f

r. Les organismes chargés des mesures sur

[e terrain doivent répondre à des exigences
d'indÉpendance et de quaLitÉ r i[s sont obliga-

toirement accrédités per Le tomité français
d'accrédital ion IC0FRÀCl.

-

Toute personne peut faire réaliser gratuitemeni une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des

lieux accessibles au publ.ic lformutaire de
demande sur [e lien : https://www.servicepu

b

iic.lrlpa rt icuI ier s/vos dr oits/R

Sb

0BBl.

Une tetle demande doit être signée par un or-

ganieme habiLité lcollertivités territori,a[es,

Pour Gn sËvoir

Ug!
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haque opÉreleur Ê5t soumis à de nombreuses ohLigations,
qui concernenl nolamment [a couverture de la poputation, [a
qualité de serTrice, le paiement de redevances, [a fourniture de
certàinÉ Ëervices ainsi que [a prntertion de [a santé et de ['environnêment.
Cette fiche prÉrenle certÊinec de ces ab[igations en rJistinquant

t

:

d*nu te [adre dês aûtorlsailcns générâles, les oùugâilonr rÉglementalreg
nt ldenllques qunl que Ëolt t'o F6râtsur et qui figu rent den s te c o de des

qu I so

postes e[ des communications électroniques

;

t

a"n, te câdre des eutorrsstlons d'utlUsËtlon de lréquenc€s, l,es olllgilrons
lmporÉer par Lsr dÉclrlonsadmlnlsirathe r lndlrldusltes qulrontspécltiques
I chaqua opÉrrlsur en Échange du droit d'utiLiser les fréquences qui relÀvent
du dnmaine pubtic de L'Elat. tes obIigations figurent dans Ies dÉcisions
individuelles de LAutoritÉ de rÉqutatinn des communiËâlirns ÉtectrÉniquêÊ êt
des postes IARtEPl.

-

LARTEP assure

le contrôle du respeft de L"ensembTe

r.

des obugâtlons

régtementairesetdecel.tes relevant des autorrsatlons lndlvlduettes de chaque
opérateur,
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Les o b[iE ations rÉgleme nta ires ide ntiq uËs'

quel quÊ soit ['opérateur

Etl"es

purtent nstarnrnent sur
les aspects suivants

faibte çre possibte, tout en prÉserrant la qualitè du
servire ren*1. ll doit foatemenl obtenir une aritsrisstion d'implantatian auprâs de LApence Nationale

Lss candition:s 'dË F.erm*nen{e' de qualitÉ et de
,disponibilitd du r,âsean ei du sertke :
Lopdrateurdnit prendre Les mesures nÉ'ceEsairEs
r prur esEUrer de m*niàre ptrm*nente et aontinue
I'exploiktion du rÉs**u et d'ES servires qle

des FrÉquences,quiestrh*r$ede $eiller

co m m un

ication+ Élec tro

n iq

ue*,

r Four remÉdier, dans les d,Élais les plus bre{s, *ux
dÉfaillsnces du syrtÈme dËgradant la quatitÉ du
s,Êrvice paur l,*n+emble

l' Ârt. L33-1

ii

*t

'l!l

,l
I Art.898-4 ,l
l.ii'..
,lr
r::,.j- i- 'lI

ou

trl

rËÉpË{|

dqs valzurs limitesd'enpqsition du public.
'insta llat io n des i nf rasI t doit, enfin , v*i l ler à, ce que I
tnuctures et des dqtlip,ements sur l,e dnm*in'e public
s,u dans le c*dre de *ervit,udes l,ftlater sur les propriÉtér privÂes, suit rÉali*Ée dans

le

L45-9

r,es

pect de l 'env irsn nement et de

la quatitd esthÉtiq'ue des Iieux.

une

parlie de:s c lie nts .

g*rantir r.rne quatilÉ *t
Trne disponibilitÉ de scrvice

F

pdrur

satirfaisantes. L'opÉr'*teur doit,
notamment, mestlr€r le.ç indirateurs de qualitd de
*e rvice {tÉf in is p*r I ARf,

EP

et tes mett

re à d

lsp*siticn

d,u publ,ic.

Les prescriptions enigËe's par [a protection de la
EentË Et de L'environnement et par lns nbjectifs
d'amË'negernent du ierr-itoire et d'urbanisme.

L

ar he m in e ment

LnpÉr*teur

d

ps ap pe [s d 'u rgence'

doit prendre toutes les mesureç

n,sture à garanti

run

arcËs

in

de

inte rrû m Pu *ux se n' iceç

à arheminer les eppels
to
m pétent cor re*po ndant â
d u rg,ence ue rs t,e centre
ta loa*[isetian de I aPPelant.
dirgence, de maniàre
;"r,*. nru.til'l

i et I1.98-ts
1.,,.

..1..

rll:l
lll1l

Lopdrateur dnit respecter l.*s veleurs limites d'espcsition du pubtit aur th*mps ÉlertromagnÈtrqueg
firÈes per le ddrret dtr l! mai Ë{f0Ê. ll &it *eiller à
{e qr..rË l'e*p*sition des étabtisI
du
llÉcrnt
il

rrÊches et
3,5Ëq0l ilri sements scolairet,
*ituÊr à
de
soin
étabtirs*ments
lil
','l '
i; .,.r:':'
moins ds ltû m,Ltres, ssit aus*i
u

H

.

3
5r-K
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Les obligation s spÉcif iq u es à c haq ue

o pÉ

rateur, inscrites

dans les autorisations individuetl"es pour l'utilisation des
fréquences 800 MHr, ?û0 MHe, 1gn0 MHa, I100 MHz et
?6U0 MHz
Etles portent nntarnrnent sur [Es
points suivant s
Le courerture de la pop,ulation

:

Las opÉrateurs mobites nnt des

ohligatinns

individue[]es e,n matiËrB de. cnwerture msbilet
suivant [a sErvice

IË

[Ë5h1l,

ÊPRS, Edgel 3Ë [UFlTSl

uu 4Ê ILTEI.

En !Ë, Bnuygues Teleeom, ûranEe,FrenqE

at
SFR nnt ehacun t'ubtigatinn de couv,rir gS!6 de la
po pu tati u n mË,t ro pn litai ne, e n i nc lu a nt la rËal isat ion
du pragramme nationat d'extensisn de [acsurærture

ÊË des centres-bûurgs identifiË€s En n :ûnes
blenrhes *, c'est-à-dire couverts FBr ;HJf,,un der ces
trois opéraleu rs.
À travers l'accord du Èf fÉyrier:lt$?,

opÉrateurr
csulrir les eres. de transport priaritaires lantaruutes, routrs suer un trafic
supÉrieur à SSm #hirutes par jouret ares netiant,
aru sein de cheque dËpartement,les prÉfectures *ur
sons- pr,ÉJe,cù.r res.l a insi qu â a mÉl.iore r La couyertu re
et ta qtn titÉ de seru ice su r les ares f errw ie ires
En 38, hs nbtigationsde Bnlryguss Telecom, 0ranqe
l,es

sont Épalement tenus de

.

-

de cquvrir ?5

9Ë de la population e,n octobre 2ûI3,
evnf; un rÉseeu à trÈs heut dÉbit mobite.

thaque opÉrater.rr mnhile litu[aire d une lirence sst
tenu de publ.ier 3ur s$n site ueb des informalisns
relltfues à sa csuvertune du territsire. [Ies nnquÈtes
de te'rrain snnt menË'es annue,llement au nivnau
d'en*irnn tFD cantnns afin dE vËrilisr- la fiebititÉ
de,s cartes publiÉ,es, selsn une mËthode ddfinie par
IARÈEF.

Les conditions de permônËnf,Ê, de qualitÉ et eih
ispcn ibilitÉdes s€rtkes mobiles
tharye opdrateur doit respecter, dans s.r lrlne
de rsuvertune, des obligrtions en matiÈre de
qulitÉ de servke. ûes obligations portent pour le
sen,ire tÉtÉphonique E.t,tr un tar.rx de rËuseite des
rommunic.ations en agglomÉration à I'intËri,e,ur .et à
I'eqtdrieur des bâtiments, d au m,sins Sûi6,0'autres
ohligations sont fixÉes pour l.es services ËMS et l*s
transferts de donnËes.
d

:

LÀRt

EF ao ndu it

st

pub tie charyre a

n

rÉe u ne e nquôte

de

mesarre de la qualitÉ de s€ruke de

Franre, 5FR Et Frae l.lnbile, portent re,spectivernent
sur unË csuwrturn,dn 75 So, 9H o#, gS,I o/u et g0 gt de

o bl

igetions de c haque opdrateur.

la populat ion mdtrnpnLitaine.

Far ailleurs, Ët parallËlement sr.u

flll0 I'ltE, tes obligatisns de Bor4rgues TËlÉcorn, OranE* Frence Et SFR porùent sur unE fnuve,rture de 9T,É 46 de la popuLation en janvier lElT,
drlnc uns obl.igation dÉpartsmentete de SE To et unE

impeaÉes par l'Etat aur o$rateurE mentionnËesdans

En 4Ë, à

obtigation en rone' da dËptuiement prioritairerde gfl
$É d'ici janvie'r 102t. IlanE [e cadre ds Leurs autsrisations È I,É ÊtE, les npÉrateurs Bnurygue,s TÉlËcom,

Free hlsbite,0range Franre et SFR ont I'sbLiqatisn

Phsts

:

Ànterme Toiture/Itre-dr-France

chtque rÉrea.r
msbile q'ui ri*e notamment à rÉrifier le respect des

la

prÉsente

obligations

firhe, ces d*rniers ont Êgalement des

engagements contractuels â t Sgard de leurs clients,

qui Fortent nstammed sur la æuyerù.rre, t^rcsdinuitË
et k qualitÉ du serr ice.
r Les critÈres dt"cprÉriatiun
de la rsL{uerture #[u,nentdans
l.e ddcisisn de l.4RCEFnù?DBf-lFttr du 2tl-?.1ûb7
l.trones I es rn
o ins dens$ .du t€ rrift ire : 18 gÉ,ob la papula tione,tdS Sde la popr.rlation

tBArnaud Ep.r.ri.s.sqqr/l{E[ll#

f

rrryrirrflr,

,çl.
r#

rrmuglhn gt;ryliqr'rr d inprnrin r !lED0[/5F!5FlTt]
imprinl +rr du F,+icr cçrtihÊ Êrllahcl armnj*
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3e PARTIE
3.1

- Pour aller Plus loin

Les pHAsEs DE DEPLoIEMENT D'uNE ANTENNE-REtAls

Modification d'une
installation exista nte

Nouveau site
l\

o

j

lj
Absence de réseau
Réseau saturé

Réseau
opérationnel

O

ût

Il!
Mlse en servlce
de l'antenne

Recherche et choix
de I'emplacement
pour une nouvelle

Travaux

antenne-relais

i

v

lntégration dans
I'environnement

Demande

Autorisatlon
d'émettre

Le cas

échéant

A.rtorlsations
âdministratives

à l'Agence
Nationale des
Fréquences

lnformation

J
Le cas

l'--

=t{P.^
r: E:o .)

admlnistrés
Portée par la
commune

échéant

Etude avec

le/les

Concertation

bailleurs,
Signature bail
ou achat

avec la mairie.
Remise du
Dossier

d'lnformation
Mairie

pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobile innovant
et de quatité, it est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobite,
d'anticiper tes besoins d'aujourd'hui et de demain des utitisateurs.
Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au
rythme des utitisations de ta population.
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3.2

Les TecHNot-oGlEs DEpLoyEEs

7

1

Le GSM, * Globa[ System for Mobile
Communications
(ta " 2a'" génération

"

,

ou 2G) qui utitise des fréquences autour de
900 MHz et de 1800 MHz, essentiellement
desrinées au

transport de [a voix.

La LTE, .< Long Term Evolution

génération

*

Systems

"

Universal Mobite Telecommunication
([a 3è'. génération , ou 3G) qui utitise

des fréquences autour de 900 MHz

MHz, permettant notamment [e

et de 2

100

tfanSfeft de

données et ['accès à ['internet
mobite.

4

3

-

L'UMTS,

'

"

([a

* 4è'"

ou 4G) qui utitise des fréquences

Le NR, .. New Radio ([a " 5è*u génération "
ou 5G) qui utilise des fréquences autour de

'

autour de 700, 800, 1800 et 2 600 MHz,

700, 1800, 2100 et 3 500 MHz, dans une 1ère

transfert de données et
['accès à ['internet mobite en très
haut débit

tfanSfgft de
données et ['accès à l'internet
mobile en temps réel

permettant te

Phase, permettant te
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II
GOUVERNÉMENT
!Nt:lti
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INTRO.
DUC-

TIOH
Atong quE LFs FnEË|ÊRES OFfRES 5G VlEill{[HT
B'ËTRE LAItcË[g EH FnAHcE, LE DÉFLolEFlEtlr
]IE CETTE TIOUVELTE TCCHHOLOGIE SUSCITE

I{ÀI$ ÀUË$I
IilFSR]{ATIOHS.
EEAUCOUF OE FAUSSES

OE T{OilBNEU$ES IilTERR.OGATNOH $,

ta présente brochure s'adresse essentiellement aux élus locaux, directement concernés par I'amÉnagement numérique der territnires, êt souvent soïlicités au nlveau local
pour répondre à ces interrogations, Elle a Four but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
que \râ apponter la 5G et démêler le vrai du faux sur c'ette
nouuelle teehnologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que rnairen et quel's sont les outifs à
votre disposition, pour âccompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertatisn au niveau local.
Sous la directian du Secrétariat d'État chargé de la Transition

nurnérique et des Communications électroniques, cette brochure a rlté élaboree par la Direction Gén,êrale des Entreprises
(tGEl, en llen anec I'ARCEP, I'ANFR, |'ANSES, I'Agen,ce Nationale de la Cohésion de:territoires,le Hinistère des Soli'darités
et de la Santé et le HinistÈre de la Transition Écologique, et
avec lra participation des associations d'élus.
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I

o

LA 5G,

I

a ra. t

QU',ESICE QUE C'EST

ctMr4ENT çA

?

[-4ARCF{E ?

La 5G qu"est-ce que cnest ?
La *sGn est h cinçriàrncgËnrirution dc Fdmrtfi mobils*. ElNe zuG-trfue erfr
tcchnolqgier 2G,3G et 4G" La sË doit permettre un bond dana les perfurmancer

trrncrde ddb-if, dTnrtrntrlÉitÉ $t de firhilitÉ ; dÉbit multipliÉ per te ddai
de tr:ansmiEsien diuisÉ par ttl etfiabili$ acmue. À usrye constair( É se est mohs
conmrnrnntriæ denergie que h* technrolngier prËoedefttes [4G, nG. lG].
en

Le secteur desrtËlÉcommunications rÆit Émerger rrÉgu{iÈnement de nouve{les
technologies-et eennritennirontnus hstosriËuneEuolution p,[us irnportonte.
Ls 5Ë co&ratriters ffiilec lec technolrgies precËdenmes et viendra renfurcer la

courrrture nunréri,que du tenritoirc tout en éuihnt

Ja

S(l
s'agit d.une amélioration
pour s'adapter aux

saturstion des résealm

contlnue

nouyeaux usages des utilisateurs.

> Le 5G : una

techmlogls Ëuulutive
.

lÈffiffiËË parce que Ie résea,u 5G æra-d&
ployËen plusleur,sètrpes par len oçxÉrateurr
rnobiks : les antenner d'ebord puis leoæur
de réseau Dunant les premÊres années" f,s
E

rd@ndentee du résee,u 4G.
De nouueller ftéquenc*s semnt nu*i aiouÉen pro6ressiu'ernent- L'ensemble des geins
de perfiornance epprraitra dens quelq,ues
annÉe:.
5G rera

EE ddbit! FNnaIÉ!
rnwryu,et recernir plusd*donnrùes
:imultenÉrneflt

Un

rd$Nu pllr

Flrù{E

st Ér<tff

RËduiæ la lrtÉmsau rnrrinunn

Ilr pltr en prdEUEt! ffrtrEÊtar
Itaintrnir l* dÉpl cirsnent manif
de d'intrrnet dr& objetr
un r{olilu qui r.Edepte

rurlrqger

È
t

AjûuÈer plusiE!çs qudiHs ds sEryÈc+
sur un rÉteru.:.cresi le

{D

'sliring*

.l-

Llssssïtid mr

lt f{t

1011

1S2E

mim
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De ila IÊ à la 5G:

une technologie qui Évolue pour offrlr
de nouvelles opportunités
à

pnittrde

5go

2020
I

appel

-{t"ls

f ^1,ïùbir,i

rntÊfÊËI
ilcl'. :-,lrr rc.rniil!t.
mldsrrnr i É rtùn{{ rcrtS.h
inr:elligr r t,r. , rCr r triel

"n**.,2O10

;erarrde
ldàt, i

Fiil

4d
.

r ppel

!t"ll

'ntsrn

st

1

[,3pÊlir aironr et Yidéo.tl

"rr^**r
,.'

2O0'Û

8fi1

L,it,l

rr{fln'l€
,É;'!rr

m

rT.ri

3€'\

J

rppel

o**e.r

rHs

1990

intÈrnsl limitr {t1,T!l

z€o
ttt

rpFel
:

\?
L'srtr,1ti:i r-'ri! !4.
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r.
Que permettra la 5Ë ?
> Éviter la eaturation des résaaux{.Gi
À s$n Nanceilent" la 5G arnÉliorera ler seruices internet eristùrTti, tor,lt en &aùtrnt L

taturstiaû des rd*rsur 4G déphyes dÉsormair sur plus de 96TË du territoire. Les
utilissteurr bdneficiero,nt d'un dÉ,bit qui
Fonffa être netkrnent supérieur permettant par exemple d'utiliser der services de
uisiûc€nfêrence plur pe,rfio,rmants.

> Ouurir la uoic aux innoyationr
Ls 5G permettra progressivernent de
connecler un norrtbre irnpotent d"sbjeb"
Loin d'ëtre der gadgets, les objets ctrnnÊctés ont une utilitÉ très c,oncrète dans beanrcaup de dornaines

:

" m&lecinet d&ehppemre,nt de la tÉlÉmÉ-

decine,gertion du rnatÉriel rnËdical, maintien de la co,nnexion pendent les déplacernents de rn.alades. par exemple.

[Jn dÉYelo

F FË

rncnt FregrËssif

sont arnenÉ:. à se dÉwlopper
progressiwm'ent et ils ne peuuent iFâr. tous
ëtre anticipés aujourd'hui" lnfrastrnrctures
de santé publique. de transport" :eruices
p*.rblics, rbien,s co^llectifs, etc. c'elt Eutant
Ë-es usages

de domaines dans le.squels la rnise en place

d'une 5G utile, rÉpondent arrrt besûiæ du
plr.n grand nombre, eet poedble"

lles nouuesux usagÊE ;nÉcessltant s,implement un rneilteur dË,bit :ont prÊtr i Être dÉveloppËs dès. le lancernent de !a 5C {utilisatiorn des drnnes dans il'agriculttrre" certai,ns
ussges industriels par exemple)- D'autres
usâBes nécessiteront plus de temps por.tr
Être e4pÉrim,enlÉs, et d'sutres desront encore attendre qu,e tmltes les dirnensionr de

la 5G (faible laFnce, densité

dbbjetsÏ

mient disponibles.

" ag:riculture et envirnnnernent: rÉgulation
de I'arrosage, fierrnes connectées, suivi deE

troupeaux et de leu,r

santi

. tre:nsp$rt: gÊstilrn logistique pour une meil-

leure rÉgulation des flux de circulatbn.

. i.ndustrie : uutil s induEtriel s plus performa nts

et plus $rs.
. sÉËurité routière: uaitures connectÉer,
aides à la conduke,

'

services de secourr: utilisation de drone:
pour achemi:ner l'aid,e d'urgence, fanËrux

de cornmunicatbn

rÉserr.,rs, rrlsualisation

des lieux d'interrrçntisn pour minrx apprè
hender les rituationl, etc_

--

LEVOCAEULAIRE
uE Lt, TECH]{GLOC|E HO,ttLE
Réseari.r rns,bile : c'est un rÉs,eau de télécs'mmunications. offrant des servicer der
tÉlÉphonie,et de connexion ,internæt aux
utilisateurs nnême lors,que aeux-ci se dÉplacent. utn te,l rÉ*au ut,ilile les ondes
de radiofréquences pour tra:nsporter les

donnÉ*r.

Débit : c'est la quantitÊ de don,nËes qui
p€ut Ètre Échangée en Line seco,nde {on
l'exprime en Hbit/{-

!!!-

Délai

sSio,ri :

c"eet le temps. mi-

nirnurn pnur trtnrfÉrer des donnÉes" On
parle rurri de ternp: de latence.
FiabilitÉ : c'est l'assurmnûe que lcs do.nnÈes envoyÉes arri'.rent blen jusqrir'au
desti,nataire,
f

-

L'{ri!Ér.ili}C

rrr lr

5r:i
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Exenr p I es d'expÉri

mentations

d'innouetion* tech nologiq ues
perrnises à terme par la 5d
DAËIs LE DOFIÀIHE DE LA S*UTÉ
Ai{re â lE Sertion d*r ÉErlpe ments m{dlcaur dans I'hôpital
ou au ddneloppem{nt de la tÉ}Émédecine,

ÀTOUT()USE

i$r

TBl}lou-{ mÊne de5 rÉflffi']rd F{rtrnI
les questions de rorrtinuitÉ de s€rvice
de patier'ts nu de localiçation
dânr l€ car
'f,ettJnsf'ert
de biÈn5 et de persDnnÉ5.
Le CHU dÊ

prr erermple rur

I

DAHS LE DOi,IAIHE
DES TRAHSFORTS
DBr
à

la gastlon du trafic de r{hkuler, le pilotrye
dÉ vÉhiculer pour del lnter$efltloni €il zûne s*n*ible-

newttei eutonomes,

difience

I

,.{F.
?

,l''i:

t
+

EEE
EEE

,

À TIHAE-ËOI{THLIf,Y
En Frsnce dpt tÊ5tr sont en coûre à l'eutc'drorne
de LjnEs-Honthlery p+ut explorer lel uslflesdÊ la çG
cEnnÊrrèe ou Ëur sûtils d'asgirt3nce
liÉs i ls
'roinjre
à l,r conduitedane 0n€nuirs.*rÉment routier plschë
des conditions rÉellaç.

trAHS TIHDUSTR"IE
Danr l'irductrle. der applkationr bilder plr elemple sùr l'intÊInet
der obletr ou la rérlité augmentée permettront d€! Saint irnportsntB
!fl t€rm€! dé ntEintsnancÈ, d'sff-EacitÉ st dE r{turitd.

.t,

À vÀUDHTUIL

En Frsnce. l'usine de Schneider Electric à Var'dreuil
erpérimente les usager, indurtrtels de la ffi â travert
Lâ mise Ên olace d'un diioogrEf de maiFtens ncE
prédictir* et de vrsite dé sires à distànce vi,a la rrialité

augnnentÉe.

Lrrsatlrl I'r lr !€ - t
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QuestionlRé

nse

Est-cc quc le diploicmcnt
dc la 5G néccc:ïte d'installcr
de nouvcllc: antennrs ?
La prernière phase de déploiement de la 5G
ne nécessitera pes d'instalter marsivement de
nouveâvx siter radiûs. Les op.ârateurs se serviront
principalement der pylônes dÉjà existànLs pour
ajouter les ântennès 5G ou rn€ttre àiûur
les entennes êxirtantês.
La 5G povrrak aulsi donner lku à l'utilisation

d'une autre sorte d'ântenne à plur faible
pvirsence : les r petites cellules r. Cer antenneg
sont corrrparabler à de5 émetteurl r*ifi : ell*ç
p€rmÊtt€Ét une utilisation intenrive d'int€rnèt
rnais Fort€nt à de faibles distances {généralament

20t mètres maximum).
des iieux de

Ell€3 serâi€Frt utiliséec dans

Faudra*-il obligebirc mGnt
chengcr ion équipcmËnt ?
L. 5G rÊstarà un rhoix : choix da s'dquiper, choix
de rouscrire vn âbonnemÊnl, Son lancement ne
rendra pas incompatibles les tétéphoner des
antiennes génératîon: (comme c'ert le cis
aujourd'hui avec les mobiles 3G qui continu€nt
de foactionner alox que la 4G est prdsenta rur
la quari{otdité du réseau mobile} et re va pls
cofiraindre à s'équiper dun nouvsâu téléphone.
La 5G va cohabiter arÊc lel techno$ogies plus
ancienn€s.

Avant de changer son équipement, il fàut i€
reneeigner sur lê couyertur€ et le qlolité de :ervke
dan: les rones oir I'on pêrrs€ utilisar rcn tÊléphone.
Des certer s€ront publièes par ler opérateurs
suiyant lei recornmindatio:rs de I'iQ,RCEB et un
obterv.toire rera égakment disponible sur le site
cle I'Arcep (Obærvatoirê dÊs dèploiements 5G).

forte affluënc€, comme des garel ou

dêi (€ntres commerciàur. Ces antennes devraient
ètre peu utilirées dans un premier ternFi et
se déployer dans quelques années en fonction
des usages de la 5G qui vont se développer.

Qucllcr târantici
pour la via privéc dcr citoyenr
La 5G et

plur gendralernen! tes êvolutions

à

?

venir

des rés€àux télécorns vont entràin€r davintôge

d'interâctivité entr€ te rêreiu et r€r utrlisatzurs,
et augmefitÊ,r les dchanges de donnéss. Afin de
prat*ger ce5 dofindes perronnelles. les rêseaux
télécorrs 3oôt sournis à un double régime de
protection de la vie privée : le respect du secret
des correspondanccs, d'une part, et lÊ Règlêmênt
général sur la prot€ction d€6 données personnellel
{RGPD}. d'rutre
Le déplciernent

part.

de la 56 renforce égalenert
le risque de menacee liéer aux Éqripe<nents de
réseau mobile, Pour prêrerver:a souvsraineté
éconornique âutint qu€ politiqre, tr Frence ceuvre
à

--

protéger ses infrastructures s€rsibler. C'ert tout

l'enjeu de la loi du 1- saût 2ût9 relative à ta
rdcvrité des rér€aux rnobiles 5G, qui rarrnet
I autorisatbn préalable dr.r Pr€rfliet rninistre
l?xpl{itôtitrt d'équipernents ôctif s des àntenne
mobiles pour les opérateur: télécoms qui sont
opÉrateurs d'Ëmportânc€ vitale {OfV}-
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Techniquement comment ça marche

?

La 5G est souvent prés.entée colnme une unique te.chnalogie alors
qu'elle est en réalité l'æsernblap d'krnomtioos diuetsæ:

> Les bandcs de fréquenc*s dc la 5G
les rÉsesux mobiles, comme la radio. utilisent des ondes Pour tran:pûrter deE donnÉes- Ces ondes sont découpÉes en bandes de frÉquences,
qui nécessitent une autorisatisn de l'Êtat pour être utilisees. Les différenteE bandes de frÉquences ont une portée et un débit différentr: la
5G utilisera tour un ensemble de frÉquences, attribuées récemment ou
depuis plus longtempr :
nrne un premiei tsmpc, la 5G utilisera les bonds d€ fréqucnæs qli aont
déia rrtiËÉff {notaminent les bandes 7OQ HHz. 2f GHz ou 180O HF{zJ
ainsi que la bande de frÉquences 3,5 GHz qui vient d'Être attribuée aux
opÉrateurs mobiles par lArcep le 12 novembre ?020. Ëette bande offre
un bon compromis entre couu'erture et amélioration du débitFâns un recbnd tsmpsi la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz (dite bande millimÉtriqlre)" Cette bande n'est Pas encore attribuée. Flle pourra FÊrrnettre de6 débiÈs fes importene en æne trÈs
dense et pourrà partlculièrernÊnt ËtrÊ utilisÉe paur la comrnunication
entre objets connectés,

> Dcs antcnncs-activcs innonant:s

Une expo:.[ion aux ondes optimisée grâce à I'orientation
des s.ignaux vers les apprreils qui en ont besoin.

T

I
è
T

4
t]

II

sans systè rno d'Érniss ion
di rectionnel
der signrux
frÉçJrRsi .: !GHr

et réception

I

t*

r

i

Antenne ectiue

Antenne patsiue
2ûl3G!4Cl5G

t

nfn

5(j
avec syrtÈme dtmission
et rÉception directionnel
des slgnaur

it:

frËqurnffi] tEH!

fencernble de ces innovations cornbinées permettront d'atteindre des
débhs juqu'à 1O fiois plus grands qu"en 4G et de réduire par'10 le temps
de réponse (latencEJ.
uerrôntiÊl sJl Ir 9G -
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tA 5G,

qUHLS IFFETS sUR LA 5ANTË
ET TENVIRONNEMENT ?
5G ert au cæur de nornb,resrx dÉhats- où il est parfinis difficile
de diffénencier Ier rurneurs der faits Étârblis. Beunr,ujets fisnt notarnment
llob-iet d'interrogations : lel effets de la 5G sur la sanrÉ et r'impact gtnbarl
de la 5G sur l'enuirsnn€rnËnt'
{-a

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé ?

Une expositien aur ondes trÈs surueillÉe
En France, l"expositinn

du public aux ondes

ert très réglernentÉe et

surveillée Ftrr

I'ANFR- Cette qgence realise chaque année

de nornbreux contrôler, qui montrent que

l'expocitio,n aut o,ndes est globalernent très
fai,ble et largement infÉrieure aur ualesrs lirnites" Sur les 3û00 rnesu'res qui ont ÉtÉ rÉaIirées en 2ûû9. StH d'entre eiles Ettertaient
d'une erposition inférieure $ '!l/Jm, alors
que [er uuleurs lirnites règlernentairel se rituent ent,re 36 et 6lV/nr :elnn les frËquenËes pour lr téléphonie nncbile.

> Bes contnôles nÉgulïcrs

et $rr dcrnandc dc l!'*nporit$on
dcs antannrs
FocJrs"en assurer, l'ÀlrlFR.est en ciharge de

me-

surer l'elposkion'des antenneE dans le cad,re
du dispolitif de $.rrueillan'cÊ et de rnesuredes

ondes- Les rnaires" lei associctians, qgrÉees de
protecticn, de l'envirnn nennent ou agrÉées anr
titre d'usagers dnr rysteme de santé et les fËdHrations d'ar:ociatbns farniliales pmruent
dernander grafuiternent €'r à tout nflo,ment
d[e

telhs nresuirel L'ensernble des résulttts

rel fflesuree est publié sur csrtoladb.fr.
qui pernret dqjà d'arioir acrÈl à plul de
de

--

> Unc faiblc cxpp$iËion
l-'ajcut de la 5G pnÉsenfera une lÉgÈre augmfrntÀtiûn de l"expositiûn fiux o,ndes, si.mil$re à celjle ubser',rrée hrs du parsage de la
3G à la il€ mail lhxpositio,n nes.tÈra très
fdble- Cette estimatisn vient dles mesures
faites par li4NtR en prÉparation de lbrriuÉe
de la 5G. !-'exposition aux ondes restera

dunc faibl*, et trÈs large,ment *n dessous
des valeurs llmires autcricées.

60fr10 m€srec réeliséesslrr le territohe"
Le Gouue,rnernent û décidË de re,nforce,r lrs
contrô:les dsns l,e sndne d"un plan spéci-

frique qui triple le nornbre de c,ontrôim..
L1ANFR EËrr! en charge en particudier dans
les pno'c,hains rnsis de mesurer l"erprorition,
des antenner auanr et aprÈs. [e dÉ:ploiernent
de ls 5G. 4B0t'rnesules Ernt prÈuuet d'iai
fin, 3031, réparties sur des territcireE reprêsentntifs, Ces mesures petrnËttrÊnt de disposer d"info,rrnati'onE ohjectiuel sur "nr poiltion liée arr.r dêploiernent de Xa E,G"
I

l{-Uril{fitirl

lut lr 95
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ou volt'p.r mètre
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-$lj
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c'est I'r.lnité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un charnp électronique.
Le Comité national
de dialogu€ sut l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiqueg
Ce Cornitô d€ didogu€ e étô créé pàr !È ld dhù
r Abeille r. Placâ au ;ein de lÀXf P. c* comité

pankipa à finformatisn da I'enrernble del
ps.tlsr prefi anter (eçrocirtions. op+tataut3
et coftrtru(tèl,rr, collKt{Yltét ê1 t€pfâæntBtlt3
de fdminhtration), notetnnent nrr lec nlrr€e$l
d'erporhiorl aur oftdet dsnc nûtre
envirouen*nt èt lÉr outib dë cffrcErtàlieri.
Ce Conritd $plrc à âtra un lieu de cooc*rlatron
et d'échenger conttructift tw ler *tudcr metl{ict
cu à encoorager pour unc m*illeurr
csnprd*renrlon d€ l'Êrpoiltbn engendrâe par
les 8ntênner, obietr communi{ânts et t€fmineur
rrns fil ll n'a pr! uo€stion à ttËiter d*r rujetr
q$i foot l'obJ*t d'étudtr et de
'anitrire:,
au rein de l'Al{SI3' ll ert prdsid{
con(sttÊtbnr
per ilichel Sgwede. tîeite st rçprélslltant

d* l'Arrociation dar Xalreg de tra*ce,

> Hais aursi dcs corrtrôlcs
sur lcs équipcmcntr
t'exposition aux ondeç reste essentiellement liée à I'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, I?NFR réalise aussi des

vérifications sur les téléphones portables
mis en vente tur le marché français et s'45sure de la confermité de ces appareils au
re$pect des valeun limites de SAS. Elle pré'
lèvc de: srnartphones cornmercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
testî en labarrtoire. Tous [eç réruhats sont
rendus publicr sur le çhe data-anfr.fr" fANFR
va doubler le nornbre de contrôle: des DAS

des :martphones. Alors que 70 appareils
ont été contrôlés en ?019, l'ANFR en contrô-

lera 140 en 2O21. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès ?o?0 plus de 80% des modèles le: plus vendus en France en ciblant
particulièiement les smartphones 5G.

Question/Ré onse
Commcnt fairc mçsurGr
l'cxporition tur m:l communc

?

It est possiille pour n";mp€rte queile p,er:onne de
ællicrter des mesures p?xposition radioétectnqu€
dee install.tion! radioêlectrilues déSaydes
e;r [e territoire de 9à {o{rtmune. llexiste en effet
un dispositif de surveillance et de rne:ute
de5 ondeç. mir en place depui: ?01i1, piloté
par IANFR. Toute personn€ qui le s{trheilê peut
remplb le formulairË de demande sut le:ite
mesures"anfr.fr. Le dostier de dernande doit étre
signé par le maire de la commune ou un€
ôsrciàtion compÉtefit€. La mesure €5t gratuite^
LîNFR a installé à la dernande des quelques
métr.'Fû!e! {Pêr$. Harseille, l'iânte5} d€e 5oÉde!
qui merut€fit en continu l'Évolutico de
l'exposition.

LEVOCABULAIRE

DE rA TECI{I{OIO(I|Ê tloBlLE
DAS : une partie de l'énergie transportée
par les ondes êlectromagnétigue est ebsorbée par le corps humain. Pour quanti*
fier cet effet, la mesure de réfÉrence est
le débh d'abserption specifique (DAS),

pour toutes les ondes cornprises entre

le DAS I'exprirne en
Watt par kilogramme (Wfk$.

10O kHz et 10 GFlz,

l!:rsFtr{;
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Quels sont las effets des ondes sur la santé ?
Hême si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la SG, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de très

En janvier 2O?û,|'ANSËS a publié un rapport
préliminaire qui s'intérerse spécifiquement
aux bandes de fréquence: utilisées par
la 5G. L'AN5Ë5 complèterâ son expertise,
notamment :ur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n.est
pas encore utilisee par la téléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande

près- LAgence nationab de sécurité sanitaire de l'alinrentation, de l?nvironn€ment
et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travâux de recherche ces dernières années

sur les ondes

et la ranté.

En l'état acruel
fâ6t*oc ne concl,ut F
dtstt rmiteiær dèr lmr ryc
ke rdclrr limitcs dapa*tio*r rÉgbmcntciFel efl andcc w*rccpoctÉcr.
des connaissânces,
à fcxiæræ

depuis des annéec, commC les scanners

d'aéroports. les stations satellhes, les faisceaux hertziens, les radars automobile_..).
Le prochain rapport est préw pour 2O2't.
Les trrv,anr dG fANSCS !c pê$r$uiiront par
ailleurs au fur et à mesure de: projets de déploiernents de la 5G.

-'
Et dans
'
: ' ' les
autres pays ?
Un groupe

I. F æptr1Èl l tr.Fc:tr:n
!ErÈdr dt3 àfl>æ::arillo:,,lo l.h:pocll on gonorlc&;
rnncll du cm;eil ga*rl ir I cronomis rt Ju cco:oil r:nerri dû I ffr rmrmsa(
ct du dùrCcPFfrùrt ,irrlblc httpi ;,.rw,tu geru fr,(pip pl4'rfralnl
f

d'€rpêrts irruç des lnspectiont

gdnéràler de

l'ftst

3 rnerig urt+

étudr

comprrative portent rur le dépbifinËnt
de la 5G à

férsng€r'. ll! concfuent

I,

'l

,

$rt

--

q

r

rI

I

^t

1F
I
I
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effets

La 5G â-t-elle des

sur I'environnÊrnent ?
La consommation éneryËtique

du rÉseau 5G
tjefficacitÉ énergétique dsr rÉs€au 5G a Été
prise en compte dès la phase de concep'
tion (fonctionnalitÉs d'économie d'énergie
et de mise en veilleJ. On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficacitÉ ênergétique d'un facteur'T0 par.rapport
à la 4Ëî'icià 2025, pour une arnélioration
à terrne d'un facteur 20 et plurl. À æurt

ærme. dem oerteins territrirt*

ks

ptua

denses, la 5G @ la æ$le rn*nièrc d$uiter
la :atrrgtion des rÉsegw esm rcmettrc des

gntenne 4G

qd

oonsornnrerdent besu

coup p!u*

> Lirnitcr nos ÊonsÊmmatlons
Cependant, les possibilités offertes prr la
5G entraineront probâhlement une âugrnentation des usages du nurnËrQue, c'est
ce qu'cn appelle q I'effet rehcnd p. Notre

La 5G r des opportunités Pour
la transition envaronnementale
innoarations Eont uneeondition indispenssble de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agriLes

coler, indurtriels, lo6irtiq$es etc. LE 5G, en
perrnettant de dérrelopper des outils utiles
pour maîtrirer notrÊ impact environnemental, jouera un rôle clé dans ces innonattons.
La 5G permettra par exemple dt contribuer
ir développer des É:eaux intelligents qui aideront à rnieux rnaitriser notre cons.ornmation d'eau ou d€lectricité {adaptation de
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol,
nrerilhure Égulation du chauffage collectil
etc-). ta 5G rtrs dorrc un lanier inæntcxrrnsbh de le trensition éælogiqr.re: si ses appl icat,ions sont intellipmment utiliwes.

usage du nunlÉr-tr4ue est en cons.tante aug-

meitation. ûuec ou suns la 5G. Selsn lAr-

cep, la consomrnation der données mobiles
a eté multipliÉe par 10 entre 2015 et ?OlELa 5G devrait présenter r.nr meilleur bilsn

énergÉtique, à-condition que nous rnahrisinns l'augmentarisn de notre consûrnmstian de donn*es.

Réduire I'empreinte
€nvironnemËntsle
du nurnérique
Ler r{içeaux da t{lÉcomrn*nication ne
rs p{Éâsnt€nt qu'une petite part de l'impact
environn*tnental du numérlque" Un€ strstÊglÈ
lnts nninl*ériellÊ vlrEnl à rÉdr.rlra I'empreinte
enylronnemental* du numériqu€ Ë étÉ Enfiûftc'{is
par Êrrbarr Fcmpili. Bruno Le I'lelre et Cédrlc O
lorr du colloque du I octsbre ?0Ê0 rl'lumdrique
et enyironrrênTênt i fsisoni csnvÈrger [È!
trsniitl$ns '- Les ddtallç de callÊ{i3€r']nt
dérroilÉs par l+ gowtrnern€nt av&nt le fin de
l'annÈe Iû10,

l. g.llrËs: €HttrÈrrtÀrr
on

irmnxnmt* sxi*

n$e

Question/Ré

Comrncnt meiurÈr l"impact
enYinonnemental du numériqu*

?

lJimprct environnemÉntàl dL! numérique e*t
complexe à mesurer car de nornbreuses chorss
doivênt Ëtre priser en comptu : le nÊgatif

fabriratiafi

d€s

tetrnimux, contômmation

Êlectrique des data-centers, etc.J rnais aussi
le positif {déplaceme nts Évitê:. dËma tË ria lisation,
gains d'efficacité, etcJ- L"Arcep et l'Aderre ont Été
salsies par le Goucernernent €n iuillet.I0?0 poritr
quantifier l'empr*inte environnem€nt:rl€
,des rêseaux de télécommunication et des usages
gu'its rupportent en trance et Fropog€r des leviers
de rÊduction de ceux-ti,

rt li{hiragr du cEaritÉ d} sJiïi dË FËbt tr.frlrltt.çturc:
rt nuËËnilw €t i I1 58 hB-ûruÉtsJ

numerirys: lur h

qutJtih
LiÉrrEntid
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quEL DEPLO|iEFtENT
J

NANS LEs TERRITOIRES ?
La prÉparation de la 5G

Une Ëouuerture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire

2 020
stlritr-rti,:rn de: tîer;u,enrrer
dafi
F

[-e dÉploiernent de la 5G æ fa,it en, parallÈle
dr.u dépl,oiernent de la 4G et de la fibre
optitlue dans les rones qui n'e,n hd'néficient

pas encorE- ll est lndépendant des

obligationr de dÉploiernenr der opÉrateurs
da,nr cer deurx dnmaines-

r

l,t b,an,Cr 1,.5'GÈ:r,ierncihÈ,re:J

rErFrlÊir5 ilSrliEÉmrenrlS tf'rrrm€!l.lt.aLlt:

2ûrt G

prrrrr
f,:r,rt5u,ltisti':r,n Ft.tlrliiqrlç p':rr l'A.rrep.
slrr ller,rrr'dallii:É5. Ét,r,rnrliitJ,r}rrs ûl'sttir:ibilr't,if,,n
oies fr8qr-renrre:.56

?ÛT g

l-e Hew Deal I'lobile

I

l-e Fleur Deal F,llobile a étÉ cnnclu entre l.Ëtat
et les opérateurs en ?ûll8. ll engage ces derniers b u,n centain nsrnhre d"actlons pour

BRT

1"'t,3nlguiltallt,nr spr"rf,li;qxs dE l'&,rÉÊF
5Lrr 1'attriiL,ut iE,n de n';rrJu,ei,irl frÊ.qLr*n'l*,:
p,n-rr I.a.1rS

améliore,r la courle,rture rnobile s{.!r tÊu{ k
territsire rnétropo,litai,n dane le cadrre des
aubrisations d'cJtiilisatis,n de frËquencer attribunees pan lArcep. Ces obligatiCI,ns d'arnénilHem€ftt numËrique du territoine p,rÉuoient

IUTLTFT

natsmment:

F,Lrhli,:aÎi'ftrr de,1a fer.L,iilte

"

--

OCTC

lcpuqgeih4Gde'la q uasi-totalitÉ
du rÉse.au existsnt fin et20

{99'$61

' h colrrnrtrre dæ am routiew prtorita'bea
par Bouçrgues, Qrrnge et SFR fin ?02O
.ffiCI à
ôm
" la nnise en lerdc'e de p:lus de
flnrue*tN( dB per en et per opéraHn,
dans le cadre du Dispasitif de Cau$Erture
Cibtlêe {DCc}. Ces notltreaur pylônes sont

inrtaltrér dans ler rones de rnauvairse csu$erture {rones bllanctles ou grisegJ [denfifiees pcr des Équirp,es projets llocaks

co-prêddées par le prÉfet et le prË.i.ident
du cnnseil dëparternental

FË'JruE.R ET JI.INH
1* er:pérrirrrern[a[i'rft5,CË I.a .5lf

E$É

r':'utÊ dÈ là

FrrÉnlrÉ

201 7
DËCEtI gRT
Êirri-rSUiitÉli,tr'r ;pi-rt,liiqu*'lt-t'!'g'sr,dsçp1g;n,pp,1
';r"rr I,e* tec.hrnal,tÊj,Esi 5-fi

JAHvlEn

I

,t':lxlrr.tillB.li'sn .pr-rl, jiqu'È d * l',r!,r- rrep, r f hp n,liL,te,lllps
fidqlrern,:e: prruu lle trÈ: h.alrt ilÈLrit.danrr
llEs tpririt'ilrEi, p,rlr l*.t e,r-rlrËFnrÉs, l,t 5/5
l

at

l' arnnrDiuEtti':,n

F

2ûr 6
mrisÈ â ll'tsg'rtrrd3 Éur,:'pÉÊfl

ll

- Lts5r*rticl iur [r5t3
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Le Flan France Très Haut
En ce

Débit

qui Ëoncerne l'accès à un internet
engagÉ à garantir l'ac-

fire- l'Ëtat s?st

cès de tous les citoyens au bon débit b à
e f.lbitls] d'ici fin Ê020, â doter l'enEemble
des terrltoires de réseeux tr,Ès haut débit

(> à 3O ?'!tlitl$ d'ici 2o?? et à généraliser
le déploiernent de la fibre optirlue jusqu'à
lrabonné {FttH} à horizon 2025. fEtat mobilire plus de 3,3 nrilliards d'eurss pour pernrettre, auec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces o'hjectifs. La Frenae æt url
der p*yrruinpÉaoiryi dÉploûe !e pft.rretri.
derrent le ftre nn mn terrïtahe : en 2Û19.
en rn$lenne 19OO0 nouveâux locaux snt
été rendnrs nsccordables chaquejour"
L'Agence natisnale de la cotïésion des territcires iAhlCT) âccorflPagne les territoires

puur identifier les zones à couvrir du disoositif de cûuuerture mobile et soutient les
irol*tt de déploiements de la fibre optique
dans les eones d'initiatiue ptrblique-

QuestionlRé onsg
Faut-il déploytr Na 5'G alors que
la 4Ë ntst par êncûrË Partout
sur le territoire?
du ddploiemenÈ de ]a 5G,
ler dÉploiemenb de lE 4G se poursuiwntr Eorfinle
celrx de le f ibr* optique. L€3 opÉretÊurs ont pris
der ÊngàE:€tnents en lermes de résorption
deseeneg blanthes en 4G et de dêploiement
de la fibre optiq$e, Ët devront let r€sp+ct€r'
En parallèle

Quell e cornplÉmc ntâritÉ

ëntr€ 5G st fibr+

?

La fibre opti+re permet d"âpporter l* Trêr haut
clèbit dans lÉs log€rnentr par vnie fil*ire, ce qui
assure un€ grande rtâbilitÉ de la connexisn.
LE 5G Fermet d'offrir une connerïon en Très Haut
débit y compris En rnobilitÈ. la fibre optiqre
est également nÉcesseire .3u fofictionnem€fit
du rÉse*u 5G, pour raecorder ler antennes pour
,assurer un trÈs haut dËbitjusqu'au coeur du

rÉseau.

La 5G, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires
opÉrateurr télécorns com mencent à lancer en général leurs seruices dans les zsnes
s{,la cliÉfttèle estla plus importante, en pratique ler zonel les plur habitees.
Les

les oblÏgations fixÉes
par IATRCEIP
.

Les conditions d'utilisation des frà1uences,

anêtées par le GowernÊm€nl sur ProFosition de I Arcep, p,rÉvaiént Pollr ler opê
ræun dæ obfigetinne de dÉplnicmenq
perdeoli,Èrernsnt $dgesnt€s en matière de
couvËrture du teruitoi re.

000 site* devront ËtrÊ dâployés avant fin
202? en bande 3,,4 - 3.8 GLlr, B 000 en It24 et
]es r0 50{ ritet deyrûnt {lrÊ BttÊints an 202.5,
3

. ?St' de: sites en bande 3,4 - 3,,& GF{z devront
€tre déplcyÈs danr une zonp rassernblant
les c+mmuner det rotl€r Feu d€nr€E 8t €tllÊt
der territcirsr d'indurtrie. horu des prlncipales
agglomd ratlonr"

((

. Four r,ÉFondre aux

Équilibré entre
terntotres.

.

beçr:rins crolssanû de
la bs.nd+ pûrsÉnte. dè$ 2o22, ru moins 75*.
de I'enrernble des sites eristgntt dÊvront
bÉnéf iclsr d''un dÉbit BU rnoinr Égal
i ?,10 Flbhll eu niç'eeu de chaque litn.

IJArcep veille
à un déploiement

l-es axer dn

types tutot'oiJtÈs devronl

Être couwru en 2025. st les ro$tet principales
en Ëû21

Lerrrnti*i
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LES ELUS.

nôlr cffi oÀrrrs

uN

DATUs LE

oÉP[oIEFIEilT

DE LA 5G
e_ià

tres rncbilises dans ler pr+'

d''arnÉlioration de,la ct[Jrerture nurnérique du tenritoire
{fi;bre et 4G}, leséNuE locavx onr
u'n rôle clé ù juuer dans !.infurmation et
la concertation silr Is SG. paur leur
*er_
rnettre de jor.re,r leur rôle. plusieurs outilr
et dirporitits sont à leur dispositio.n.

te lci dugfÉrnier ZffiIdiùe ki cÂbcdlep
e pcnnb de rsnfqrc€r tc $le du maire

at de dÉfinli hs outih

i

re &pocitinn

Flle s notamnnest cré,é l,e Csrnitb de dialogu.e reiatif aux nif,eaur d"expor.ition du

pu,blic aux sndes" Ce CornitÉ rarticlpe
à l'info,rmatis,n der élq.!s sL,r lei ni$eâ{.rf,

d'exposition

aq.rx

de connertatio,n.

ondes et lur les outils

UÊtat a rÉoenrment rnlr en place une

enceinte de dielogue €t dE trrntE+
renca f,rr Ie 5G, dans le cadre du co-nri_
tÉ de Ënftrertatio,n France !,toh;ile, afin
d'inf,orrner les æsûciations d,É{us et de
construire avgc eilles les condhiions de Ia
trânsrparefice-

-

[Bs références
tÉglementaires
"

artlcle

l,

l,r$4.t du€ode drs pcrtec

rt d{e aomarunicethnr dhcrunlque:

. erttrle

lt

*.lO-2SduËodc der po'rt€s

dcr mmrnunlc-tIol}J éùÊft[lsqlres

. arrëtd rfu

ll

oetoùrc !Ot6.

t{On: EcFll60sglgÂ}

Fscur sur

I,€

Doatier

d'lnformetion Hairie
Fn"ff* opérrtanr enu&ege
(dÈs la phase
de recherche

dJu

d5nstrllËr
de

site} ou

spdifhr subctentidËmâtt une rfihnûe

{avec un irnpact rur le niveau d,exnorl-

tion), il doit en informer te Hrirsou te
pnirident de l,établiusrnent public de
ooopÉrrtion intcrcommunrls if Fcl) st
lui pnimnter rrn Darrisr d'lnformetion
Irtairic tDllr).
!-e conte,,nu, du Dtlt4 cst fixË par,r.rn arnËté
dur 1? octohre 2û'!6_ Il cornprend

*tn*_

rnent |'adnesre de l,inrtalilation conce,f_
née, un cale,ndrier du dé.roulennent des

tratraux, ia date prÉvisionnelle de rnise en

seruice. ler caractÉristiques treclrniquer

de

I'installation {nornbre d'anhnnes,
frÉquencer uti:lisËes. puissance d érnis_
sion",J. ll recenre égal,ernent la liste des
crÈches, Étehlissernents scolaires et Éta_
blir.ærnentt de so,inr EituËs Ër msins de

'lOû mètres de I'inçtellqtl,on-

Loi*Abaillen

:
n'ât1.5-13Ë dr.r Ê fÉvrler
Ètll5 m,odifide, dite lloi ç Abeilt* r,
relatl'rre i !o s'lbfidtÊ, à I.e
trÈm!F,raen{s" à l,'informati*n
et h b conceirtEtla,n rn matiÈre
la

tog

d'erp{Eitioo

ûr,J}

ond€t

d,l€çtr'!flr.ignd,tiquÊ t
e nstamTlDÊitt r€n{or€Ë ls r&l€

dçç meires..
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Le

parcours du DIM

1l

3t

rOPÊRATEUR

orérpntc tn docrler d'informrtion
' relrie un moir âûnl l€ dê9Ô1
de

tt

le derunôs d'ilrtorintlon

Àn

t'tAlRE
â diltr{sition

doh nr.ttrË

d'urbanirmc, h déclatarloo
Dréd.blÊ ou ledÈbut dcstnrrur
h aru moinr un moir rvant la miæ

rcrvtie torque h modifiqrtlon
dr l?nleilre nantrrinc Pâ6
da

tttgtr"

00tô

,.'.

dntilc {tt tæ*illir
ob!fivltbn? dÊt hrbr?anlr
* li dotrid d'inf€rm*io*r rrromi:.
l ls nttrro ktr! dç la mi*
e di*porition dr dutiÊ. ct lst pràciz
3'il

lat

2I
Lg

ler

droosa dTn déhi de h*lit ioun
i comPnr dc la rê€r?tbn
du DIH tour demdldtl {jrie

rimulatiù

dÊ

l'€rgoritlon rux

ondsr gênérés Pil

moFtr mi: i bu d6PottDF
fomt/a cel ob3æ:tbnl'

æur

l.l^lRt

ls rËEæltffr doænt
ææillic: dut un dÉr dc troit
t*Rûine l6mptÊr de b mirc

Ol'ro æ <4,
Êtrc

i dirPflitis

ds dsrdêr'

l'inrtrllrtion'

LEs AUTRES

ouTlLs

DT DIALOGUE
.

Des réunions !'infolmation avec

les

offiteurs et ies pouvEili-pubiics a ia
dlmande des élus du territoire'
Le

OU

d'une
de
ande de
concertâtion déPartementale) lors,q.u'il

l'estime nécessaire concernânt une tns.
tallation radioélectrique existante ou

I

profetée.

.Le
ne

sur ra commune, vla

site mesures.

anfr,fr.
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uH nôu cffi Df, Hg
DAns tE nËplotEt'tEuT
DE LA 5G

Q.uestion

t

nse

Comm,ent sauoir
o{r la 5Ë est dÉployÉc
FUr tr!Ën terrhoirc
ou quand elle le s:ra ?
$ur le site certoradio.ft mrs paulrus u'oir
lsr siter dÉià el(ietant5 Eur.$rtrB tê;ritoiiglji\RC[F mEttra également en place un
ohreruatoire des d,Ëpûaiemenb FG, oir
eeront rÊcensËs ler sites eristants st 5 r€nfu.
trÈs â0t1. l'ohseririis(ir€ rerâ complËtÉ
de donnèer inÈdhes sur les dÉploiernerdl
prÈvirionnelr de chcque opÉrateur_ ['+{ftGEp
a rusri demandÉ eur apËrateurs de publierr
der crtographies Fennettrnt d"infErrner
hE ænromnratÊuru sur la dirponibilitÉ dqt

seruice,5G et la qualitÈ de *ruirceassociÉ,e.
Par

-

iillesrr"

si Lrn {rpÉrertËqJr

projÊtte

I'instâllEÈion d'un nours€dJ sitr ûu
la mûdificatitr't d'un site sdstentpgrJt
y iinstaller la 56r ïE{rs r€€eryrer un tmsipr.
dlnfcnrnatinn lilairien au rni:nimiurn un rnoig
wâflt l€ d,Ébut des trayaur.

Existe+il pluricu,rs typ:s
d'e 5G ?
Ori €nÈend FarftÉ! parfler de faursse 56.
Sr, il n'! a pac defaus:e 5G ou de uraie EG.
I I n! a qr-funr :*uletechnologie qui
ua s"epprqr'er sur des bendes dpfrÈqurences
'atrec de* perfrorrnûmces ErT dêbit uariÉes

et

ilert

iinportantt de ge rÈfËrsr aur

carlEt de coqr$ÊrturE des ofrÈEteurs qui
prËci*eront l*s f,nfimnnatisns pur [E dÉbfic
disponible" Lerforictisnn,*lEtÉs de la SÊ

srront intrÛduiber

FrqEnpssitJÊrnent.

et I'eneembhÊ d€s g,ainr de pertlormûnce
âppefieitrûnt drns que|quer anndes..

Læs opËrutcurs sont-il* tcnus
d'cnuuycr Lfn Ellil ?

lla Été demandd *ur,apËrate,urs
rle tÉlÈphon;ie mobile dinfiorrner
srysùÉrnaûiquerneflt lEr ËIl.E l,ffiau( l,ors
de tor.rt paarage â ie 5Ë, noÈÈrnment per
I'internrédirife du Doas'ier d' infonrnation
Flalrie {Dll'!L quellel que loienf hE handes
de frËgru*noer mobililsÉer et lrEs rnodalitÊs
de miggemæuurnr.
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Question/Ré

n3e

ruh

intrrr8{c) rur

5G, eonrmcnt rPPortcr

æuheitr h 5G rur msn
tcrrltoiru, co,mmant fain ?

un. dponrûfisblc

Ce :ont les opàaieurs qui décidem drs zonts
de déploiement. €n retpectiint les obiÉctiB fixér
dâns lê cadra da la p*océdwe d'ettributon
der fréquences. S; urtë cûll€(tivita vsùt e.,s{itÊt
dÊ n6Jvêaul( uJàE€Ê Fsl €xernpl€, en fâvo.irànt
une expétimentaûon sur son tenitoirÊ, elle perrt
re rrppfochet des opêraterurs. et se coordonner
avec les lnitiitiv*r portéer par ler efitrêpti!€s st

r*pondrr ànor quertlom, et Pct^ ltrê mir

Jc

industrië15 dG 3on

tetritoire.

ftrirj* m'opFoJGr eu déPlohrnsnt
dc la ffi iur mon tsrhoirc ?
ler mriret ne pEuve.rt. fti eu titr€ de leurs
pou*oir: dr police gênérrle ni en :e fcndsnt :ur le
principe d€ précauti'on. s'opporer à l'impldrtation
d'antenrrea paur des considÉratisnr tânitâirg {Cg,
Arr., ?6 octobre lÛ11, rf 3?€49?).

Le

?

prérènt gtid€ Pçut sarvit de bito po.Jr

dispôsltion de là populetion zur votra
territoirÈ.
Fow rllrr plw lcltt, uoni Pounz :
. cÈnsulttr l€s leseourcêr dË |îÊCEP €t
de l,ANfl mires à dispo:ition wr lcur gite.
. wtls f.forodisr der arsoclrùom d'élus
qui Farti(ipent iu ConritÉ de dlalogue
de l'ANtR ou au comitd Francc m6ile'
. snlliciter ler opérateur: pour dw
à

d'ififorrnatiûn,
En serrcir olus $rr hs crrtes
de cowerture
http3:/ltruil. a rteF.f{-cturlil€31
le+ cornmtnlluesde-prere/dctaif
nISe-221O?0,html
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