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Adresse du projet SFR

68 Place du Soleil
I hl!./il-]r,)l\ i\jF i"!i lrr I

Commune de :

38920 Crolles
rNGÂGËT.IIF{'T

Référence SFR :

3801,62 CROLLES

SFR 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. rc/05/202L
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lntroduction

Le 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.

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

SFR 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
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 l'entreprise, sous la marque SFR Business.
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Pourquoi faire évotuer une antenne-retais existante ?

Nous prévoyons de faire évoluer nos équipements afin de vous apporter de nouveaux services (3G, 4G, 4G+ ou

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:878L74 m

-Y:2037995m

-Z:257 NGF

Dossler d'urbanisme

Calendrier indicatif des travaux :

JUIN 2021

Caractéristiques d'ingénierie radio :

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

s /4t
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Déclaration préalable Permis de construire

tr Oui E Non tr Oui E Non

Systèmes
Actuel A terrne

Puissance PIRE
(dBW ParOpérateur Azimuts Titt HBAl

SFR Bytel SFR Bytel

4G. LTE 7OO

4G. LTE 8OO EI E I EI 32 70'l 190" 0'/ 0' 15.8 m

2G - GSM900 E E EI E 29.5 70"1 190' 00/ 00 15.8 m

3G. UMTS 9OO EI a E m 29.5 70"/ 190" oo/ 00 15.8 m

4G - LTE 18OO tr E E EI 38.5 70"1 190" 2"1 2" 15.8 m

3G.UMTS 21OO E E rl tr 30.8 70"1 190" 2'l 2" 15.8 m

4G - LTE 21OO EI tr E EI
36.8 70"/ 1 90" 201 20 15.8 m

5G - NR2{00 tr tr E EI

4G . LTE 2600 EI tr EI tr 35.5 70'l 190' 201 2" 15.8 m

I Hauteur Bas d'Antenne
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30 28

33 31

3234

35 33

36 34

40 38

Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi

Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier :

Guillaume ROCHE

Gu illaume. roche@sf r.com

ll allée des Droits de l'Homme

BRON 69500

2 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente Rayonnée
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Déclaration ANFR

1. 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 E 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 2OO2 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

E Oui E non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret n'2002-775 situés à

moins de 100 mètres de l'antenne d'émission

Ell Oui E non

7 14L
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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 5G N2100.

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

Pour les projets prévoyant l'ajout de la 5G NR2100 *:

Notre objectif est d'offrir une qualité de service optimale à nos clients en initiant, en amont du
déploiement des nouvelles fréquences 3500 MHz à partir de 2021, par une évolution logicielle
du réseau existant LTE 2100 (antennes à faisceaux fixes).
Ce projet serâ sans impact visuel.
La puissance étant conservée à I'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas d'évolution
du niveau de champ électromagnétique.

* L'introduc{ion de la technologie 5G fait lfobjet d'une autorisation préalable de I'Agence nationale dee
fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le respect strict et continu des valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques établis par le décret2002-775 du 3 mai
2002.
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Plan de situation
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET REGTEMENTATION

Documents de I'Etat consultables sur le site lnternet :

www. ra d i of re q ue nces. gouv.f r

Antennes fela iS
clc télcJrhonic mobile

--

-

l.lnvrer 2017
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| * tâtéphonle moblte est auiourd'hui
l-Cl une technol,ogie de communicetion
très courante dans [e monde. En France,

environ 92% de Ie poputation util,ise des

tétéphones mobi[es.
Pour établir les communications. un réseau d'an-
tennes-retais êst instatté sur tsut te territoire.

Ce réseau est en conslante Évolution pour
s'adapteraux besoins des utitis€teurs, En effet.
si depuis l'origine ta téléphonie mobite permet
de transmetlre de [a voix et des to(tes courts
SMS lsntennes-relais 2t de 2' génération ou

2Gl, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se

développent conrme les MMS video, l'accès à
inlernet, ta tétévision, ... lantennes-retais de

3' et 4' génÉration 3û et 4Gl.

OUE SAIT.ON DES EFFETs SANITAIRES LIÉS

AUX ANTENNEs-RELAIS ?

Que disent tes experts ?

It est établi qu'une erposition aiguë de forte
inlensité aux champs étectromagnétiques ra-
diofrÉquences peul provoquer des effets ther-
miques, c'est-à-dire une augrnentation de [a
température des tissus. t'est pour ernpâcher
l.'apparition de ces eflets thermiques que des

valeurs timites d'exposition snt élé étaborées"

0es interrogations sub sistent sur d'évenluels
elfets à long terrne pour des utilisateurs in-
tensifs da tétéphones mobites, dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement sripérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des entennes-relais. t'est [a
raison pour laquetle [es champs étectroma-
gnétiques rediofnéquences ont été clessés.
en mai 2011, par [e Centre lnlernationa[ de

Recherche sur [e Cancer lClRCl en < peut-
âtre cancérogàne x. en raison d'un nombre
très timité de données suggÉrant un elfet

cancérogène chez t'hornme et de résuttats
insuff isants chez ['animal de laboratoire, re-
ioignent en cele ['avis de IAgence national,e
da sécurité seniteire, de ['alimentation, de

t'environnernent et du travai[ lAnsesl, pubtié
en 2û09 et rnis à jour en 2013.

Les conctusions de ['évat,uation des risques
ne mettçnt pas en évidence d effets sanitaires
avérés.

Certaines publications évoquent néenmoins
une possibte augmentation dr.r risque de

turneur cérébra[e, sur [e [ong terme, pour
tes utitisateurs intensifs de tétéphones por-
tablee. Les conctusions de t'expertise sont
donc en cohÉrence avec te clessement pro-
posé par Le tlRC. Par aitleurs, l'expertise

Ghiffrcr clÉr
. Frôqucnccc r

GSM lzG] : 900 MHz et 1Bû0 MHz
UMTS 130! : 900 MHz et 2tr00 MHz
LTE t4G] r 700 lvlHz, 8CI0 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz
r Puirenccr : 1 Watt à quetques
dizaines de Watts
5 Portéctr 1 à 10 km

Rrchrrchr
Afin d'amétiorer les connaissancas
sur les eff ets sanitaires des
radiotréquences. lAnses â été
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€
pêr an, atimenté par une imposition
additionnetle sur tes opérateurs de
té.té'phonie mobite

L2/4L
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lait apparaltre, evec des niveaux de preuve
timités. dilférents ef lets biotogiques chez
t'Homme ou chez ['snimat : its peuvent
concerner ts sommsil, te fertitité mâte ou

encore tes performances cognitives, Des ef-
fets biotogiquee. corrospondent à des chan-
gemenls gânérelement réversibtes dans
le lonctionnement interne de ['organisma,
peuvent sinsi être observés. Néenmoins. les
experts de I Agence n'ont pu élabtir un tien
de causalité enlre tes effets biotogiques dé-
crits sur des modètes celtuleires. animaux
ou chez t'Homme el d'éventuets elfets sani-
taires qu i en résutleraient.

Compte tenu de ces étéments, it n'apperaît pas

fondé. sur une base aenitaire. de praposer de

nouwltes vateurs limites d'exposition pour [a

population gÉnérate"

PEUT-ON ÊTNg XVPçRSENsIBLE AUX

CHAMPS ÉTgCTROUNONËTIOUE5 ?

Ce terme est utilisé pour déf inir un ensemble
de symptômes variés st non spécifiques à

une pathotogie perticutière lmaux de tête,
nausées. rougeurE, picoternents,..l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
âux champs étectromagn6tiques. Toute-
foie, lAnses indique qu'en t'6tat ectusl des
connsissences, ( sucune pr€uvÊ scientilique
d'une relation de causatité antre ['exposi-

Yrlrurr llnltrr d'rx pcrltlon
. ?G r 41 à 58V/m
.3Gr41à61V/m
' 4G :36à 61 V/m
'Radio;28V/m
. Télévision r31 à 4l V/m
0n nrerurc l'lntcnrlté du chemp
ibctrlçr cr Yoltr pff môlrr lV/ml.

tion aux radiolréquences et l'hypercEnsibi-
lité é[ectrsmagnétiqua n'a pu être apportée
jusqu'à présent ro.

Néanmoins. on ne peut ignorer las souflrances
exprimées par les personnes concernées,
C'est pourquoi un protocote d'accuail et de

prise en charge de ces patienls a été étaboré
en cottaboralion avec les équipes médicales
de t'hôpitat Cochin à Peris. Oans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dil-
lérents centres de coneul,tation de pathotogie
prolessionnette et environnementate lCCPPl.

AUELLES SONT LES VALEURS LIMITES
D'EXPOSITION ?

Les vateurE timites d'exposition du pubtic

eux champs électromagnétiques émis par
les équipements utitisés dans les réseaux
de tétécommunication ou per les installa-
tions rsdiqétectriques sont fixées, en France,
par [e décret 20t2-775 du 3 rnel 2002 et per-
mettent d'assurer une protection conlre les
effets établis des champs Étectromagnétiques
radiofréquanc"s. À l'image de la grende mejo-
rité des pays membres de l'Union europée nna,
celles-cisonl issues de ta recommandation du

Conseil de ['Union européenne 1999/5'19/CE du

12 juittet 1999 retalive à lhxposition du pubtic

aux champs étectrornagnétiques et conformes
aux recommsndstions de t'0MS l0rgenisetion
mondiale de la santéI"

OUELLES SONT LEs CONDITIONS

O'IMPLANTATION ?

1l Obtention d'aulorisations prêalables au

niveau national

t! Ptésl"bt"ment au déptoiement d'un ré-
seau mobile, ['autorilé de régutation des
communicatione électroniquea et des postes

3
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IARCEPI délivre une autorisation individuetle
d'uti[isation des lréquences à ['opÉrateur. Ce

dernier peut déployer son réseau en instal-
lant de s anten nes-retais,
!l!l Tou" les émetteurs d'une pu,issance de

plus de 5 wattEdoivent obtenir une autorisalion
de lAgence nationale des lréquences IANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-
quernent soum is à déc laration.

2l lnlormation et concertation au niveau tocal

ti Le" exploitants d'antennes existantes sur
une cornrnune transmeltent. à te demande du

maire ou du président d'intercommunslilé,
un dossier établissant ['état des lieux des
antennes concernées.
llll Les exploitants de nouvettes antennes-
retais intorment par écrit [e Maire ou ie pré-
sident de l'intercommunatité dès [a phase de

recherche d'imptantation et Lr.ri transmettent
un dossier d'inf ormation 2 mois avant te dépôt
de la dernandB d'autorisation d'urbanisme.
Ç Les expLoitents d'anlennes-releis qui sou-

hailent les modilier de laçon substantielle et
dont [a rnodification sereit susceptible d'avoir un

impact sur [e niveau de champs électronngné-
tiques émis do ivent transmettre au maire ou au

président d'intercommunelité un dossier d'in-
lormation deux moisavant [e début destravaux.
Ç Pour les instatlations radioétectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme

lexempte: entennes imptantées sur des
pytônes existants dbpérateurs de commu-
nications étectriques. de TDF ou de RTEI, La

transmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 mois avant tedébut de ['inrptanta-
tion de L'instattation.
9! À ta demande du Meire, te dossier d'in-
lormalion peut contenir une simutation de

['exposition eux champs étectromagnétiques

gén6rée par ['instatlation seton les Iignes
directrices publiÉes par tAgence naliona[e
des lréquences.
!l!l Le dossier d'information et la simulation
d'exposition ltorsqu'el[e a été demandéel sont
mis à dispositlon des habitanls de [a com-
mune concsrnée au plus tard 10 jours après
leur cornrnunicetion au Maire. Les habitents
ont ensuite 3 semaines pour formuter leurs
observations lorsque [e Maire ou Le président
de l'intercommunalité teur ont donné cette
possibilitÉ.
!l!l Le Préfat peut, lorsqu'i[ estime qu'une
médiation eal requise, rdunir une instance
de concertation de sa propre iniliative ou à ta
demande du Maire ou du président de I'inter-
communatitâ.

3J Respect des règles d'urbanisme

Quelle que soit leur hauteur, les gntennes

émettrices ou réceptrices, instatlées sur [e

toit, [a terrasse ou [e tong d'une construction
existante, sont soumiçes à r

tll déctaration préalsbte lorsque ni ['em-
prise au sot ni [a surface de ptancher n'ex-
cède 20 me larticle R.421-17 al et fl du code
de ['urbanismel i

!l!l permis de constrLrire eu-delà de 20 rnl
d'emprise au sol ou de surface de ptancher
larticle R. 421-14 al du code de l'urbanismel ;

Les antennes au sot const'ituent des
constrr.lctions nouveltes et sont soumises, en
apptication des articles R. 421-1, R" 421-2 et
R. 421-9 du code de t'urbanisme, à
Ë décl,aration préatable [orsque leur hsu-
teur est inférieure ou égale à 12 m et que [a
surface de plancher ou L'emprise au sol esl
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 i
tlf décLaretion préal,abl,e torsque leur hauteur
est supérieure È 12 m et que ni [a surface de

L4/41
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ptancher ni ['emprise au sol n'excède 5 m2 ;

Ç!l permrs de construrre rorsque reur hauteur
est supérieureà 12 rn et que [a surface deptan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 mt :

permis de construire, quette que soit teur hau-
teur. [orsque ['emprise au sot ou [a surlsce de
plancher excède 20 m2.

Ces obtigations sont renforcées an site ctes-
sé ou en instance de ctassement, dans [e pé-
rimàtre d'un site patrimonlal remarquabte et
dans les abords de monuments historiques"

Les instal,tetions qui ne sont soumises à au-
cune lormal,ité lpas de mod ilication de t'aspect
extérieur d'un immeubte existant, moins de

12 mètres de heuteur, et [oca[ technique de

moins de 5 mtl doivent néanmoins respecter
les règtes générates d'urbanisme et, [e cas
échéant. les règtes du plen tocal d'urbanisme
lerticle L. 421-8 du code de l'urbanismel.

OUI CONTRÔLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

lJÂgence nationale des fréquences IANFRI
est chargée du contrôte de ['exposition du
pubtic" Les résultats des mesures peuvent
être consuttés sur [e sile www,cartoradio,
f r, Les organismes chargés des mesures sur
[e terrein doivent répondre à des exigences
d'indÉpendance et de quetité r ilssont obl,iga-
toirement accrÉditês per le Comité f rançsis
d'ac crédilation lCOFRACI.

Toute personne peut feire réatiser gratui-
lement unê mesure d'exposition tant dans
des locaux d"hebitations privés que dans des
Iieux eccessibles au pubtic lformuteire de

demande sur te lien r https://www,service-
pub Iic,f r/pa rt icul, ier s/vos droits/R 350881.
Une tette demande doit êlre signée par un or-
genisme hebitité lcoltectivités territoriales,

Pour Gn rrvoir

associations egrÉées de protection de ['envi-
ronnement, fÉdéretions d'associations fami-
Liates...l avant d'êlre adressée à LANFR. Par
ailteurs, l'ANFR â pour mission de préciser
ta déf inition des points atypiques, Iieux dans
lesquels [e niveeu d'exposition aux champs
étectromagnÉtiques dËpasse substgntielte-
ment celui généralement observé à l'Échell,e
netionale. puis de [es recenser el vérilier
leur trailemsnt. sous réserve de faisabitité
techn ique.

Photo I Antenne 10it0re/I1e-de-Fràncê
gtrnàud gouissou/l,lEOoE

I -Éi oflqflm!r4a{quedlmFsfl0nilTEtrT/fÉtufnl-A. tfffY
dhùvr,r' l|l rmpilmÉ rurdu prptcr (EdtfiÉécohbrl luropaan

t5/4L
LO/Os/2O2t

www.radiolrequences.gouv.fl

DOSSIER D'INFORMATION



ler obligationr
des opérateurs

de téléphonie rnobile
ù ltagrrd & Ithrt rt drl
utlllrrtruË dr hur

f,I
l*.lrt'frrl
trlll.trlrrn

gil
ûrftnlGrlllllBl^trltl

Etlu,mF
uûrr:Èu.@.DrûvlJmfinrl.lrrrL'tEt

filas 2013

t6l4r
LOlO5l2O2L

DOSSIER D'INFORMATION



hlqur o$ârltrur est sournlE à e nombreuses obllgatlons,
qui concernent notamrnent [a cowerture dn [a poputation, La

qual'lté de sarvice, te paiement de radevances. la fourniture da

cÊrtâln's servkes alnsl que [â protêctlûn da ta ganté et de l'envlronn,ement.

Cette fiche présente certaineE de ces obligations en distinguant :

t C.nr ls cadrË des autorlsatlong gén6rrles, lca o![grthnr rÉllcnrnt lrcr
qul Jont ldrntlqurr qurt gur rûlt I'opÉrrtcur €t qul flEumnt dans [s coda dss
postas et deg communlcatlons é[ectroniques ;

! O"n* te redrs des sutorloâtlone d'utltlsrtlon de frÉquencsg, l.r aliltttloni
lmpor{er prr ler dtchlonredmlnlrtretlrm lndlrldurtbt quleontrptclfiqu*
I chrqur oglrrbur an échange du drolt d utltisar les f réquences qul relèvent

du domaine pubLic de l"'Ëtat. ûas obl.ffdions figunent dans les dÉcisions

lndlv{duellaa da I AutorltÉ do Égulatlon das communhetlons Élacironlquee at

das portas IARÛEPI,

LlÀRtEP assuro te csntrôle du rsspsct dÊ l'sns€mbte des obllgatlons
réglemenralrssstdscalles rsl€uant des autorlsatlons lndlvlduettes de draque
opdrateun

L
-
I
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-
E
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Lss conditions de permanËncË, de qralitÉ et de

dbponibitité du rÉse an el du servlce :

L opdrah u r d oi t p re n dre les rnes ur,es né sessai res

r pour GÉurÊr de menËre prmanente ct continue

t'r*ploitatkrn *r rÉseer et des seryices de

co m mun ications Élec tro n iques,

r pour remédier, dans les déleis bs plus breIs, r.rx

défeitlances du sustâme d{lradent la qualité ûr

.r .a-, .r. s*rriæ prur lbn*mble m une
r,- Art.eLS$l'j partiedesctients.

, Art. nfru | ' pour garantir une qualitÉ et

't:. .,,i,. -r--;11 une disponibilitÉ de snrvicE
.:_.. _.-- --,_.:.r-:! ._ l

setbfaisentes. L'opÉrateur doit,
notamment, meflrFer tes indirateurs de qr-ratitÉ de

sa rvice rÉfin is par I ÂRC EF et les matt re à d isposition

du pubtic.

Lss pmscriptions exigËes par [a protection de la
santË Et de l'Enyironnem*nt et par tns objectifs
d'amônagenrent du terribire ei d'urbanisme.

Lopérateur doit nesperter les veleurs limites d'e*-
posilicn du public anr champs ÉleclrumagnÉtiques

fixÉes par le ddrret du 3 mei lmt. lt doit rreiller à

cÊ que I'expusition des éteblis-
sêmenb scolairet, crkhee et
établissements de soin ritués à

moins de 10{i mètrus, soit aussi

Les obligations réglementaires identiques,

quet que soit ['opérateur

E[[es portent notam]nent sur
les aspects suivants

faibln que pussible, tout en prÉsrrvant la çalité du

servire rendr:, ll doit égatement obtenir une anbri-
sation d'impbntation auprès de lAçncc t'lationeln

des FrÉqrences, q u i est c har$e de rre iller er.r respac t
des ra le'u rs lim iies d'erpæition du pub lic .

lldoit, enfin, veiller àce qm l'instatletion des inf ras-
tructures et des Équipements sur le domaine prblic

ou dans le cedre de servitudes lÉgates rur les pro-
priÉtÉs privées, soit rÉalisée dans

le respertde I enYirsnnementetde

la qua titÉ esthétique des lieur.

LachEminement des appels d'urgence

L'opÉrarhur doit prendre tcrutes les rnesrines de

natureà garantirun ercès ininterromFJ aur strrices
dlurgence, de manière à echemirpr ter appels

d'urgence rçrs [e centre compÊtent correspondent à

-,:. 
' '"' t,., b localisation de I appelent.

Art, Dt8-4 I ii etD.et-t 'l I

:i.----- 1..---., |'lut
._ ,. " _. t
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour t'utilisation des

fréquences 800 MHz,900 MHz, 1800 MH2,2100 MHz et

2600 MHz

Etles portent notamment sur [es
points suivants

I

-

L"r colverhlra de la populetion :

Les opÉmtaurs mobilas ont des obligetions
individu*ltps m matiËre de cowerturn mobiH
Euiunnt le servia* 2Ê [ÊSi,t,8PR5, Hg*l lÊ [Ul'lTSl
nu 46 ILTEI.

En 28, Boulgues Tshrsm, 0rangs France tt
SFR ont chacun t'obtigation ds courrir g9EÉ de ta
population m5trnpolitaina, an incluant ta rÉatisstion

du progremme nationel d'ertenrion de lacouuerùJFe

âG der centnes-bourgs identifÉËs ën tt rones
blenrhss r, c'est-à'dire cflJverls psr ïJcun de ces

trois opéraiar.rrs.

À travcrs l'accord du t?fÉrricr l{SI, lrs optreterurl
sant Également tenus de couvrir les ans de trans-
port prhritairet lantorouùes, rortes arer un trsfic
anpÉrianr à 5ûm uéhkules par jor,rr et axre relient,
eu sein dc rhaque département, les prÉhcfunes eur
:our- prÉhcfi.r resl a insi qu à a mÉliore r la rouverhl rr
et le qr.tatitéde seruire g:r lesensferrorieirË,
En 38, tns nbligations da Bouyguas TslEcom, 0ranga
Franc*, 5FR Et Frea frlobi[n, ported respertiwrnent
sur une couvprlum de ?5 9b, 98 96, 9î,3 9i et ?0 l,i de

ta popul ation métropolitaine,

En 40, Ë 800 ttlltr, les obligatinns dE Bor,4yEues TÉ-

lËcorn, 6ranEe FrancE Et SFR portent sur une cou-

verturB de 99,t 9[ dE ta population sn janui*r 101T,

ayÉc un* obligation dÉpartementatc dE 95 ll$ et unE

obliEation Fn trons de dËpl,oismrnt prioritairetde 90

0[ d'icij:nvi*r !0!1. 0rn: h cedrs dt lrurs autori-
sEtions à 1,6 BlE, ler opËratrurs Bouygues T*lËcom,

Frrr Mobila, Oranga Franca at SFR ont l'obligrtion

Plæto : Anterne Tniture/lle-de-tFrance
ffrnneudi Eouissou/llEDllE

ds couvrir ?5 9[ de la population en octobrr !013,
EyEc un rÉsEau i tr*s haut dËbit mobite,

theçe opÉrateur mobilp litulaine d'une licence ÊËt

ternr de publier srrr sôn site rwb des intnrmatisns

rrlrtives à se c,cr:vertr.rrr du territoire, Oss enquÊtes

de tsrrain sont menôEs annuettement au niveau

d'enyiron ?50 cantons afin dE vËrilier ta liabilitÉ
dçs cartaq publi$es, selon une mËthode dÉfinie par

IIRCEP.

[-es ronditionr de perman€rrÊ, de çralitÉ et de

dbponibititÉdee seruices mobiles :

Cheçe opÉrateur doit respeclrer, drns sa aoru

de courerùlne, des nblQrtionr en mrtÈre de

qtnlitÉ de se rvice. Êea obligrtions porùent purr le
gerrice tdlÉphnniqur s{Jr un tanx de rÉrscih dcs

rommunicelions en rgglomératbn à I'inÉrisur et à
I extÉrieur des bâtiments, d'au moins fûTo.DblÎnes
obliçetions sont fixd*s po.rr lea s*ruices SItlË et les

transferts de donrÉes.

LhRt EP ro nûr it st pub lie cheçe a n rÉe u ne e nquÈie

de mesure de le çalitÉ de sarvice de cheque rÉsean

mobils qui uise notemment à vÉrifier le respect des

o bligations de chnç.re opérateur.
Par aill:rr.rrs, Ët parallèhment ar.u obligrtions
impæées per l'Etet x.n n$rrùeurs mentionnée6dens

b prÉs*nte fiche, res derniers ont Également des

engnçmenb contractoets à tÉgnrd de lcrurr clienùs,

ryi porhnt nstamment $Jr lE Eowerhrre, lerontinritÉ
et taqualiËdu srnrice.

I Les critàres d'ryprÉc iation de la rouverture figurent dans
la ddcisisn de lI RCEPno ?007 -fil T8 du 2D 3.20llf
I Zones les rncins denses du trrritcirc : lS Ë * ta popula-
tion et dg % de la popuLrtion

1 l^9.;rmqlbnpçfirrrtlnprahrrrllD0tfiFl8ly'fiE
euùrnr, lil, impdr* rg du p1fjlr rrlifré Ërofibclarnrù*

te / 41.
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3e PARTIE - Pour aller plus loin

3.1 Les pHAsEs DE DEpLoTEMENT D'uNE ANTENNE-RErAIs

Modification d'une
installation existante

v

j Réseau saturé
réseau

Réseau O
opérationnel

Recherche et cholx
de I'emplacement
pour une nouvelle
antenne-relais

Demande
Autorlsatlon
d'émettre
à l'Agence

Natlonale des

Fréquences

Mlre en
de l'antenne

Travaux
lntégration dans
I'environnement

[c cag échéant

Autorlertlong

admlnlstrativcs

J
Le cas échéant

A r Etude avec

-Ë{,/-r ,j1:ï,
.t: )â:Ê .' signaturebail
.\- ' -/ ou achat

\*./

lnformation

admlnlstrés
Portée par la

commune

Concêrtatlon
avec la mairie,

Remise du
Dossler

d'lnformation
Malrle

Pour permettre à ses clients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant

et de qualité, it est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobile,

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'évoluer au

rythme des utitisations de [a population.

20/4L
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3.2 Lrs TecnxolocrEs DEPLoYEES

Lc GSM, " Global SYstcm for Mobilc

Communlcatlons D (ta " 20'" génération "
ou 2G) qul utitlse des fréquences autour de

900 MHz et de 1800 MHz, essentlettement

desttnées au transport de [a voix,

Ll LTE, " Long Tcrm Evolutlon > ([a " 4èm"

génératlon " ou 4G) qui utilise des fréquences

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

permeuanr te transfert de données et
['accès à t'internet mobile en très

haut débit

L' UMTS, .. Universal Mobi le Tetecommunicatlon

Systems o (ta 3è'u génération " ou 3G) qui utilise

des fréquences autour de 900 Ml-{z et de 2 100

Ml'lz, permettant notamment [e tranSfert dg

données et ['accès à l'internet
mobite.

Le NR, .. New Radio ', (ta " 5èm" génération "
ou 5G) qui utilise des fréquences autour de

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

Phase, permettant te transfert de

données et ['accès à I'internet
mobile en temps réet

2Ll4L
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INTR(}.
DUC-
TION

ALORS qUE l"ES FnEH|ÈRES OFFRES EG VlEililltl{T
D'ÊTR.E LAilcËEs EI{ FRAHGE, LE DËFI-OIE}I.ETT
DE Cf,TTE HOUVELLE TECHHOTOGIE SUSCITE

oE I{OËBREUSEs l[ttrERnOGATtOHS, HA|S IUSSI
SEAT'COUP DE FAUS$Es ITIIFOR.I{ATIOHS.

La présente brochure s'adresse essentiel'lernent aux élus lo-
caux, directement concernés par l'arnénagernent numé-
rique des territoires, et souvent sollicités au niveau local
pour répondre à ces interrogations. Elle a pour but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
quÊ va apporter la 5G et démêl'er le vrai du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est uotre
rô!e, n,otamment en tant que maire', et quels sont les outils à
votre disposition" pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du S.ecrétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGE), en llen auec I'ARCEP, I'ANFR. l'ANSES. lAgence Natio-
nale de la Cohésion des territoires, le Hinistère des Solldarltés
et de la Santé et le Hinistère de la Transition Ëcologique, et
avec la participation des associations d'élus.

24/4t
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o

LA 5G,
QU',EST:-CE qUE C',EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La q 5G r ert h clnçdàtttc gfu{nûon dc rôrcl^r mobilcl. Elle succède ar-n
technologier 2G.36 at 4G. La 5G doit pcnnettrc tn bond dins ]rs performances
cn temnr de d{blt, dlnûntrni*té et de ftrHlltË : dêbit rnuhiplié par lQ dëai
dc trenemirsion divisd par 1O et firbilhÉ accrue. À urqge aonstsnt, la SGcst moins
oonsornm*triæ d'éneqh que les bchnologieE pnÊcedentes (4G. :re. æ1.

Lc scctcur des télécommunications voit émcrger régulifuement de nourcllee
technologias et cpnnsit environ tqrs les tO ans une érrclution plus importante.
Lr 5G colratitËfs s\rGc lcc technologhr precédenEs et viendra renfurcer la
courrcrturc numéri,que du krritoirc tout Ên witent le setur*tion des résngus-

((n s'asit d'une amélioration continue
pour s'adàpter aux nouveâux usages des utilisateurs.

> [e 5G : unt t;chnolotfia Évolutivra

I

-

PEroÊ quË Éscau 5G serr dé-
GN plusieurs éteper per ler opérateurs

les sntennes d'rbord. puis lecæur
dc rËseru. Dursnt lcs premËrcs ennécs. h

DËdaÈhlFlltl|tt
EntFilrrgt ruaercir
rlmuhrndmsnt

pltsdedonn{er

Un LûGtudrtbbhctdrctr
R€ûdre lr lrtenæru mtrimnr

Drph m prd'ollrtr ænnrc&
Itrintcrir lê daloloiement mrsif
dG fint€rnËt d{à objeE

Un raûca, $d lirùpt twutltrt
AiouterpludrlFs qurliù$ de !€ryicë
rur un lË$ilr; ctst le eslkingr

5G lera udépcndanter du rÉsea,u,4G.
D,e nouuclles fréquanccs sÊront ausri r{ou-
tees progrcssivernent L?nsemble des grins
de performsnce epperaîtra dans quelques
années.

mis

ôl
t
ll

a - t'rrsntid rrr h tg 20ef 2025
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Dela2Gàla5Gr
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités
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lo
Que p€nnettra Ia 5G ?

tæ
I:

-

> Évinrla raturatinndcs rÉscaux{€
À son lancemrn! h 5G améllorerg l€s sër-
viccs intemct existents. ffiffiffiil
ilGHElFfftteEGiiar-vcr ûe.
rormris sur plus dG 96% du æniuirc. Ler
utilirateurs bénéf,rciercnt dtm debit qui
pnurrâ être n€tErnent urp€derur pcrmet-
trnt p.r cxcmple dlrtilis€r des scrvices de
visioconfÉrence plus perfornants.

> Orwrir le rch aux innonationr
Le 5G permettrs pogreecirælnent de
connecterW
Loin d'ëtrc des gadgets, hs objetr oonnsc-
Ëe ont une utiliË très concrète dans beau-
coup de domaines:

. mËtlecine: dàæloppernent de la télémê
dcchgtestiondu materiel mrËdicel, ain-
tien de h conncxion pendent hs dÈplecc.
mentg de malades par exemple,

. qgriculturc et environræment: régul*bn
de llarrostge, fermer csnncctÉes, aului des
trrorrpcârfi Ët de leur santë,

. trensport:grction lqirtiqut* pourunc meil-
leurc re.Eùlrtûon der f,l.n decircu$etion,

. indwtsie: outib irdusùiek pli,rs perfiormants
et phrs sûn,

. sÉcuritÉ routière: rrcirurec oonnrctËeq
aides à la conduite.

. tetvioeB dc secours: utilbâtion de drcner
pour ecbeminer |taide d'urgence, csnaur
de communicnbn rcservés, uisualhrtion
des licrs d'inbrwntion pour mierux spprË
hender les situatftrns, etc.

Un dàælopp.rnçnt prctruirif
Les urtges so+rt ernerÉg à se dûre[opper
prngrcssiræment et ils ne peuvent per tous
être antijcipcs anjourd'hui. lnfrastruchrrçr
dc santé publhuc. de trentporÇ serviccs
publhr, bitrs collectifr, ctc. cbst rutsnt
de domeines deng le miseen

Les notruaaux usqger nÉæssitent simple-
ment un meilhun débh cont prêtsà être dê
veloppês dèr fe lgnccment de le 5G (utilise-
tion dæ drpnce danr l'rgriculture. certahs
usege! indugtrielr per exernplel. ffsutres
uBaBBs nécessiteront plur de temps pour
êtrc exÉrirnentés, et d'eutrcs devront st-
corc attcndrc que torrtet ler dirnenrionr de
h 5c (fsibh litence, densité dbbtstd
soientdirponibles.

lEVOCABULAIRE
DE LA TEGH]IOLOCIE ]'IOIItf

RrËscau mobile: c'ect un rËsËeu dc tÉlé-
cornmunicatiorn ofhant dcs rtrvieer dc
tdlÉphonic et de conncrion inbrnct etn
utilie*crm mêrn€ lonquc ceur-ci sc dé-
phccnt Un tel nÉseau wilbe lcs ondes
de rrdiofréquenccr pour tren3ports lcr
donnêes.

Déhit: c'est le quantiaÊ de donnéer çi
pcut être échangee en unc rccondc (sn
l'exprime en i{bûr$.

Délai de trsnsmilsion : c'est h tempr mi-
nimum pour trsrufÉrer des donnrÉes. On
parle arrsi de teunps de latenca.

Fiabilité : c'est l'assuranoe qu€ ler don-
ffinvoyées rrrivent biàn juqrreu
dcctlnateiæ.

27/4t
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Exern p I es d'ex péri m e ntations

d'i n novâtions tech nologiq u*es

permises à terme par la 5d'

DAits LE DomAlHE DE le snnrÉ
Aide à la gest io n d€ r È,quip€flre fttr m,tltdir.au r d,rns l'hôprtal
o u .au ftite lnppernent de la t€kirnédrcine.

T
À TOULOI'SE
LÈiHU lÊ lTÊûlo(r!/.1 mEnE d,t! titfittiÈrl F,:,ttir,t
p; , er:errrç,le r.r r ler qr-r,rrti':,r,r dr r': ntrrrr.rrte Ce ra rr r:*:
'..Jo, i i+ r-.", r..l t- tr Jr r! lÉr t d4 !i J llFr,t1 Ltr-r ri r rril-d ii:-r l,L[ r

,le btens tl t L: t,ùrrtûnn]l:i

DATIIS LE DOFIAINE
DES TRAHSFORTS
DFs ru$erter àLrtorlûrnr!. ls gest icrn du trgfic de vÈhicu$er, le pilota,ge
à distanr* de vehicu,les pour des in{€rueflti$ftr eo rone rÉm rrble.

a

+

f À Lll'lAs-r{onTHltRY
En trf ,ni:È dÈ1 tÈjlç 9LrrJl Êr ':L-[r-c r l ar,r1,:,dr,:'rre
,Je Lin3e l.lontlrÈi'! pÈ.1î Èr:Fl.irÊr Je! ur3tÈ! Je l; !,rl
rÈl 3 lè rl:,Iuf € CoflnliÊtéÈ Ar.r dLrX È ôtiit t 35! ,!.1Jrt[{
3 1,1 E ;,nirl i19,l3rr! u n ef ll'it,-i r,rn nÈrrt I rruî;er pf ;,1 l-rt
dpr icn :Jiiir'rrr reell,!r

EEE
EEE

tsAl{5 TIHDUSTR.IE
Dan r l'indr-rst rie, de l ,: p plic at ions baseer par e rernple slrr l'intrrnet
der objets ou la réalrte augmrntée pernrttroftl der gains irnFortsnts
en termes de rlrein't*nsnce.d'erfi{acité et de vkurité.

a

I

e À vÂuDntutt
En tranrË. l'r:Erne Ce tÊhnÈrd€r ElÈrtilr a'va"dreuil
rr i'Élmrfltht les lrrnb'tr ir:dr.r'rrrreil CÊ" la çG ,l tr3r'{rr
ia rtt5a Ê. tl.:ct l'rrn dltpitlltt{ dÈ matF,tÊnôrr:.1
rrrédi:tire ':tde vrri:e.le:itps i di:t^:nc* \,i3 h rellir-':
3r-lllfi4fli4n

lrtiajrtr!l .;-'r > !,: I
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a
Question/Ré

î"
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-E
-
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Ert'-cr qrr b dôploirnrrt
dr le 8O nieæih dinrtdrr
dt norryoflrr rntmno ?

tr prumllfc phrn dr dfploiurrË,d. h 5G
m nacGdt rl pû dhrtdhr rnrdïû.nt d.
ncnrrrrtr rfto ndloa. tt oplrrton * rwlrort
p?hdp.bm.nt dcr pytânË d{l.rbtmtr poû
rJo{rt r ltt llt.lrn r 5,G ou flr.ttn lfour
Lr tnbm.t adtùafitar.
Lr 56 poum'it r,rd donnlrlirull'utffgdon
d'un autrr lo.tr d'rrtoor t pl(,l f.bh
pubnær : lcr r pctitrr crlubr r. Crr rrttoncr
toût comp.t ùLû | dcrlmùtrrt rtrl : cls
p.rm.thnt umûIb*lon ht nràrt dhbmlt
m.b po.t nt I dr fibhr Ôtrncil fi.llfnll{lx't
2OO môt*r mrrlnum). Elrr renhat uùft{u dem
dcrlhurdrfurtr lfil,ucncl, conurrdo jrrr otr
du oqrtnr comauclrur. Ccr mtrrno ûvrdrnt
Ctr" pi, utlgtacr drË un prrr*rft mpc *
n dl$qpr drnr qudqua anilc rrr lbnctloa
drr urejl| dc le 5G çlvontt.daf,lopp.r

F.udrr-t il obligrtolrurunt
chrngrr ron drluiprmoril ?

[^r glB rrræn rn choir:dioirdc t'tqipr, chcir
dc sncrlc un aboon.lmrû son bflcçmrnt na
nnûr prr hcomp.tble! hûtaléDhonc! drr
eæhnner gtnlrrdoru(corrn CcltLcr
aioudtrui rurc hû mob[.Û 3Ggricmtirltxnt
dr fioncdonnerdoo Sro b 4G ct pr{raË rur
lrçrrl+otffa ô r{rceu mobacldneyr prr
ællt'llÉ?l I r'açilr dun rntrr.(r tâllphonc-
Lr 5G vr ohrbfrrr rvrc hc trdnobgbr plur
atEhona&
Âvrt de ctwgcr ron ccplpornont, ll f st r
rcmr[ncr wr le couwrtmr et b qulftÔ dr rerntc
dræ lrr eono où foo poue udlbo rm iltptrcno-
Dê. crûr rrcnt pÈflcr gor lrr oefr*run
luivst Lr rrcoamltdrtior! dc fA,[GE? ct un
oôecwrtoL rerr alùm.nt d$onblc s lr Cu
de l'Arup tobcerEtoha dæ daplohrflxrtr scl.

Qtpllo ltrrnthr
pour h Yir priu-r drr cibymr ?

L. 8O rt plur rÉt{rrhmont hr àrolt tirnr I nni.
der r.lrl(n dklcomr yont r'ltrdner devrnte6r
dldhrl(1lvita.ntr. L r{t.lu.t $r l,tilsrt orl,
ct eugmcntot lcrôchmgrc de doonlt. Afûtdr
prot{; crl dant*c perqrrlbr. hr r{rryr
tallcolr rdrt rqrr{r I m dosbh d$no dc
protcClon ô b vlo pô'.r : L rlrp.ct dû l.crct
drl corcæondrncrl, drrne p!rt, .t h RÔ3letn trt
gÉnlill nlr b pro&ctbn ds donnécs Ferromclcr
(RGFD} dantr. pr;t-
[. tfpk*snceit de lr 5O 

'arliro 
a|lL.n€nt

b ùqr dr mrnrcrc llo rn lql.fixmel*r dc
r{reru moùtc. Foor prtorrvr rr rounilhrta
écooonriWc aÂmt qll poûd$!, b Fnrrc orry?a
I praljer rr ffirrlnEtur3 r.iEËl.t Ctt tout
lbri.s d. b lol dul-.o{lt20le nldv.lb
*qritl drl drren mobllll 86, qd rqxnrt
lutortdon
Itploltrtloo lctilrdËarûrmcr
mobfl; poor læ op&*æn ttllco.al qrJi roit
opôrrtalr dirponmcc dtrh (OIVI

2el4t
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Techniquament cornment ça marche ?

[a 5G êst louvcrit pÉsentÉe comm€ une unQw technologie alors
qdelleesten rêâlitê !i:

> Lcs bandcr dc f,rÉqucnocs d,r Na 5t6

Les Éserur mobiles. cornrna le radio, rnilisent der ondes pour trenspor-
ter des donllÉer. Ces ondes sont découpées en bandes de frêguences,
qui rÉcessiænt une autsrigatirsn de l'Êtst po,ur ëtre utili#es. Les difË
re{rtes be,ndes de frËquencet ont une porùée et un #bit diffiênents : la
5G utilircre tout un ensernbie defrÉquences, attribuées rÉoemment ou
depuis plw lorçtempa l
Drnr un promirr tornpl. la 5G utililrera btrlff dç. titiil
ffij-qffiff {ndâ!fimÊnt lcs bandes 7(Xl HFlz. 2,r GH! ou 1800 HHzl
ainri que le bande de ftéquencs 3"5 GFûz qui uient d'Être attribuée aux
oprËrateurs mobihs par tArucp le 12 noæmbre !Oe0. Cette brnde orfhe
un bon cornprornis entre couverture et arnêlioration du dÉbit"
Drnr un recond teinpr, la 5G porrrah utilirer un€ autne bândc, la bande
16 GHz tdite ba,nde milllmétrique). Cette bande nbst pri encore et-
tribuee. Elle pouna pcrmëthË lftflffi.ffil,tsF t#: f *
d** et porrlrâ perticulËrcment être utillsee pour la comrnunicstion
entre objets connectés.

> Ilcs antcnnc+actiucs innæanbr

Une erpo$tion eux ondm optirnisée gr$cr à llorientation
der signr,ur vcrs ler appareilc quien ont beroln.

r
I

{r
Antennc perriuc

!GlsGl.ClEc
renrrynÈnn d'ûnixicn
et rÉægtim directionnel

de! rûniur
ftôqsrffi( lgHr

Antcrurc ectivc

t[ *..**,ff0*irs'n '' ,F' 'I *ricrbtandir:ctionnel
dei iûirur

ftiiçrsflæ ' l('Hù

g
I
.(
û

L"ensemble de ces innovatiom cornbinees perrnettront d'rtteindrc des
débhsjuqu'à tO ftris plua grands qu"€n 4G et de Édulre par'10 h temps
de rÉponse {htence}.

tErstthlilrbl{l-l
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ET tj'ENVIRONNEMENT ?

ta 5G est au cæ,ur de nombreux débats. où il est psrfrris difficile
de différcncier les rumeurs des faits établis. Deux suiets font notamment
l'objet d'interrogations: les effets de la SG sur la sanié et I'impact global
de la 5G sur l'erwironn€ment"

La 5G e-t-elle des effets sur la santé ?
Une axposition aur ondes trÈs rurveilléc

o

> Elcr contnôlæ nËgt lhrt
Gt srr,r dcmendc dc ltxpositbn
dcl antcnncc
Fslrs'en assurer, I"AN.FResten chrrgede me-
nrrcr l'erposftion des antennes dans le cadrc
du dispositif de surveillance et de mesuredes
ondes. Les maires. les associatioas qgreees de
protection de I'environnementou agrÉées au
titre d"rxqgers du rptème de santé et les Ë-
dérations d'as:ocistionr familiales peurænt
demander grafuiternent et à torrt moment
de Hhs meiwes. L'ensemble des nâsultetl
de ces merurÊ3 est publié sur cartoradio.fr.
qui pennet déjà dhvoir accès à plus de
6O0O0 menrrcc réelisdæsur b terdbire.
Le Gouvernernent a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôles,
I'ANFR se.a en charge en particulier dans
les procheins mois de mesurer l'expoeition
des antennec avantet après le déploiement
de la 5G. 48OO mesurres sont prévues d'ici
fin 2O?1, réparties sur des territoires repré-
r'entetifs. Ces rnesures permettront de dis-
poser d'infiormations objectives sur l'expo-
sition liee au dréploiement de la 5G.

LA 5G,
qUELS EFFETS SUR LA SANTÉ

-

-

En France. Façæition du publk arx onder
cct trèr réglementée et runæillée per
IANFR. Cette €ence rËalise chaque ennée
de nombreux contrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globahment trÈs
faible et largement inferieure ar-n valeurs li-
mites. Sur les 3000 m€sures qui ont été réa-
lisées en 2019, ûOS d'entre elle s attestaient
d'r.rne exposition inférieure à lV/m. alors
que hs veleurs limites rËglementaires se si-
tuent entre 36 et 61V/m selon les frÉ-
quencÊs pour la téléphonie mobile.

> Unc faiblc Ëxpotition
t'ajout de la 5G présentera une légère aug-
mentation de l?xpocition sux ondes, simi-
laire à celle obserræe lors du parsage de la
3G à la 4G mais l'exposition restera très
faible. cette estimatioa vient des mesures
faites par l'ANFR en préparatbn de I'anivée
de la 5G. lJexposition aux ondes restera
donc faible" et très largement en dessous
des valeurs limites autorkees.

3L/4t
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ta
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p((r<V/m >
ou volt irar mètre :
c'est l'unité de mesure
quisert à mesurer la force
d'un champ électronique.

II

Question/Réponse

> l,leir aurri dcr coærôlcr
rur lcs &luipcmcnts
L'exposition aux ondes reste essentielle-
ment liée à l'utilisation de nos équipements.
Po{rr cette raison, IANFR réalise aussi des
vé,rifications sr.r les téléphoncs portables
mis en vEnto sur lc marché français et s'es.
sure de la conformité de ces appareib au
respect der valeurs limites de DAS. Elh pré-
lèrrc d* smartphottcs commercialisés en
boutQue ou sur internet et fait realiser des
tests en laboratoire. Tous les résuhats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. tlNFR
va doubler le nornbre de contrôles des DAS
des srnartphones. Alors que 70 appareils
ont été contrôlés en 2û19,1ANFR en contrô
lera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès 2O2O plus de 80X des mo'
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

Commsnt fein mc*lrur
Itrposhion 3ur mr communo ?

ll est porsblc pow n'irporæ çctle perrorne de
solllciter dcs mecurec p'exposition radioélecÙiquc
des instClâtions radio{le<trQucr déployécs
srr le teritdr€ de re cqnmune. ll erkÊe en effet
m ûrpcltlf de surreillancc et de meswe
der ondar, mi: en Sece dcg.rb 2014, pilotti
per I'ANFR. Toute perioon€ qri le souhehc pevt
remplir le formuhire de demande rur la:ite
nrenrres.anfrjr. Le dor ier de demânde doit êtte
si3né par le maire de la cornrnune oo une
ærocietkrn compûtcnta Lr rn€srr€ €3t Sratdte.
IANFR a instellé à la dcrnande dcs quelquer
métropoler (PaÈ. Mars€ille, Nantes) des sondeg

Sri me3urerrt €n continu l'évolution de
l'erposition.

'IVOCABUTAIR,EDE tA TECHHOTOCIE IIOIILE
DAS : une partie de l'énergie transportée
parles ondes éhctromegnétirques est ab.
sorbée par le corp,s humain. Pour quenti-
fier cet effet, la mesure de réference est
h déffi dâbcorption sp&ifique (DAS),
pow toutes les ondes comprises entre
1OO kHz et 10 GHz. Le DAS s?xprirne en
Wett par kibgramme (Wftgr.

ltrlanrrl ,u b lo - n

Le Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Corrrt!e de dtalogue À e to crée p.:r la i*i dne
. Ateille r. Pltcé au r0rn rle l'ÀNl R. ce cornnê
pi'ti{rpe à l'rnf o{môtion rtc l'enremble der
p^.1i?i preninlF\ (rtrôrlatl(rnr. op+ralet,rs
et ronr(ru{1eurr, colle(tiyilêr et reprês€ntants
de l'ddmrnrtrâtno). rctànrment çur le9 ntveaux
d'expositton aur rrndes dons noir.l
enyironn€menl ?t le5 ouiilÊ da concertellon
C€ Comrtê aspirt a ètrr un itetr r}-'t:(ncrrrlalx)n
ct d'êchrngcs (onstnr(1ifr çUr les etudeç menepl
ou ù encûrrager pour une metlleure
comprêhenrton de i'erpoçrtion engendree par
l€5 anlânn€5, ob1,-'11a,rfn-rnt(àiltr tt lef rntn3rrx
rans {il, ll n'r pas vtxation à trarter doi suiets
!ânrl3rrcr. qrri fùnt l'.rblet d êtrrdeI et (re
cnn{€rtJtionr *u setn de l'ANlt 5 ll e!l pre lidê
prr l{ichel Sauvade. rnaire et teprn!pnlant
dè l'A5soaialrcn deç Èlrrreç de lranre

32/4L
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2"
Quelc ront ler effcts dcr onder rur la santé ?

Hême si les niveaux d'erpoeition aux ondes
restcront faibles avec la 5G, les effetr de
ces ondcs sur la ranté ront étudiér de très
prèr lAgencc nationah de sécurhé sanl
taire de l'alimentation, de l?nvironn€ment
et du travail(ANSES) a publié de nombreux
trevâut dc recherche ces dcmieres années
sur les ondcs et la ranté. En l'état actuel
de s con nal ssancer, H#X}1*,t1ffi,ilr
frjtrc{t$H*initffiËiËal

Enjanvier 2O2O, |âNSES a publié un rapport
pdliminaire qui s'intéresse sp'ecifiquement
aux bendes dc fréquences utilirées par
la 5G. L?NSES complètera son expertise,
notamment sur la bande de fréqr.rcnces
26GHz, moins bien connue, et qui nt3t
pasencore utiliiéc par la teléphonic motrilc
(d'autres services utilisent déjà cctte bande
deplis des anrÉes, comrne les scanners
d?éroports, les stations satclliter, les feis-
ceaux hertziens, les radars awomobileJ.
[e prochain rapport est préru pour 2O?1.

Par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
pbiements de la 5G.

t i.ppûr4el'in+ctixr ç*Ér& ô: rî{nr rtrider.de l'h?.<ùon 6Ènùeledcr
fiarcc:,dÛ cmdlfÛdrrl de ltonorie rr ô ccuCgùiC ô.|'ûlrqrmmt
cr à dévCoppfint dlfrHo trtçEJarrr€rr.lorrv.ftltf+plTtrtd.rlt{

I

I

Ungroupr d rrPp(lI rrrus dt., lrriSreclionr
8€nôrBlrr dt I ftat a nler|€ unr etudp
(-onrpiarâî[e poriant !uf le dÊpl()lÊfiu]nt
de l-r !6 I lêlralgor' ilr cen( l{rpnl
(lu'à l'êlraDger lcr ;gent.r,s idllrlàtrel
rlui re sont lrronon(âÊi (onslderrnt
rlur las effolr sànrt.ilrÈs d" t,r 5G ront
nnn JyÈrês rles lors que lr:s yaleurs hmtte!
{l'erpotnlofi goitt !Fspê{tÊe9- ti-lrrt
on âppÊlnnt .i pourrutvrc ler rechercher
rur ltr tr;rncles rJe f rprluf,ncer conrme
ll2SGllz el IÊr av€nÎ\,clr etlcti â lorlt{
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
La consommation énerg€tQue
d:u lÉseau 5G

l'efficacitê ênergÉtique du rÉreau 5G a éte
prise en (ofiipte dès la phese de ooncep-
tion {fionctionnrlitÉr d'éconornie dtn€fgie
et de rnire en vei$le), on estime que ln 5G
va entainer une amdiora,tbn de l'efficac'i.
té énergÉtique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'i€i à eO25, pow une amélioretiori
à terme d'un fectwr l0 et plust. *.ffiffi
!Ëtffij,
dmË*:{*:.Se,:at*.*t:lÙilll$ :

',,:{Btr{$.,,ffi
çsF,

> Limi'br rps Goniommations

Cependan4 les porslblËter offerter par le
5G entraineront pnobablement une aug-
r.aentetion des uqges du nurnérQw,,c'€st
ce qu'on eppelle rl'efk rebondn l,lte
usage du numériqr.re est en con*tmte rug-
nnentatisn. avec ou sans h 5G. Sekon ltr-
cep, h conromrnstion de donnÉer mobihs
e €ùè multiip$Ëe p*r nû entre 2û15 et 2{n9.
La 5G dewslt prËsenter m meilhur bilen
eneryêtique, à condition qrre norrl m,citr[-
rions I'augmentrtion de notre cornofirfila-
tion de donnÉes.

La 5G : des oooortunitÉs Dour
la transition élwironneme'ntale

Les innsrretiqns sont uneænditirn indispen-
rabh de le transition environnetnenteh afin
de rendrc plur efficeces nm systirnes agri-
æles, industdels, lqgistiques etc" [a 5G. en
permettant de danelopper des outilg utihs
pour meftriscr notr€ impact envirpnnemen-
tel, jouera r.rn rôle clé darw ces innwations.
La 5G per:rnettm par excmph de contdbuer
idérælopper des rËsËâux intelligenequi ai-
deront à mieur meitrfoËr notre consomrm+
tion dteeu ou déloctrické (edaptation de
l'anosage au niueeu d'lrumidiùé drns k sol.
meilleure du ao[octif"
€ùc.1. tâ 5G

sisæ ap.
plihations sont intelllçmrnent utilirees.

Question/
Commctrt mcsurcr I'im pacl
crwirsnncmGntâl du numériquc ?

lJlmpæt erw'ironnementsl du rurnËri<pe est
<omplem à nresurrrclrde nonrbr:uscc droces
doiyent Ètr€ pÎi*r en corçte : F nqgetif
frabrkatiur de tenilinruï, consornnatbn
{tectrlg;e des dat}c€nterr, eteJ maiceussi
'le positif {dÉplacernents ÉrvitÊr, dÉrnatÉrhlisetim.
pinr d'e'tf;ic*ÈË. etc-I L'Ârcep et PÀderne oot ÉÉ
seÈiec par le Gouyernernent enililletlOlt pour
quamilier I'em,prsinte erilrironngruntalÊ
der.rÉreanx de télÉcomnrunicctioo et der weges
qu"[: wpgortenten Frsnce et,,propsaêr dÊs leryiers
de rÉduation de ceux.ci-

r(rlsdtiCilll5Ê-ll
L tol'rn j E{îtiùu!.n it achirrlr dû C*Èùi ds $i{ dr FliE lnfrglrusturr: numrri$Jr! ârl lr quertiHr
sflriltnnursuelc æcæiôc rr nuôùiqm dt I l.'lt Et4tJ0û)

34141
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Rédurire I'empreinte
environnementale
du numérique
LFS f È!eJLrr: JF 1Êr.Éirr.rtlt,irliit,:,.i rtt
rêprÈsentÈrri qrr unÈ p€tte p,d11 'iè: ilmflù.1
€ n\,ir,.1nnêmenttl du nLrûrÈriqLlÈ. Un,e strategie
inl È rltri Dr !t e r)Ê li,È r.'i j a rrl a rtd r-rir e,i' Èrfl ntp intÈ
c nri rC\nr'.e F" c nlsl g d Lr n LrnlÈ1',qr.re I e.-i .rn'r rr ". É e

p:r BarÈ,,rra plrmpillr, Srl,rr* Lp l{,,lire rt Ctdric O

lorç Cu rcliluque drr .8 ':.r1c,br* l0?0 *Nurmerttlue
e i Ènr,,tc,rrir.e mÉnt : le isc,ns cùfr\,Èf F.€ r lÈJ

t rJn ç iti'x'nJ . L,:5 dÈt3rl5 'ie ceile r I ;E rù nri

de"rr,rrlÈs !,rr le R:c'uuernemeftl Àrant ia iiin d*
l arrrree lûl't.
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tquEL DEPTOTEFIENT

DANS LES TERRITOIRES ?

-æ

-I

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
touf Ie territoire
Le déploiement de la 5G se fait en parallèle
du déploiement de la tlG et de lg fibre
optiqr.re dans les zones qui n'en bénÉficient
par encore. ll est indépendant des
obligations de déploiement des opératÊ!,rr
dans ces deux domaines.

Le New Deel l'{obile

Le New Deal Hobile a eté conclu entre l'Ét:t
et les opérateurs en 2018. ll engage ces der-
nhrs à un certain nornb,rc d'actions porr:
améliorer la cor.rverture mobile sur tout le
territoire métropolitain dans le cedre des
autoris ations d'utilis ation de fréquences at-
tribr.rees par liÀrcep, Ces oblfations d'emê
nagÊrn€nt n{rnr'érique du terribi re prewient
notamment;

, mfiENmffde la quasltotelib{eee6)
du réseâu existant fin 2020

t

par Souygues, OrsngÊ et SFR fin 202O

' h mis cn servioe de de

du Couærturs
Ciblée (DCCI Ces norrrrcaur pylônes sont
inrtelkfu dans les eones de maweise cou-
wrhlre (zones blanches ou grises) iden-
tifiéë par des equipes projets locsles
co-présidÉes par le prÉfiet et le prÉsident
du conseïl départemental

3s/4t
LO/Os/202t

La préparation de la 5G

:r1t r iL,r. L ir-rrr,.1È.1 f 'Ér llr Bl r- É!.

d::is ls L';n,J': 1.5 GH: \Èri,-r-r,lrEli
pr Fn^.i'l :5 J 3n a an" an t i i,:,n' mÊ r,: I ;L.r:!:

JUrrrrT

an.r5r I lt ;li!-r.r 1r. r I l, qt r* n:' l'.J\ r,:': t-;

i.rrr ipc crr:,ds'il'ai Ét ,r;':-rfr':liiri',-rt ii Jllr Fr'i ill

ÛCTÛB*T

l . .rn.,r.r:t:,-rrt,l'l- n',|-,,1 n..J,' ,J,a | Â.r.r'f'
!,_rr t'ilitr.L,Lrl t:n j* n,:t|u*l t: fre;lrerrrt;
F,,,:r l: !'G

FËVRIER [r JU$'t

I 'rI.F'l llr|'rlrLr'-rP! l: lr r-.lJ

JUrtLtT

Frr.rtrliri:r1ra-:.r ccri! fÈr,riiÈ irE r,:rutB ,le le F'.*r're

DÉC ET{ Bfl[
,:.:ril ;r-',l dli,:tr: ;r.'b,l r:1 irt rjLr i ; ;11a,.'9 1 1.p1 Y sll
.,,-,r I *: t*c fr r,:k,FtÈ:. 5r_;

lANVrf R

a,:r'r5r-,:t3li,:rn ;;,.,b1 ::i,rt iJ* i'.Àrrrep, i: tiÈ rtrrr,vÊl Èi
frÊrlLrE.'rÉ; []a'il. riÉ trè! h:ut lêL,i', lt:rr,:.
;ù5 ttt'tt-rir.-!:, p{:rLf I}:r È'tl-fijË,t:.È5, l3 5i*i

Ê1 l'inni)'v,lt,i'n I

2020

2019

C r:ç {r': rlirrr rrr;.' ; SG

2018

n1i5'- à i'aËÈx'lil ÉLr:,:,F,ÊÈar

201 6
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Le Plan France Tràs Heut OÉbTt

En ce qui €oncÊrnÊ J"sccèr à un intemet
fhq l'État s'est erçqé à garantir Hac-
càs de tous les citqlens gu bon débit b à
$ l.lbitlsl d'ici fin eû2û, à doter ltens€mble
des Enitolres dr r,ëmeux tÈs hrut dÉbit
F à sO l{tritfû d'ici 20?2 et à genérslher
le dépkiernent de le fib'tr optQr.re jusqr.r'à
l?bsnné (Fttt{} à horiron 20il5. UÉtet an+
bilhe plur de 3.3 milfrards d'euræ Four per-
tnéttrË. auec les collectiuiæs
d'atteindrt oes

: en 2O19,
,€ri rnolltnnÊ 19ilX) nouueern locaux ont
dtê rerdræ reocordehhc chequejcrur.
L'AgencÊ nrtionele de h coHsion dcs ter-
ritnlrcg {ÀNCTI æoomp€gne hs terdtûhcs
pour identiflnr les aones à cor.rurir du dir
pocitlf de couwrture rnobih et routicnt ûes

pqlets dedépbhrnentrde lie ûibre optiqr.n
danr.hs zons diiniti,atiye plHQua

les opéreteurstelËoomrcommerrcent à len-
oer en gEnéral hun renvicee darrs ks zones
où la dientëleestle phx inrportante, en pra-
tiWe les ænerlm plus habltËes

Les conditions dïtiEsatbn des frrèquenoes,
amêtnea
sition de

le Gouvernarnent gur

en matièra de
courærture ûJ

La 5G, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires

Quest nge

Far.rùil dëployer la 5G alor: quc
la 4G ntrt par Êneorc partout
sur lc brritoirc?

En panl;lHedu dË'ploiernent dl€ h 5Ë
ler dÉploiemenr dÊ là ffi !ê FoJrsùiwnç comme
ceur dc tefihrç ogt*1rê. Lesæêr*er.rrr ont pris
deseng*€mEfite en tenrlei de rÉrorpti,on
derzone: Hendhee en il{i,et de dilgloiernent
de lâ fihre optique, Êt dêviont ler rËlFect tr.

Qucl lc complémc ntarltÉ
antrç 5G ct fibrc ?

L3flbtu optiqut perm*t dtpporterle Tr*3iilrt
débtit dens lct lqganenfs par rmie filIeirc, ce qui
rtsurc unÈ grôndË st biiltË dê b @Gnerbru
Le 5G perrmt doffrirune connerion en Trèt Har-rt
débit y oomprb en motriltÉ. la fibre optique
€st. éEdêmênt néæssaire an fior,rctionnenent
fu Ésaeu SG, pour ræcorden hrantenrrr pour
assurer un trÈs haut dÉbitjusqu'au Êæur dur

rÉcenr..

LtsnilËd ffih EG-;

(( UArcen veille
à un dépËiement
équilibré entre
territoires.
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Les obligations fixées
par I'ARCEP

" I [tt]D :rf e r. dpL'ront ètf È d,:f]l']t E s .lus nl f in
It\?2 en bande 3 ,{ 3,,8 G H r.. B ûlt,l' 

"n 
aÙrO *o

*es 1Û !t$0 rit,er de,vront ÉlrÈ al.tÉint! en iL-Il5,

.15v: dÈs i,ltrs en b,ande J,4, I,S GHI delrr.nl
ÉtrÈ.jÉF,lûy€! d;n; rune irr'È rsssÉfiiÈlBnr
les c,rrrnmun,er del ron.es perr denses et ctdlet
des tarnto.rnr d'ili'du.;lrir horr des principales
ù!{,rc' m€ 1àli$n;.

. Fcrur reptndr* g,rx beroiins crcissantr de
is sBr,de FersentÈ. ûè!. 2û12. su moins 75 r:
cie l'pnçembl* de: sit*: È.r;stânti devroflt
benéf t':rie r,C'un dgtril aU nlrûijn! Égùl

à lilO l.{bir,is au nrvÈ3rr de chaqur* site.

. Lli:res dÉ tTFi:! JUtcr LrtÈ! dÉr'rLrnt

'iitrÈ ':our.,È.rtJ en 1,025, et lgs rcutEs Ll,rincip:11+s
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LE$ ELUS,
uN nôu cÉ DANs
DANS tr OÉPLOIEIIENT
DE LA 5G

-r:

I

- 

éià très mobilisês dans les pro-
I I iét d'rméliorrtion de ls àou-
I Jhrtut nrmériqueduterritoire
U (fibre et 4GI biébs locaux ont
un rôle c!ê à jouer dans l'infiormation et
la concertation rur la 5G. Pour leur per-
mettre de joucr leur rôle. plusicun outils
et disporitifs sont à lcur dispoeition.

ffi

Elle a notrmment créê le Comite de dia-
logue relatif aux nincarx d'exposition du
public aur ondes. Ce Comhé parthipe
à l'information des élus sur les nivcaux
d'erposition aux ondes et sur les outils
deconcertation.

t'Êtat a récemment mh en place'ffi1fl

dans le ûomF
té de Csncertrtion France Mobile. rfin
d'informer les s3socistionr d€lur et de
construire alec ellÊs les condhionr de la
trsffprrcnc€.

Ler rÉfÉrencer
rÉglarnentaircr
. rrtlsh l.lll-0-l ducod.ùr pctrt
lt d.r comÊrunlcrtloar ahctroûhlxr

. utklr l. tll'Ze duCodrdu p6t r
.t drr Gomilwnkrdom lkuonfinr

. rrnld du12 ordnlû16
il{OlrtCFll6O9Ot9 )

Focug iur J€ Doesier
d'lnfiormation ùleirie

(dÈsla

don)" il doit en
prôridmt dc fÉteblisrmrnt public de
æogirrtion intrrcmrmunrle (ÉPtGll st
lu'i pÉnntcr un Dolricr d"lnfiormetion
ndidcFlrll.
[e eontenu du Dlt'î est fixé par un arrÊté
du 12 ocbbre 2O16. ll cornprend notam-
rnent lbdressa de l'installation concer-
rÉq un calendder du déroulement des
traraun le deh pr&isionnclh de mise en
rervkle. Jes carEctérlstiques bchniquet
de l'installrtion (nombre d'anEnner,
frÉqænces utilise€s, pulssance d'émis-
sion.J. ll recense également la liste dea
crÈcher, étrblirremcnts scoleircs at éta-
blissaments do soins situér à moïns de
lOO mètres de I'instellstion.

37/4L
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Loi "Abeille":la loi n"?015 1 -16 d u !J f êvrier
!l:il5 modrf iÉr. drtE lor " At'È,llE *
relaliYÈ J ld 50briet€, â lJ
trdnsFJrÈnce, à l'informatic n

€t â I.i {ûncÈnstiùfi €n mùiiatP
d'È x posiltoa aur crndps

€ lÈcTrar{rJËnÊ t iqLr€ !
a nDtanrmÊnt rpflforce le rôle

dpç mairps
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etx

L'OPÉN,ATEUT
pr{r.ma tn do$lor dtronnrtloa

t{ddoua llrob nrilr hdapôt
dr le ôrnradr drnodrrdoo
ûrôrnhm, b déclrr*hn

pr{rbùlo ou h dlhrt dor trmn
ll rr{ro&trur noirrsnt b n*r
oo rrrlcr brs,. b modfbtloo

dalrlrrl.

u

2l
rEnÆm

drporc dtndtH ô lrultloun
f @ipûd.br{c.3tlort
ùDrllporrrrhnlld.rut

tntrthndrlt|Foffborur

0000

Le Parcours du DIM

3t

âi
AÀâ

tTaûhudarËlrdfr
lcr obrcrciinr dcr h*it ott

er lc dæùr dif,omnrirn rrssnir
IlcirfÙttr b*da lr n*r

i dirpottbn cb dorricç rt br 9ra.itarirqûr rEihcÉporfm
gowfurmrlrr ærfustira

ûlal e cr. kr tô:vrirrr tlirrar
trc rsr:ila drr lir aE. dG ùrË

rarnairc. l <prûnt!. dcb nira
f d?6tË€.rtrdoid6.

U I'l lt[
doft arttn ldtpodtbrt

crl ffoonnirm oar tûrt rrotr
qua l|r rnpropda Gite incÉrt,

conru{idion en m*ie-)
il olur trrd & bofi rortc

li ÉcretbrÉônfg
(ou le simulriiorù.

1.E' AUTRET

ouTtLs
DE DIALO€UE

. Des réunions d'information errec les

@Hicsàta
demande des élus du terrhoire.

Le majre qp le pnFld?{tt dEPG. peut
saisir h préfiet de dçperGment d'une
demande dc médictbn (instance dc
concertation d+artêmentâle) lorsqu'il
l?stime néecsseire concernsnt una ine
tallation redbchctrhrrc existante ou
ProFtee.

sw sa commune, vra
enfr.fr.

meSufes-
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uN nôls cffi DANS
DANS LE DEPTOIEI,I EITIT
DE LA 5€

Questlonl se
,

E

-æ
E

-!!!!!

Commcnt rauoir
où la 5G crt déployéc
sur mon tcrritoirc
ou quend cllc lc scra ?

Sut le site cerùoradlo.fr vout pouvec uolr
leo ethr d{ià existents sùr wtrs tÊrritstse.
L'ARCIF mettre égdement en plac€ un
obcenratoire des dÉpbiements 5G,.où
retont recencés lee citÊs exktems €t à \r€nir.
DÈr âl2l, l'observrtoire rera eomplêtÉ
de donnéer inÉdtes,sur les dilplaiements
prÉviionnclr de'chaque opérateur. L'ÂICÊP
e ausri demerdé eux opêr*anrr de prblicr
dÊr crtogrBphhe psm€ttslt dinfcmer
ls6 Êo'mommrtEur rur lr diryonibilitâ du
scrvke5G et la quelité de rervicsrsociËe.
P* eilleun, si un opÉrute*lr projette
llnstrllstion dun nouvçeu site su
lB modflsathn drnrite exlrtant pour
y inrtrller la 5G,, vDUs recËvrer un Dorsier
d'lnform.tirn lleirie,eu minimum un moir
Ûr.nt t€ d{birt des trvlux.

Exire+-il pluricurr typcs
dGSG?

On entend parfois parlcr de fausse 5(i.
Or. il nt a per de faure 5G ou de wah 5G,
ll n'y a qu'une r*uletechnologiequi
va drppuyer nrr des bslrd€s de frÉquencec
il€c d6 perforrunse cn débit variÉes
et il est important de re rëtÉrer aux
carter de covuerture des opérrteur qui
prÉci:ercnt les infûrrîrtlons srr le dâbrt
disponble. LesfpnstlofinelitÉs de la 5Ê
reront introûliter progrcsiwment
st l"enr€inble d* pinr de perforn.nce
appar.rltront drrc qudquer rnn{er.

Lcr oçÉretcurr oonbih Enuc
d'cmoycr un Dlll ?
ll e été dernandé erx opérateorrr
da Éldphonie rnobfi le dhfiormer
rilstÉùfl*iqu€rnÊnt ls dlur locgr.m lors
dc btrtpureç I lâ 5G, notenrrmmt par
lïntetmÉdieirc du Dsri:r d'infolm.tion
lTekle (DlMl, qutileâque iolent llf brndÊs
dr tLsrËnctr mo'bllisaÊr st ls modrltôr
dembeoncuwe.

39/4L
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Question/Réponse
Jr ranheitr lr 5O srr rnon
trnhoirc, ærnmrnt frin ?

Cr lont lù optrt {rr! $ri d.Cb.nt dG tomt
dc dôplcthmont, .o Frpc€trnt leo oQicctifr fbd:
dam lc crûc dr le procldue d'rtttibntion
dccfrôqssnccr. Sl uræ colhcthdé u'snt rr.ct.t
dr rurnrrr urgel prr cremple, en frruÈrnt
unc optrlnmtrtion rtr ron tctrnoira, cL parrt
rc Îlpprochor der opdretâ,Î', ct sa coordot{r.t
avcc hr lntrirtlvrr porÉel prr hr $tnptir.r rt
hôrrtrids de son tcÎritohe.

Prrilir m'oprpes3 au clôplobmnt
dr le EO $rr mon trnitoirr ?

[cr mrhrrnc poovrnt. d ru tir'r dc lar$
po.rt oln d. polko gâr*rde rd cn rl fondrnt nr le
prkrcipr de prkeotion, r'oppoccr I lïælntnhn
d'ant.moc porrr d.l conrid&rti,or 3.nitits (CÊ,

Âr:.,28 octobro ?{Jn,rP 3iFfm}

ruir inbrogdc) nlr
3€, coaunrnt rppcrùrr

urf.Iripon aÉbL 9

l-o prannt gub. grut srrvir dr bËr posr
rtpon*ç lvsqu.nbrr, .t p.rrt ftÎ.mb
à diçoitiro dc b popobtion n r votrr
tfirltdîc.
hç aar plrr! Llrr, Frlr Daru !
. con$rh.r l.3..3rour<.r dr |âRCËP ct

do rANFI mberl drpcitbn err lcur rÈr.
. tor,r |Pp{odrct drc rgocietior d'élur
$ri p.rtklp.fit .u ConÉté dc dblogue
dc fANFR os eu oomité Frrmc mobla

. ro{icÈ.r lel oparrtann porrr plrr3

dhformrirn.

En saçÉr ohæ rur les crrtes
de,colrterwæ
hnpr:rrrrr..iccptrl.chr.ftrq
be<ln'rmnhucr{r+ruilo/dctril,
nf5ç221@Ontml
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Pour aller plus loin

Le rlto de I"ANSES:
ht t E s.//'rrYr w. 3n5e5 f r/f r

IÙug ,c.s rJ;rLrartr <le I'AN5t5 :Lrr le: r;ndes
Lit ,!i sJntll y :oni CisJi*;ritrlLi!, Èn tc;C,rihèrdÈmÊnt
(At'ISES :011, l01rj. r'Lrl9 et ?triO)

Lr repport 16A3-tGF-CGE-CGCD r

'r t t i:' : : //wvl w i g,r s go u v i1's p ; p p h p l.: r t rc h-. I 94

Ce rapprc'rt corrlrtfe le dÊpro'ement nternJt,ù:r3I
d.: ls 5G, f.t Fillr5 t'lft:.:i5rimttri !Lrr !i:s 35F.fiùt3
te.ch nr<1r:es at sr nrt;i. er.
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Le elto de I ARCEP :

httuE.//www-,:rce o.f r/

Pi.lur cn :;vr:ir plu: sur ,rrs LrbltgJt-tDn9 de:i oËrôr:teu:s
eir fÊrF:fis c{l côuucrtrjrc fire et n:rrbi'e et l'i'r3ntê
ilus tiÊ p :l,r-mr:n1s 5 G
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La rlto de l1?lF8:
\t L Lr r:d/wy{ w- Jnf r. i{ ;çç ç 1-1 1 1

Pc,ui en ;pp-cndr* plr.i: 5ur ie5 Tnec3:1r5me9
cic ccrnirC,ltr:I dt s,urvr,.il,en,:e dc :itrporition
du ptirhc aux ondes.
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