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Adresse

Code site
Nom du site
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X-
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Habitations
lmmeuble
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ffi

2O37982.46647t82 Lambert 2 étendu

l=

Mod ification su bstantielle d' une ante nne-rela is existante

262 mètres

l=

Adresse postale
Coordonnées

Nom

Free Mobile
16, rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris

tel : 05 33 07 7079
Maurice APRILE
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1. Motivation et descriptif du proiet

Motivation du proiet :

Dans le cadre de ses licences 3G (Haut Débit Mobile) et 4G (Très haut Débit mobile), Free Mobile s'est
engagé à répondre à la forte demande de la population en faveur de l'lnternet mobile et aux attentes des
consommateurs, en proposant des services innovants, simples et accessibles.

Conformément à ses obligations réglementaires, et pour contribuer à l'aménagement numérique des
territoires auquel il est attaché et répondre aux attentes de ses abonnés, Free Mobile est engagé dans un
programme soutenu de déploiement du Haut Débit Mobile (3G) et du Très Haut Débit Mobile (4G).

Dans le cadre de ses licences d'opérateur mobile, Free Mobile a, envers l'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), des obligations de couverture de population.

Free Mobile est également impliqué dans le programme national de résorption des zones blanches.
Dans le cadre du nouveau programme ( zones blanches )), 268 communes ont été identifiées début 2016
afin de pouvoir bénéficier de services de téléphonie mobile 3G dans les prochains mois. Free Mobile
assurera le déploiement sur plus de 230 d'entre elles et pourra en assurer davantage suite aux nouvelles
campagnes de recensement. Par ailleurs, les services Free Mobile seront progressivement rendus
accessibles sur l'ensemble des communes qui ont été équipées à l'occasion des programmes précédents.

Pour réaliser la couverture en services de communications et services mobites, des antennes-relais
doivent être déployées, et émettre dans les fréquences correspondant aux différentes technologies, selon
un maillage sous forme de nid d'abeille. Ce maillage dépend notamment de la densité de population et de
l'intensité des usages dans la zone à desservir. Cf. schémas ci-dessous à titre indicatif.
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L'antenne-relais émet des ondes dans une direction privilégiée. Ce faisceau peut être comparé à celui
d'un phare qui éclaire la mer. Les faisceaux principaux de l'antenne sont directifs et très fins (6 degrés
environ) dans le plan vertical. L'intensité du faisceau diminue très rapidement (en fonction du carré de la
distance) en s'éloignant de l'émetteur. Cf. schéma ci-dessous à titre indicatif.

Dans la vie du réseau, sur des antennes existantes, des fréquences nouvelles peuvent devoir être
installées, notamment pour répondre aux besoins d'usage des services de communication et d'lnternet
mobiles ou au développement de nouvelles technologies. Ces ajouts de fréquences qui nécessitent, pour
être mis en service, une autorisation d'émettre de la part de l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences),
sont considérés comme des modifications substantielles.
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Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Free Mobile projette l'installation d'une antenne relais
émettant sur les bandes de fréquences7o0l9}Oh8o0l21:ÛOl2600 MHz pour contribuer à la couverture de
votre commune en 3G et 4G
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Descriptif du prolet :

N o uvel te t m p I a ntatlon :

Ce projet consiste à installer 2 antennes sur le bâtiment situé 55 Place du Soleil à CROLLES.

Toutes les baies technique$ de taille réduite, seront installées sur la terrasse de ce bâtiment à proximité des
antennes derrière les cheminées. Les baies techniques seront raccordées aux antennes par des câbles (fibre

O
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2. Descriptif indicatif des phases d'un proiet d'antenne-relais
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3. Calendrier Prévisionnel du Proiet

)

Mise en service (prévisionnel)

Début des travaux (prévisionnel)

Dépôt des autorisations d'urbanisme (Dp)

Remise du dossier d'lnformation

Novembre 2019

Octobre 2019

Mai2019

Avril2019
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4. Descriptif détaillé du proiet et des installations

Autorisations administratives nécessaires :

Autres autorisatlons réglementaires éventuelles

Zone technique

fr.t

TNDOoR LJ ourDooR X
Emplacement des baies et des coffrets Sur la terrasse

)

Caractéristiques des antennes :

Déclaration Préalable

X oui I t'ton

Permis de Construire

I oui ffi tton I oui I non

Avis ABF

X oul fltton

coMsrs

Descriptif du cheminement

Câbles de raccordement

Taille des antennes

Azimuts (s1/52)

Technologies

Type

Nombre d'antennes :

Existantes :0

Cheminement des
Ébles en fibre optique

depuis les antennes
jusqu'aux baies

techniques

Fibre ffi

Coaxiaux !

2,7 m

95"
2L5"

3Glqe

Panneau

A ajouter : 2
Free Mobile

A modifier:0
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Pour chaque antenne (Azimuts 95'et 215'l

*NGF 
= nivellement général de la France

)

Tilt ( i ncl i nai son ) (degrés)

PAR (puissance opparente rayonnée)
(dbw)

PIRE (puissance isotrope rayonnée
équivalente) (dbw)

Puissonce en entrée d'ontenne (Watts)

Hauteur Bâtlment / sol
Hauteur bâtiment / NGF*
HBA (hauteur bas d'antenne) /sol
HBA NGF

HMA (hauteur milieu d'antenne) /sol
HMA/ NGF

Bande de fréquence

Technologie

6"

28.85

37

40w

15.80 m
277.8O m

16.70 m
278.7O m
18.09 m

280.09 m

700 MHz

4G

60

26.85

29

20w

15.80 m
277.80 m
16,70 m

278.70 m
18.09 m

280.09 m

900 MHz

3G

4 o

30.85

33

40w

15.80 m
277.8Om
15.70 m

278.70 m
18.09 m

280.09 m

1800 MHz

4G

40

27.85

30

20w

15.80 m
277.8Om
16.70 m
278.70m
18.09 m

280.09 m

2100 MHz

3G

4"

30.85

33

4AW

15.80 m
277.8O m
16.70 m

278.70m
18.09 m

280.09 m

2600 MHz

4G
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5. Plan de situation
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6. Plan de cadastre

..)
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Prise de vue n'l
Etat de l'existant :

Etat proieté :

)
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Prise de vue n"2

Etat de l'existant :

Etat proieté :
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Vue panoramique :

Vues par secteur :

Azimut 95' :

Azimut 215' :

210'

fr..

90"

)

I. )
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8. Eléments constitutifs de la demande d'autorisation à I'ANFR

1 Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17 tde 
I'ANFR ?

fi oui n non

2 Existence d'un périmètre de sécurité balisé accessible au public :

X oui flnon

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

3 Le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il inférieur à la
valeur de référence du décret n" 2O02-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

I oui ! non

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins) de
notoriété publique visé par l'article 5 du décret n" 2OO2-775 du 3 mai 2002 situés à moins de 100 mètres de
l'antenne

ffi oui flnon

Dans le lobe principalde l'antenne ?

n oui fi non

t GUtDr rEcHNreuE ANtR DR17 MoDELrsATroN DES srrEs RADroELEcrRreuEs ET DEs pERIMETRES DE sEcuRtrE pouR
LE PUBLIC
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Liste des établissements particuliers dans un ravon de 100 m, leur adresse et l'estimation du champ
maximum recu dans chacun d'entre eux lle cas échéantl

Écote

élémentoire
Coscode

\ Ecole

Moternelle
Soleil

Nom

78 Ploce du Soleil-
38920 CROLLES

77 Ploce du Soleil-
38920 CROLLES

Adresse

Non

Non

Situé dans le lobe
principal de

l'antenne
émettrice (lobe

limité à 3 dB/
puissance

maximalel
(Oui/ Non)

32m

55m

Distance

0,54 V/m

0,85 V/m

Estimation du niveau
maximum de champ recu,
en V/m et sous la forme
d'un pourcentaqe par

rapport au niveau de
référence de la fréquence
correspondante dans le

décret2002-775
Cf. suide DR 05 de l'ANtR
(orocessus d'utilisation ootimale des

sites radioélectriouesl

Remarque : [a valeur indiquée en pourcentage est surévaluée par rapport au pourcentage réel de la
valeur limite réglementaire applicable car le calcul de pourcentage est réalisé de manière simplifiée
en divisant la valeur totale de champ par la valeur limite réglementaire appllcable à la fréquence la
plus basse parmi les fréquences déployées. Ainsi la valeur totale de champ a été divisée par 41V/m
(ou 36 V/ml

free

a
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'J

100 m (le cas échéantl

Les établissements particuliers sont identifiés (pictogrammes blancs) sur la carte

2
7

École élémentaire
Ecole Maternelle

École élé mentaire Cascode

Ecole Moternelle Soleil

78 Place du Soleil- 38920 CROLLES

77 Place du Soleil- 38920 CROLLES
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9. Plans du proiet (le cas échéantl

Plan en élévation existant

free

)

.J
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Plan en élévation proieté
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Plan d'implantation état existant

free
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Plan d'implantation état proieté
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10. Eléments relatifs à l'installation d'un oérimètre de sécurité autour de
l'installation (le cas échéantl

Exemple à tltre indicatif de oérimètre de sécurité autour de l'antenne pour le srand public :

Schéma de principe :

à 450

free

bi

llllt ta
I
I
I

a
a
a sur les

côtés (2)sur les

côtés (l)CI

derrière
I'antenne

a
I
I
!

I
a
I

fhce à
I'antenne

Périmètre de Sécurité pour des antennes de macro-cellule sur tenasse *

* source : Guide Technlque - Modélisation des sites radioélectriques et des périmètres sécurité pour le public -
ANFR/DR I7.4

Exemple de matérialisation du balisaee :

g
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11. Ensaeements de Free Mobile & Rapoel des Positions des Autorités Sanitaires sur
les antennes relais

Engagements au titre de la protection de la santé

Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2" de I'article 32 du code des
postes et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur plan et balisé
sur le site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétique suivantes, et fixées dans le
décret n"2O02-775 du 3 mai 2002 sont respectées.
Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de sécurité qui lui
sont propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la circulaire interministérielle du 16
octobre 2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile.

Engagements en matière d'information et de transparence

L'Association des maires de France (AMF) et l'Association française des opérateurs mobiles
(AFOM) ont élaboré en 2004 le < Guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs ) pour
le déploiement des antennes-relais
Fin 2007 le document a été actualisé et rebaptisé < Guide des relations entre opérateurs et
communes >. Free Mobile s'est engagé à suivre ce guide.

Depuis, la loi n' 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à I'information et à la
concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, a été publiée. Cette loi définit des
modalités d'information lors de l'implantation d'antennes relais. Free Mobile suit les dispositions mises en
place par cette loi au fur et à mesure de leur mise en application réglementaire.

Si implantation nouvelle uniquement :

Free Mobile s'engage à informer le maire ou le président du groupement de communes de la date effective
des travaux d'implantation de la nouvelle installation radioélectrique concernée ainsi que de la date
prévisionnelle de mise en service de cette installation

Obligations à l'égard de l'Etat et des utilisateurs de ses services

Les opérateurs qui proposent les services de téléphonie mobile sont, chacun, soumis à des obligations
nationales qui concernent notamment la couverture de la population, la qualité de service, le paiement de
redevances, la fourniture de certains services ainsi que la protection de la santé et de l'environnement.

Les opérateurs ont des droits conférés par les autorisations d'utilisation de fréquences qui leur ont été
délivrées par I'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). Ces

autorisations créent des droits et des obligations à leur profit et ont notamment pour effet de permettre
l'utilisation du domaine public hertzien. En cas de manquements des opérateurs à leurs obligations, le pouvoir
réglementaire peut remettre en cause le droit d'utiliser les fréquences (cf. article 136-11 du CPCE).

)

r+:L:t.f
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Rappel des Positions des Autorités sanitaires sur les Antennes Relais

Les positions des Autorités Scientifioues et Sanitaires

Avis du SCENHIR (Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux, auprès de la
Commission Européenne| sur les radiofréquences et la santé, mars 2015
<< Selon les résultots des recherches scientifiques actuelles, aucun effet néfaste sur la santé n'est étobli si
l'exposition reste inlérieure oux niveoux fixés por les normes en vigueur >,

< L'exomen approfondi de toutes les données récentes et pertinentes n'a pas permis d'étoblir la dangerosité
des CEM, ce qui est rassurant. >t

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSESI, 15
octobre 2013, Mise à jour de l'expertise << radiofréquences et santé >
L'ANSES actualise l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de 2009
sur les ondes et la santé et indique que rr cette actuolisation ne met pos en évidence d'effets sonitoires

' avérés et ne conduit pas ù proposer de nouvelles voleurs limites d'exposition de la population >t.

Académie nationale de médecine - 22 octobre 2013
< L'Académie nationole de médecine a pris connaissonce du rapport d'expertise de l'Anses < Radiofréquences
et santé. Mise à jour de I'expertise >, rendu public le 75 octobre 2073. Comme pour la précédente expertise
collective de fAfsset, publiée en 2009, l'Acodémie tient à souligner cette fois encore, la quolité globale du
rapport 2073 et l'effon considérable d'onalyse de lo littérature scientifique qui en font un document de
référence. L'Acodémie constote que sont confirmées les conclusions du rapport scienûfique 2009 de l'Afsset et
les avis qu'elle a rendus à trois reprises sur ce sujet. Qu'il s'ogisse des effets non cancérogènes sur le système
nerveux centrol ou en dehors de lui, ou des effets cancérogènes en général, les quelque 2600 études publiées
dans le monde sur ce sujet n'ont pas pu mettre en évidence de manière rigoureuse et reproductible un risque de
cancer ou d'une outre pathologie orgonique dû à la téléphonie mobile ou au Wifi.>

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET,

désormais ANSESI, octobre 2009
< Les données issues de la recherche expérimentale disponible n'indiquent pas d'effet à court terme ni ù long
terme de I'exposition oux radiofréquences ))

Rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques {OPECSTI,
novembre 20ff1
< ll importe de tenir compte des résultots des études et des expertises scientifiques - dont celles de f AFSSET -
qui concluent ù l'innocuité des antennes-relois >t

Avis des Académies de Médecine, des Sciences et des Technologies, décembre 20Gl
t< Réduire l'exposition aux ondes radio des antennes relais n'est pos justifié scientifiquement )).

Aide mémoire 304 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMSI de Mai2fil6
t< Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultots des travoux de recherche
obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels
effets nocifs des stations de bose et des réseaux sans fil pour la sonté n.
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ta réslementation relative à l'exposition du public

Celle-ci est encadrée par le décret n" 2AO2-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques et par la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes
relais de téléphonie mobile.

Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés
dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques sont fixées, en France, par le
décret 2OO2-775 du 3 mai 2002 et permettent d'assurer une protection contre les effets établis des champs
électromagnétiques radiofréquences. A l'image de la grande majorité des pays membres de l'Union
européenne, celles-ci sont issues de la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/5L9/CE du 12
juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et conformes aux
recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromaenétiques

free

lntensité du champ électrique en V/m 36
(volts par mètre)

38 4L 58 6L 61

La circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile précise
qu'il appartient à l'exploitant d'une antenne relais de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute
exposition du public à des niveaux dépassant les valeurs limites fixées par la réglementation.

L'Aeence nationale des Fréquences (ANFRI est la garante du respect de cette réglementation. En particulier,
elle délivre une autorisation pour tout projet d'installation d'un site radio électrique dans le cadre de la
procédure de la commission des sites et servitudes radioélectrique (COMSIS). Une antenne ne peut émettre
sans cette autorisation.
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élaborés l'Etat

mental www.radiofrequences.Rouv,frTéléchargeables sur le site gouverne

Sites de l'Agence Nationale des Fréquences

Site gouvernemdntal I

www.a nfr.fr
www.cârtô o.fr

www. rad iofreq uences. gouv.fl

Surveiller et mesurer les ondes
électromagnétiques

Les obligations des opérateurs de téléphonie
mobile

Questions-Réponses sur les antennes relais

Antennes relais de téléphonie mobile

http ://www. ra d iof reo uen ces.souv.f r/l MG/pdf/Br
ochure VF.pdf

http ://www. rad iofreq uences.go uv.frll MG /odf/Le
< nhligatinnc dac nnarrtar trç da telpnhnnie m

obile-2.pdf

http://www. rad iofreo uen ces.eouv.frll MG/pdf/Q
uestions reoonses sur antennes relais-
3.pdf

http: //www. rad iofreq uen ces.eouv.frll MG/pdf/A
ntennef.-relais fiche web -1-2.pdf

)
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12.1. Fiche de l'Etat : Antennes- relais de téléphonie mobile.
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oblrgatrcns gga: rgnlcrcÈes è? l€ pe.rrts 5e
cônstrrrre èsi tô rèqle

)
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tlrr' i i.l!{iilûrt : ÈlP,:iiirr$i :-!i.i ;Jr-rir i,'

LÂgence nètrcnÀle des irèguenc€s lÂflFii
stl chàrgêe du conirôlè de [èrFos]ltoi dL
9g3Lc Lrt ras!..t1rts deg mesrres Ferrent
être cencqtlrl !u. ta str€ *â"i.carlsridto-
lr i.co orgrnrtrf,{t char.eés {?s r'r,€iirê3 sur
lc 'ilrrgrn dorv€n: rég€lrdr: I deg artgfnces
al rndêp€ndincd at .3e g!ib:é . rls son: obl;qr-
loiremen! èCCridr:€9 par te COmrtè lr=nCers

6 3(cradrrt?,on ICOiRÀCl

losle Êersonnè peu! l3rrè réàlrÉif gr3lut-
lèmen: iine mas:re d erpcsrtlcn r3nt darls
des locaqr al hÈertrliông 9r"iê3 qrè dant,1es
lr€jr i<ce33Èlè3 a! Fuùirc ltorsr;l;rre ie
J€mànd€ gur le llen : https /l#.**-s€rvrce-
pu btrc . t rfpar lrr ulters/yosC ror: s/i i 508 8l
Une lelle deniJnd€ itort è:re 3lgnee pir vn cr-
gànrrn'le hallkté,collecliflt*s tarrllGnale3.
:rsgocrairor15 t9ré€€3 de gro!€clron iie l'en$-
ronnément. lÈ ttérr! lOnS ri'!5Éa{rit}ùnS lù mr -

lrsles...l avÀnt d'Êir€ idressàe à I AtFR par

artleurs, lÂllFR a goùr mlr3rori de grécr3cr

la céfrnrtron des p9rnt: àlt3rque!. hesr danS
lesquels ta niyea" d erogstlnn aur checp:
e{ectrosragné:}qrei deÊ,t!së ssÈ's!anilelle-
men! cetut gêaèrtt€rienl obserre â I rch€tt€
netronale pur! dd les r€(€nser g1 vgrilrgr
larr irgrlement. Sout rè9€rie C: lari3!,rLîe
leChnrqr€_

5
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12.2. Fiche de l'Etat : Questions Réponses sur les antennes relais

I /l t pttn 3lnltlira, .'-.; .ir!1,,. j:,rr!f '. ! . àI

!l ,, i':,11trof,rp,-onrrÉ lr--.::l.j-! r.:s rlrtr':
Flr, '*'ï',r) r, dl,lru;: rru' r,riJr.! !- ' .:,i:
lar la ' liitia/ :1 r ;;r i; ie,srr-,tgr, ?

l'{ême sr tes caractértstiques secondarres frrrodu.
latronl des srgnàur sont dilférenies entre les ondes

tttihsées pour les apptrcatrons de téléohonre mo.
brle el celtes utrtrsées pour la radro ei la tétérjrffu.

sron, tes mécanrsrnes d'actron brologroue qu'eltes

engendrent sont a prrorldenttques. Ces méca-
ntsmes d'actron dépencient en effet des caraclérrs.
liques orrmarres (f réquence. intensrtél des ondes.

Les tréquences utrtisées pour tes apptrcatrons de

léléphonie mobrte ou de radro et tétédifluson sont

assez proches. el soni à ['orrgine d'accrorssements
de iempérature observables à des rntensrtés

de rayonnemen! fortes. Ces effets biologrques

son! courâmment dÉsignés comme tes "effels
thermques" des champs étectromagné!rques.

Les drflérences de lréquence exrstan! entre [a
tétéphonre mobrte lautour de I GHzl, [a radio
laulour de 100 MH:l et [a tèlévrsron laulour
de 400 et 800 MH:l rmphquent cependant une
abEorpllon ptus ou morns forte du rayonnement
par te corps humarn En effet, ptus ta lrequence
est grande. plus tes gtruclures entrant en
n(résonanceo ayec les ondes sont pettles, et
['absorplron dans le corps superlroelte

Touteiors, lusqu-à présent. aucun [ren de car.rse

à eflel entre I'erposrtton aur raorofréquences
et t hyFersensrbrtrte étectromagnétrque na pu

etre étabh par ptusreur5 é!udes screntrlrqi.res

qur ont eté menées. comme I rndrque l'av19 de

2009 oe l'Agence lrançarse de sÉcurrte sanrtarre

{ANSESI Forlant sur les effetE sanrtarres des
radro{rÉquences,

Néanmorns. on fle peut r0norer les soullrances
erorrrnées par [es personnes concernées
Ûans ie cadre d'une élude coordonnée par

I'hôprtal Cochrn à Parrs. ces perEonn€s

peuvent être prrses en charge dans drllérents
centreg de pathotogies prolessronnelles et

envrroonementates ICCPPI

Ccrtrincr pcrtofinêt pruÊnt.tltÊs
Ôtrc hyprrrcnribtG5 rur chrmp!
élrctromegnôtigucs i

Errsl.-t-rl der oônmÔtrlr d! sicurita rutour
dr3rnttnn t-i"r.tr ?

Ourller rurt t.r rd.un limilrc d'up,otilron
régtcnrcntriru ?

La circutaire du 1ô octobre 2001 préose
qu'rI appartrent à ['explortant C'une anlenne

relars oe prenore tes mesures nécessarreg
pour éviter loutê exposrtron du pubtic à ces

nrveaur dépassant tes vaieurs trrnrtes lxées
par Ia régtementatron, et Conc 6'rnterotre
physrquement pàr un bahsaqe lout accès

acqdentet dans la zone ou ces vèleur5 ltmrtes

sont susceptrbtes d^être dépassées - sur cl€s

Cistances de quetques drzarnes de centtmètres

l.rsqu'à quetoues mètres lace à t anlenne

Le Centre scientilique et iechnrque Cu bâlrnrenl
{CSTSI a étabtr des règtes pratrques pour ta

délermrnation d'r.rn tel oérrmètre de sécurrté.

Un gurde actuatisé sur ces règles, réatrsé par

lAgence natronate des lréquences. peut être
consulté sur son sitÈ tnternet./http //'rww.anlr.
I rft r/p age s/s ante lgu t d e-ch a n p. p df I

Ce lerme esl utrhsé pour défrnir un ensembte
de symptômes variés et non spécifrques à une
patho(ogie partrcutrère lmaux de tôte. nausées,
rouqeurs, plcotements...l que certatnes
personnes attnbuent à une erposlllon aur
charnps électromagnétroues.
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Commrnt aat-.llg itô ôtrôorôu ? Orr.
qurtr lbur crr rrlaug dolyrût-.ltrr ôtrr
rrrpettars ?
Oes vateurs hmites d'expositron des personnes
aux champs étectromagnétrques. appetées
reslrictrons de base. ont été proposées en 1998

par [a Commtsslon rnlernationate de prolectron
contre tes rayonnements non ronrsants IlCNlRPl
ll s'agrt d'une organisation rnternèttonale non
gouve!'nementate rassembtant des experts
soentifrques lndépendants. Cette commission
etudre tes risques potentrets trés aux différentstl types de rayonnements non-ionrsants et

elabore des gurdes pour t'étabtissement cie

vateurs trmrtes d'exposrlron.

Les vateurs [imites d'exposrtron de t'lCNlRP
ont été retenues dans ta Recommandatron du
Conserl de t'Unron européenne 1999/5.19/CE du
l2luittet 1999 retatrve à t'exposition du public aux
champs étectromagnétrques. Ettes sont révrsées
périodiquement et corrigées sr nécessaire

Fondées sur te seul effet sanrtaire avérÉ des
radrolréquences qut est t'ef fet thermique à court
terme léchauflement des lrssus). tes vateurs
{rmlles d'exposrtron du pubtrc aux champs
étectromagnétiques. rntégrant un facteur de
securité de 50 par rapport à t'apparitron du
prernter effet thermique. recommandées par
ta communauté soentrlique rnternationale et
I'OMS sont reprises dans la régtementation
francaise ldécret a"2A0?-775 du 3 mai 20021.

Les grandeurs physrques utrtlsées pourspéci lrer
ces vateurs hmrtes dÉpendent de ta fréquence
du champ électromagnétique Par exempte.
pour les fréquences de ta radiodiffusion FM.

de ta tétédilfusron, de ta tétéphonre rnobrte-...

c'est [€ dêbit d'absorption spécrftque {0451 qur

est utrtrsé. Le DAS représente [a purssance
absorbée par unrté de masse de tissu. et

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

s'exprime en Watt par krlograrnme. Les vateurs
de DAS qur ne dorvent pas être dépassées sonl
les suivantes :

t t" DAS moyenné sur te corps entrer ne colt
pas déoasser 0.08 W/kg .

t t" DIS tocal mesuré dans ta tète ou [e rronc
sur une masse quelconque de l0 grarnmes de

Irssu d'un :eut tenant ne doit pas dépasser ? W
kg

La mesure du DAS étant très complere à

mettre en ceuvre, des niveaux de référence ont
égatement été proposés part'lCNlRP. et retenus
dans [a Recommandatron du ConserI et [e décret
précrtés. pour permÊttre dans ta pratlque de

détermrner si les restrrcttons de base risquent
d'être dépassées Le respect des nrveaux de

référence garantrt te respect des restrrctrons
de base correspondantes. Par exempte. pour
l'erpositron en champ tointain lexposition aux
antennes relars notammentl. c'est [a mesure
du champ électrrque qur est génératement
utrtrsêe pour t'évaluatron de l'exposrtron, avec

des valeurs trmites exprrmées en terrnes de

nlveaur de références qut dêpendent de la
lréouence utrtrsée par ['émetteur et qut sont les
sulvantes .

Ç lç V/m pour le LTE 800 ltétéphonie mooite lGl
Ç at Vlm pour le GSM 900 ltétéphonre mobrle
?GI
t Sg V1* pour [e GSM 1800 {tétéphonre mobrte
2Gl
! ol v/m pour I'UMTS ltétéphonre mobrte 3G. te

LTE 260û ltéLéphonie mobite 4Gl et te wrL
f ZeVl^ pour un êmetteur de radrodrffusron
t :t ;4.l V/m pour un émerteur de télédrf f usron
Les vateurs lrmrtes régtementarres dorvenl être
respectées dans tous tes treux accessrbtes au
pubtrc y compns sur tes tolts €l à proxrmrté
pregque rmmédiate des antennes. C'esi
pourouor un pÉrrmètre de sécurité a été ciéfinr

autour des antennes.

.-)

3
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On rnlrnd oouvanl p.rle r d'm.
0,6 Y/m. 0'rÉ virnl.rlt. Y.{.ot

Dans son avrs de 2009, t'AliSES n'a pas
recommandé de modrtrcatron de ces vateurs
régtemeniarres qur sont en vrgueur dans ta
plupart des Ëtats membres de i'OMS
De même les conclusions ciu rapport de

2009 du Comrte screnlrfique sur les nsques
émergents et nouveaux ISCENIHRI, Comrté
rndépendant placé auprès de ta Commrssron
europÉenne, reiatrl aux effets sanilaires hés
aux champs étectromaqnétrques, ne remettent
pas en cause les vateurs timrtes d'exposrtion
proposées par [a recommandatron européenne
su9 menllonnée.

un ntveau tnférreur à cetle vateur. eEt demandee
par pttrsreurs assoclattons, en règte génerate
dans [es lreut de vre et pas nécessairement à
prorrmrté rmméCiate des anlennes
L.3 .ôt.na!r-r.l.ar dl tôtôphoni. rnobli
Ôrnrttcm..dl.r .l,trl à trlr tetÉr
lrôqurncrr ?

l[ exrste ptusieurs câtégorres de champs élec-
tromagnètiques non rontsants caracténsées
par ta gamme de lréquences utihsée lbasses
{réquences, radrolréquences. rayonnements
rnlrarouges et uttravrotetsl et notamment
Ç tes radrofréquences. c'est-à-drre [es champs
émrs par les moyens de téiécommunicatrons
Itétéphonie mobite. tétévrsron mobrte
personnelle. lnternet mobrte. puces RFID. Wr-
fr, Wrmax, etc-l

' [es champs électromagnétrques dr!s q extrê-
mernenl basse lrequerlc€ ' : €€ gont [es chàmp5
émrs par tes apparerts Étectrrques domestrques
[sèche cheveux, rasorr êleclrrque. etc.l et le9
tignes de transForts de ['êleclrrcrté
Les anlennes-retars de tel,éphonre mobrte
n'émettent pas de champs étectromagnétrques
de basse f réquence. comm€ l'g rappeté
lâgence f rancaise de sécurrté sanitaire
IANSESI dans son avrs cju !5 octobre 2009 Les
seuts rayonnements en basses fréquences
mesurabtes provrennent de l"atrmentatton de
['émetteur lcourant du secteur à 50 H:|.

velrur de
,
I

.-)

Le rapport d'experttse cottective de 2009
de t'Agence lrançaise de sécurrté sanrtarre
IANSESI * Mtse à ,;our de I'expertrse retatrve
aux radrofréqiiences p fart le pornt sur les
orrgrnes de ta propostlton C'une valeur ttmtte
d'expositron au champ étectrigue de 0,é Vlm

Le rapport exptique que le Departement
santé de ta vitte de Salzbourg lAutrrchel a

proposé [a vateur de û,ôV/m en l9?8 sur [a
base d'une étude pubtiée en 199ô montrant un
ef fet sur ['étectroencéphatogramme pendant
le sommerl d'un champ étectro'-nagnétrque-
Cette vateur n'est pas devenue pour aulant
ta valeur régtementarre d'exposrtron à

Satzbourg- Depurs. précise t'ANSES, (en

1998 et 20Û0. tes mêrnes autetrrs onl pubtré
deux nouveaur artrcles expliquant qu'its ne
relrouvalent pas les ellets cje ta premrère
étude, et ce. en apFtlquant des niveaux
d'exposrtron très supÉrreurs â ceux de Ia
première êludeo.

On prrtr prrlolr l'un ruil rôlt.m.nt.arc i 3
Y/m. qur raprémnlt cr rcuit ?

Le niveau de 3 V/m correspond ôu respect
d'une norrne de quatrté, vrsanl à assurer
ta compatrbrtlté étectrornagnétrque des
équrpenrents entre eur.

Une diminutron de l'exposttion de ta populatron à lt s'agit d'assurer le f onctionnement correct
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C'un équrpement dans son enctronnement
électromagnétrque de facon salrslatsante. sàns
qu'il ne produrse lur-même des perturbabons
électromagnétrques pour cet envtronnement.
It est prévu, dans [e cadre de la drrectrve
européenne n'200a/108/CE et d'une norrne.
que te constructeur dorl pouvorr assurer qu€

te lonctronnement des appareils étectriques
et Électronrques n'est pas perturbé lusqu'à
un nrveau de champ de 3 V/m lt ne s'agrt donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter. Un
appareit étectrique peut génÉrer une exposrtion
supêrieure à 3 V/m dans te respect des va(eurs
hmites réglementaires tixées pour prslfgpp
des éventuels effets sur la santé. qur vont de 28

à ô1 V/m seton ta fréquence d'émrssron.

Ce nrveau de quatité €st souvent renlorcé
lorsque [e fonctionnement des matérrets est
critique du point de vue de [a sécurrté, par
exemple pour [es équrpements aéronautrques.
automobites et mÉdicaux Ainsr pour les
apparerls médicaux, [ps normes lréférence NF

EN 45502-2-l et suivantesl retèvent te nrveau de
compatrbrlrté à ta même vateur que tes hrnrles
d'exposrtion ftg6trnê.

Frrl-t Ôtalgn.r trt ehrn...rulrb d.r Hrur
dltr rnnrlbttrr cdntnl lrtôentrr ? Our
prircll le rÔdrrnrat*ien ?

La régtementation n'impose aucune distance
minrmum entre les antennes-retais et des
élabtissements partrcutrers, tets que les
écotes- Le seut endrort dans ta régtementatron
ou apparaît une drslance. f igure dans [e

décret du 3 mar 2002 retatif aux vateurs
kmites d'expositton du pubtic aux champs
électromagnÉtrques émts par [es équrpements
utrfusés dans tes réseaux de tétécommunrcetion
ou per les rnstatlalrons radioétectriques. En

effet, son artrcle 5 prÉvoit que les exptortants
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d'rnstatlalrons radroélectrrques. à ta demande
des adrnrnrstrâttons ou autorrtés allectatarres
des lréquences. comrnunrquent un dossr€r
qut prégse. notarnrnent. les aclrons engaqées
pour assurer qu'au sern des étabtrssernents
scolaires, crÈches ou étabtrssements de sorns
qur sonl dans un rayon de cent mètres de
t'rnstattatron. l'exposrtion du pubtrc au champ
étectromagnétrque émrs par cette rnstattalron
esl aussi farbte que possible toul en préservant
ta quatrlé du servrce rendu.

ll est utrte de mentronner que si I'on étorgnart
systématrquement tes statrons Ce base des
utttrsateurs pour drmrnuer tes nlveaux d'expo-
srtron aux champ lndurtE par tes anlennes, cela
aurart pour elfet d'augmenter notablement [a
purssance moyenne d'émrssion des tétêphones
mobrtes pour conserver une bonne quatité de
comrnunlcation-

Gommrnt cùtmir um mlsrr I mcn
dornufr ?

rl

Le drspositrf actuet est définr dans le Guide des
retatrons entre opêrateurs el commrrnes. édaté
par ['Assocraiion des marres de France {AMFI
et ['Assocration lrançarse des opÉrateurs
mobrtes IAFOM| en 2007 et accessrble sur te
site lnternet de I'AMF Ce document prévort
au $4.2 I lp. 2ôl gue toute personne lcrtoyen,
marre. etc.l peut demander une mesure
de châmps êtectromagnétiques qur sera
e{fectuée par un taboratorre accrÉdrté. le coût
de [a mesure étant pns en charge par les
opérateurs. Pour ce larre. [a procédure ta ptus
sirnpte est de vous rapprocher de [a marrre de
volre commune-
La lor de programmâtion relalrve à [a rnrse
en rpuvre du Grenelte de l'environnement
Itoi Grenette ll a prévu [a mise en ptace
d'un nouveau drsposrtif de surveittance de

5
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t'exposttron aux ondes électrornagnetrques
dont tes rnodahtés de rnrse en ceuvre, s'agissant
notamment des personnes habrhtées à

demander des mesures, dorvent Être frxées
par décret Ce dtspositrf, qur devrart entrer
en viqueur en 2013. est frnancé par un fonds

almenté par une contributron addrtronnette à

['rrnposrtron forfartaire sur les entreprrses de
réseaux llFERl 1ns,13urée par ta toi cje finances
pour 201 L

Le drsposrtrf rnentronné âu premrer paragraphe
reste en vlgueur dans ['attente de ce nouveau

drsposrtrl
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fréquence et par servrce lFl'{. TV. tétephonre
rnobite. etcl.
Les résultats des mesures détaitlées pour
ies antennes relars de tétéphonre mobrle sont
extrapolés alrn de connaître Ia vateur maxrmate
théorrque que le charnp pourrait âtterndre sr les
antennes Ênvlronnan!es foncttonnarent toutes
sinrrritanément à [eur pulsgance rnaxtmâte

Lutiiisatron de coeffrcrents forlartalres pour
réatiser tes catculs d'extrapotatron concjurl.
en plus, à une ma;oratlon de ce marrmum
théorrque.
Ce protocote a été révrsé el sa nouvelle verslon
est entrée en vrgueur en août 2012

Qur prrmt dr cmnrÎtra lr protocotr
dr mr*rru dal'lgnncr L.tbndt ôt

'l rrig,n"n.r ?

Orrrt lrl h rÔtr dr l{rin ùnr un Drrirt
a'lnrt.Utllon a'attrttn -7at.* !

Oulltar stol t.r .ctiou finlorrrrtion do
t'Éfrt lr br oadrr r.dio. te ræti et trrr
rslçûnt!.ttbir ?

Le protocole de mesure rn sltu de TANFR

esl un des moyens qur peut être utitisé pour

;ustrfrer. pour un stte donné. la conformrté
des émetteurs environnants lantennes des
réseaur de tétécomrnuntcattonl vts-à-vis de

ta rÉgternentatron en vlgueur retative âux

valeurs [imrtes d'exposttron du pubtrc. Plus
précisément. ce protocote permet :

Ç pour un slte cjonné. de déterrniner t'endrort
{te porntl où te champ électromagnétique
esl maximal lle srte peut êlre par exempte.

en lonctron de ta demande. une pièce. un
appartemenl. un enSembte d'appartements.
une cour de récréation. uoe Écote, une arre de

,eu, une ptace publrque, un carrefour, etc.l
Ç d" .onn"ître en Cet endrolt, et moyenné

sur trôrs hauteurs représentatrves d'un corps
humarn :

tf [e niveau gtobat de champ étectromagnétrque
résultant des Émisslons de l'ensembte des

émetteurs présents dans ['environnement

lntveau d'exposition " réel ol

* te nrveau de champ détaitté fréquence par

Les compétences du matre concernent te cto-

marne de t'urbanrsme. Arnsr. [e marre rntervrent
dsns un prolel d'instattation {i'anlenne relars
au moment de donner ou non l'autorisation
d'rmptantatron à l'opérateur qui te demande.
au regard Cu respect des drsposrtrons du code
de t'urbanrsrne. lt n'est pas appelé à se pronon-
cer en matière d'exposiiron des personnes aur
champs électromagnétrques. qut est du ressort
de t'Agence nalronate des lréquences lANFRl.

-J
Ptusreurs supports d'rnformalron du pubhc ont
été réatrses par les pouvoirs pubtrcs concernant
tes radiofréquences et ptus partrcutrèrement
tes aniennes-retais atnsr {iue les tétéphones
rnobrtes:
! Un srte rnternet d'rnformation rnterminlslénet
a été ouvert en lurn 2010 à t'adresse suivante :

w w w.r adtol req uen ces. go uv. f r
I Ut," frche d'rnformation dédrée erctusrvement
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aux antennÊs-retarg de tétéphonre mobrle
ldisponrbte sur le porlart vrww.radrolrequences.
gouv.lrl.
I Une campaqne d'informatron dédiée aux
tétéphones mobrtes a été réatrsée par t'INPES
en décernbre 20'10 âvec [a réatisatron d'un site
dédré, www.ondesmobrles.f r
t Un Aéptr"nt a Tétéphones mobrtes . santé et
sécurrté " pubtré pàr le rnrnrstère de [a santé.
I Un srte internet tenu à ,our par tâgence
natronale des fréquences lANFRl. www.
cartoradio.ft qui rÉpertorre sur foncj

cartographrque tes émetteurs d'une purssance

supérieure à 5 Watt dont I'imptantation a recu

un avrs lavorabte de t'ANFR. et met â drspositron
du pubtrc les résuttats de mesures de charnp
elf ectuées conformémenl au protocote de

mesure de t'ANFR par un organrsme accrédité
par te COFRAC.

Enf rn. t'aff ichage du débit d'absorptron
spécifrque IDASJ oes tétéphones mobiles esl
rendu obtrgatolre sdr tes tieux de vente par [e

décret no 2010-1207 du 12 octobre 2010.

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

et donc [e9 temps d'exposrlron Néanmorns.
€elte utrhsation ptus lntensive ne srEnlfie pas
nécessarrernent que te têtéphone mobrte
reste plus tongtenrps à proxirnité de ta tête de

t'ulrtlsateur. à t'exceptron des apptrcatrons de

létéphonre par rnternet lVorx sur lPl. En ellet, de

nombreuses apphcalrons permlses par ta 3G

nêcessrtent 0e regarder l'écran du télephone
el sont donc ôssocrées à une utrLsatron dans [a

marn lace à t'utrLisateur

En{rn. r[ est rmportant de soutigner que

t'érnergence d'une nouvette technotogre {3G

purs 4Gl indurt nécessatrement i.rn curnut des
technotogres

La réponse à la questron posée est donc
retatrvement complexe et ne se hmite pas
eux pâramètres physrques du contrôte des
purssances d'émissions des antennes et des
tétéphones mobrtes Les étriments de réponse
apportés aulourd'hur ne peuvent reposer que

sur des apFrQflatrons quatitatrves.

free

Erl-on Flur ou moinr upori loruqur I'oa
rrmptrcr,gnc rDlrnnr 20 perum rnl.nnr
fg rr fe ? U p.srfr rur rrGhnûlagirl 3 d

;;:Tîl|1on 
modifrr-t-* trrpodrinn lrr

D'une manière générate rl apparait que [e

contrôte de purssance en 3G est ptus performant
qu'en 2G, qu'rl s'agrsse des tétÉphones ou des
ântennes. Cet argurnent tendrart donc vers une

drmrnution potentietle des expositions lors du
passêge de ta 2G à ta 3G.

Cependant. tes technotogrps de 3è-' génération
l3Gl permettent aussi de diversifter tes services
disponrbles Êt donc potentrettement d'accroitre
tes temps d'utrtisation des tÉtéphones mobrtes

7
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12.3. Fiche de l'Etat : Les obligations des opérateurs de communications mobileg

| €r obhgtltorrt

rr i, r'trirût,

lflt-lntd*
{N.'.5irhÊE-

r*
I /

haque opérateur est sournrs à de norr-.breuse.. obtrgatrnns.
qur concernent rlotarnrnent Ia cou.;erlure de la poprjlrlrorr, la

qualrté de ser vrce, te paierrrent de redevarrces, Ia louirrrlr.rre de

ceriôrns servrces atnst 
-que 

ta proteclron de Ia sanlé e! de I er]vrrorir)err)Êni

I dans te cadre des autorisarions générales. tes obtigations réglementaires
qui sonl identlques quel que soit t'opérateur et qur |gurent dans te co,Je des
postes et ties cornrnunlcaltons étectronrques ;

Q d"n. le cadre des aulonsations d'utrlisation de f réquences, leg obilgations
imposéer par tes décisions adminirtratives individueil,cs qui sont spôciliques
à chaque opérateur en êchanqe rju rjrort d'utrtrser Ies lrèquences qur rr.tèvent

du dontatrre pi.rbtrc de t'Etat Ces otltrgatrons frgurent cJans les décrsrOls
rn<ttvrdueltes de t'Aulorrté de régutalrorr des conimunrcôtrons étectronrques et

cies postes {ARCEPI

L'ARCEP assure te contrôte du respect de t'ensemble des obtigations
rég(ementarres et de cettes retevant des autorisations indrviduetles de chaque
opérateur.

\"

': ër,
, toY
\?z?

".d

\

.)

\\

tl
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Les obtigations régtementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

i i-5 1,ûf rJrltariil i.:v ilrt jli,J!l,jiiC!'. ijt ,i-;,iliï,: t_.1 ,-lt:

iirll,r:'r,r';,iitt .l:.; f r!.r:r,-i :: j.lL; :.r-:t ,,i-Éi.

L'opérateur dort prendre le5 mesures n€cessâtres
. pour assurer de manrère permanente et contrnue

t'exploitatron du réseau et des servlces de

communlcatrons é[ectronrques.
. pour remédier. dans tes détars les ptus brefs. aux

délarllances du système dégradant ta quatité du

service pour l'ensembte ou une

partie des chenls.
. . pour garànttr une quatité el

une disponrbrtrté de servtce

satisf arsantes. L opérateur dort.

notarnmenl, mesurer tes rndrcateurs de quatrlé de

servrce détrnis par t'ARCEP el les mettre à drsposriron

du publc

Les prescriptions ertigées par [a protection de ta
santé et de I'environnement et par les objectils
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

J L'opérateur doit respecter tes valeurs lrntrtes d'ex-

posilion du pubhc aux champs étectrornoglréliques

lrxées par [e décret du 3 mar 2002. lt dort vertler à

ce que ['exposrtron des établis-

setnents scotaireg. crèches el

étabtrssements de sorn situés à

msros de 100 rnètres. sort aussr

laibte que possible. tout en préservant ta quatilé du

service rendu. ll dort égaternent oblenrr une autorr-

satron d'imptantatron auprès de t'Agence Natronate

des Fréquences. qul est chargée de vertler àir respect

des vateurs trmites d'exposrtion du pubtic-

lI dort. enf rn, vertler à ce que ['instattatron des inlras-
tructures et des équipements sur [e domarne publrc

ou dans Ie cadre de servitudes [égales sur [es pro-

prrétés prrvées, sort réalrsée dans

te respecl de I envrronnement et de

ta quatité esthétrque des treux

Lacheminement des appels d'urgence

Lopérateur dorl prendre toutes tes nresures de

nature à garantrr un accès rninterrompu aux servtces

d'urgence. de manrère à achemlner tes appets

d urqence vers le €entre compétent correspondant à

[a locatrsatron de t'appelant

3
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individue[[es pour t'uti[isation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MH 2,2100 MHz et

2600 MHz

Ettes portent notamment sur tes
points suivants

L.J i-ûri'.'jf i{i! i ,.ii: l,i r:ùi,-l.ilrrrt:

Les opérateurs mobites ont des obligations

individuetles en matière de couverture mobile'
suivant le service 2G IGSM, GPRS. Edgel 3G {UMTSI

ou 4G lLTEl.

En 2G. Bouygues Tetecom, 0range France et
SFR ont chacun t'obtigation de couvrir 9906 de [a
poputation métropotitaine. en incluant [a réatisation
du prograrnnre national d extension de la couverture
2G des cenlres-bourqs rdentrlrées en (< zones

blanches >, c'est-à-drre couverls par aucun de ces

trois opérateurs.
A travers l'accord du 27 févrrer 2û07, tes operareurs

sonl égalenrent tenus de couvrrr les axes de trans-
port priorilaires [autoroutes. routes avec rln tralrc
supérreur â 5000 véhtcules par lour et axes rettant,

au sern de chaque déparlenrent, tes préfeclures aux

sous-préf ecluresl ernsr qu'à amélrorer ta couverlure
et ta quahté de servrce sur les axes f errovrarres.

En 3G, tes obtigations de Bouygues Tetecom, Orange

France. SFR et Free Mobite, portent respectivement

sur une couverture de 75 %,98 %, 99,3 0.6 et 90 % de

ta population métropotitaine.

En 4G, à 800 Mhz. tes obligations de Eouygues Té-
lécom. Orange France et SFR portent sur une cou-

verlure de 99.6 % de ta population en janvier 2027.

avec une obtigation départementate de 95 0'6 et une

obtigation en zone de déptoiement prioritairer de 90

% d'ici ianvier 2022. Dans [e cadre de leurs autori-
sations à 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Tétécom.

Free Mobrte, Orange France et SFR ont I'obligation

Photo : Antenne Tolture/Ile-de-France
oArnaud Boulssou/ilEDoE

de couvrir 75 % de ta poputation en octobre 2023,

avec un réseau à très haut débit mobite.

Chaque opérateur mobrte trlutarre d une lrcence esl

tenu de pubtier sur son sile web des rntormatrons

relalrves à sa couyerture du terrrtorre. Des enquêtes

de terrain sont menées annuellement au niveau

d'environ 250 cantons alrn de vririlier ta fiabrtité

des cartes pubtiées. seton une méthode délinre par

t.ARCËP

'!.r-,:' r..lIr:iii:trrr> ,rï irr.i l: Jlr,trli ?1, rli- li;,Jlll.-- :1 ri:

it. i,.i",1,1i'1", 1,.,. :,.i, , r; i,:. " Jilr'!:L

Chaque opérateur dort respecter. dans sa zone

de couverlure. des oblrgalrons en matrère de

quatité de servrce Ces obhgalrons portent pour te

servrce tétéphonique sur un laux de réussrte des

comrnunrcâtrons en agglomératron à t.rnlérreur et à

l'extérreur des bâtrments. d'au morns g0%.0'autres

obtrgatrons sont hxées pour tes servrces 5MS et tes

lransferts de données

L'ARCtP conduit et pubtre chaque année une enquôte

de nresure cie ta qualrté de servtce de chaque réseau

mobrte qur vise nolaffmenl à vérrler te respecl des

obLgatrons tie chaque opérateur

Par arlleurs, et paraltèlenrent aux oblrgatrons

rmposées par l'Etat arrx opérateurs nrentronnées dans

la présente frche.. ces dernrers onl égatenrent des

engàgements contractuels à t egard de leurs ckents.

qur portenl nolôrr'!nrenl sur to couverture, ta conttnurté

et la qtralrté du servrce.

I L(!5 (rrllrer d t0Dr?(,rlron de la corrvor lurF trqqrÊnl d{irl|.
{â dlc'5r,rn dê l'ARf f p n'i'0ll?-tll?8 rlu .'fl I l0B7
t lorrcs ia$ nrolr'15 dÙrrtcg du l{r I !t.Jrt, l8 *' rlo la pcpull-
l,on tf âJ \ rlr l.r pcpulailr.rn

I (orx.rliûô gr.eh.sr. el nl.(lion ; rrlt t)Ot /11'5!l/A I t i
..-tr.r. hrl rrnpilrn{ sur 'tu 

pJptrr ({'rtttrrr e(ohbr'l eûrô,rd'rr
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12.4. Fiche de l'Etat : Surveiller et mesurer les ondes électromannétiques
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