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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 créer 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 I'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 perrnettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau de téléphonie mobile

conformément à nos obligations réglementaires.

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:878205m

- Y: 2 037 993m

-Z:257 m NGF

Dossier d'urbanisme

Calendrier indicatif des traveux :

Trimestre prévisionnel des travaux : 4éme Trimestre 2022

Caractéristiques d'ingénierie radio :

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

-

-
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Déclaration préalable Permis de construire

El Oui El Non I Oui E Non

Systèmes

Actuel A terme Puissance
P|RE (dBW

Par Opérateur
Azimuts Titt HBAl

SFR Bytel SFR Bytel

4G - LTE 7OO tr tr E E 30 70'1190' 2"12" 15.8m/15.8m

4G - LTE 8OO E E E E] 33 70'l190" 2'12" 15.8m/15.8m

2G. GSMgOO a E EI EI 33-34 70"/190" 20120 15.8m/15.8m

3G - UMTS 9OO E EI EI tr 33 70"/190" 20120 15.8m/15.8m

4G. LTE 18OO E EI E E 33 70'1190' 2120 15.8m/15.8m

3G.UMTS 21OO tr tr tr tr 33-35 70"1190" 2"12" 15.8m/15.8m

4G - LTE 21OO EI E E EI
35 70'l1 90" 2"12" 15.8m/15.8m

5G - NR2100 E E El EI

4G - LTE 2ôOO E tr E tr 36 70"/1 90" 20120 15,8m/15,8m

1 Hauteur Bas d'Antenne
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30 28

33 31

34 32

35 33

3436

40 38

Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain tTdBi :

a 5G àvec antennes à faisceaux orientables de gain 24 dBi

Adpsse de la Dircction Réglonalc Technlqùe chargée du dôssler :

SFR

Gûillaume ROCHE'

PAgora, Parc Technologique de LrTon

452 cours:du 3éme Millénaiie.

69800 - Saint-Priest

Gu illaume.roche@sfr.com

2 Puissance Isotope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente Rayonnée

-l
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Déclaration ANFR

1. Conformité de l'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR L7

E Oui El 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 2002 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"2OO2-775 situés à

moins de 100 mètres de l'antenne d'émission

E Oui E non

NOM Etablissement Particulier : Mairie - école maternelle soleil
Adresse EP : 11. PLACE DU SOLEIL 38920 CROLLES

Estimation pour SFR du niveau maximum de champ reçu : 0,12 volts par mètre soit O.3O% par rapport au niveau de référence du
décret n"2OO2-775.
Estimation pour Bouyques Télécom du niveau maximum de champ reçu : 0,12 volts par mètre soit O.3O% par rapport au niveau de
référence du décret n"2OO2-775.

NOM Etablissement Particulier: Ecole primaire La Cascade

Adresse EP : PIACE DE LA MAIRIE 38920 CROLLES

Estimation pour SFR du niveau maximum de champ reçu : 0,08 volts par mètre soit O.2O% par rapport au niveau de référence du
décret n"2OO2-775.
Estimation pour Bouyques Télécom du niveau maximum de champ reçu : 0.08 volts par mètre soit O,2O% par rapport au niveau de
référence du décret n"2OO2-775.
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Description détaillée du projet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit notamment de déployer la 5G.
Les systèmes et fréquences ajoutés sont : La 4G en L700. tâ 5G en NR3500.

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 *:

Ce projet consiste à assurer une continuité de seMce 5G entre les sites 5G NR 3500 (antennes à
faisceaux orientables) existants ou à venir, par une évolution logicielle du réseau existant LTE
2100 (antennes à faisceauxfixes).
Ce projet sera sans impact visuel.
La puissance étant conservée à I'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas d'évolution
du nlveau de champ électromagnétique.

Pour les projets prévoyant l'aJout de la 5G NR3500 *:

Ce projet consiste à déployer une nouvelle antenne à faisceau orientable par secteur, dans les mêmes
azimuts que les antennes existantes.

" L'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préalable de I'Agence nationale des
fréquences pour chacun des sites concemés. Elle s'inscrit dans le respect strict et continu des valeurs
limites d'exposition du public aux champs élec'tromagnétiques établis par le décret 2A02-775 du 3 mai
2002.
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Extralt du plan cadastral
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Plan de situation
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Plan de masse - Après travaux
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Plans en élévation - Avant travau
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Plans en élévation - Après travaux
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Photographies avant travaux
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Photogra phies après travaux
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET REGLEMENTATION

Documents de l'Etat consultables sur le site lnternet :

www. radiof requences.gouv.fr

Antennes [e la iS
rlc' téléphonrc mobile

-
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| - tôléphonh mobite est aujourd'hui
L(El un" technol,ogie de communication
très courante dans te monda. En France.

environ 92% de ta poputation utitise des

tétéphones mobiles,
Pour étabth les communicatbns, uo réseau d'an-
tennes-relais est instatté sur tout [e territoire.

Ce réseau est en constante évotution pour
s'adapter aux besoins des utitisateurs. En effet,
si depuis tbrigine [a tétéphonie mobite permet
de transmettre de [a rroix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2'génération ou

2Bl, aujourd'hui beaucoup d'autres usôges se

dévetoppent comme tes MMS vldéo. t'accès à

internet, ta tétévision, .,. lentennes-retais de

3. et 4'génération30 et 4Gf.

OUE SAIT.ON DES EFFETS SANITAIRES LIÊS

AUX ANTENNES.RETAIS ?

Que disent les experts ?

It est étabti qu'une exposition aiguë de lorte
intensité aux champs étectromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques. c'est-à-dire une augmentation de la
température des tissus. C'est pour empêcher
t'apparition de ces elfets thermiques que des
valeurs timites d'exposition ont été étaborées.

0es interrogations subsistent sur d'évent uels
effets à long terme pour des utilisateurs in-
tensils de tétéphones mobites, dont t'usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont conste-
tés à proximité des entennes-retais. C'est ta
raison pour laquette [es champs étectrome-
gnétiques radiofréquences ont été classés,
en mai 2011, par [e Centre lnternational de

Recherche sur te Cancer lClRCl en r peut-
être cancérogène n, en raison d'un nombre
très timité de données suggérant un effet

cancérogène chez ['homme et de résuttats
insuffisants chez l'animat de taboratoire. re-
joignant en cela ['avis de tAgence nationale
de sécurité sanitaire, de t'atirnentation, de
l'environnement et du travait lAnsesl, pubtié

en 2009 et mis à iour en 2013.

Les conctusions de t'évatuation des risques
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires
avérés.

Certaines pubtications évoquent néanmoins
une possibte augmentation du risque de

tumeur c6rébrate. sur te long terme. pour
les utitisateurs intensifs de téléphones por-
tables. Les conclusions de ['expertise sont
donc en cohérence avec [e classement pro-
posé par te CIRC. Par aitleurs. t'expertisa

Chlllrcr ctÔr
5 Frôqurncc r

GSM lzGl : 900 MHz et 1800 MHz
UMTS l3C) :900 MHz et 2100 MHz
LTE l4Gl :700 MHz.800 MHz. 1800

MHz et 2ô00 MHz
. Pulrrrnccr r I Watt à quetques
dizaines de Watts
. Portéctr 1 à 10 km

Rechcrchc
Afin d'amétiorer les connaissances
sur tes effets sanitaires des
radiofréquences. lAnses a été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
par an. atimenté par une imposition
additionnette sur les opérateurs de
tétéphonie mobile

L8/47
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve
timités, dillérents elfets biologiques chez
[']lomme ou chez ['onirnat: its peuvent
concerner [e sommeil, ta lerlitité rnâle or.l

encore les performances cogniiives. Des ef-
fets biologiques, correspondant â des chan-
gements généralement réversibles dans
[e lonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmqins. [es
erperts de IAgence n'ont pu étabiir un Iien
de causatité entre tes ellets biologiques dé-
crits sur des modàles celluteires. animaux
ou chez [,'Homme et d'éventuets elfets sani-
taires qui en rÉsulteraient.

Compte tenu de ces étéments, it n'apparaft pas
fondé, sur une base sanitaire. de proposer de
nor.rvelles vateurs limites d'exposition pour [e

poputation générate.

PEUT- ON ËTRE UVPERSENSIBLE AUX

CHAMPS ÉTECTROUIENÉTIOUES ?

Ce lerme est utitisé pour déf inir un ensemble
de symptômes variÉs et non spécifiques à

une pathologie perticutière lmaux de tâte,
nausées, rougeurs, picotemenls...l que cer-
taines personnesattribuent à une exposhion
aux champs é[ectromagnétiques. Toute-
fois. IAnses indique qu'en l.'état actuel des
connaissences. ( aucune preuve scientilique
d'une retation de causal,ité entre t'exposi-

Yrhurr llnil* d'exporition
.2Gt41à58V/m
. 3G:4i à 61 V/m
"4G:36à 6l V/m
. Radio r 28V/m
. TÉlévision :31 à 41 V/m
0n mcrure I'intcmitô du chemp
élcctrlque rn yoltr Ftr mètrc lV/ml.

tion aux radiolréqr.lences et l'hypersensibi-
[ité électromagnétique n'a pu être apportÉe
jusqu'à préeent ro.

Néanmoins, on ne peut ignorer les sor-rllrances
exprimées par [es personnes concernées.
C'est pourquoi un protocote d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été Élaboré
en coilaboration avec tes équipes médicates
de t'hôpitat Cochin à Paris, Dans ce cadre.
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consullation de pathologie
prolessionne[[e et enviro nnementate ltCPPl.

OUELLES SONT LESVALEURS LIMITES
D'EXPOSITION ?

Les veteurs limites d'exposition du pubtic
aux chemps éteclromagnétiques émis par
les 6quipements utitisés dans tes réseaux
de télécomrnunication ou par les instatla-
tions radioélectriques sonl fixées, en France,
par [e décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une prolection contre les
eff ets établis des champs étectrornagnétiques
radlof réquences. À ['image de [a grande majo-
riié des paysrnembres de ['Union europÉenne,
cetles-cisont issues de [a recommandalion du
Conseil de ['Union européenne 1999/519/CE du
12 juittet 1999 relative à l'exposition du pubtic
aux champs électromagnétiques et conformes
sux rêcolnmândatione de t'OMS l0rgenisetion
mondiate de la santé|.

OUELLES SONT LES COI.IDITIONS

D'IMPLÂNTATION ?

1l 0btention d'autorisations préatabtes au
n iveau naiionaI

tt Pnéatebtement au déptoiement d'un ré-
seau mobile" l'autorité de régutation des
communications étectroniquÊs et des postes

3

rs/47
09/t2/2O2L

DOSSIER D'INFORMATION



I

IARCEP) détivre une autorisation individuetle
d'uti[isetion des lréquences à t'opérateur. Ce

dernier peut déployer son réseau en instat-

[ant de s entennes-relsis.
tl Tous les émetteurs d'une pr-rissance de
ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de lAgence nationale des lréquences IANFRI
pour pouvoir Émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 wetls sont uni-
quement soum is à déclaration.

2) lnf orrrration ei concertation au niveau locaI

Ç!f Les exploitants d'antannee sxistantes sur
une communê trânsmettent, à la demande du

maire ou du président d'intercommunatité,
un dossier étabtissant t'état des tieux des

antennes concernées,
!! L"" exploitants de nouveltes antennes-
retais intorment par écrit le Maire ou [e prê-
sident de l'intercommunatité dès ta phase de

recherche d'implantation et tui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant Le dépôt
de [a demende d'autorisation d'urbanisme.
Ë Les exploitants d'antennes-releis qui sou-

haitent les modilier de façon substantietle et
dont [a modification serait sr.lsceptibled'avoir un

impact sur [e niveau de champs électrornagné-
tiques émis doivent transmettre au rnaire ou au

prÉsident d'intercommunatité un dossier d'in-
lormation deux mois evant te début destravaux.
!t Pour les insta[[ations radioélectriques ne

nécessitant pes d'autorisation d'urbanisme

lexempte r àntennes implantÉes sur des

pytônes existants d'opérateurs de commu-
nicetions électriques. de TDF ou de RTEI. t,a

transmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 rnois avant te début de t'implanta-
t ion d e ['instattation.
lll À ta demande du Maire. [e dossier d'in-
formation peut cont.enir une simulation de

l'exposition aux champs électromagnÉtiques

générée par ['installation seton les lignes
directrices publiées par IAgence nationate
des fréquences.
Ë Le dossier d'inlormation et [a simuletion
d'exposition ltorsqu'ette a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de [a com-
mune concernée au plus tard 10 jours après
leur communication au Maire. Les hab,itanls
snl ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque [e Maire ou [e président
de ['intercornmunalité leur ont donné cette
posaibitité.
!! te Préfet peut, lorsqu'il estime qu'une
médiation eet requise, réun,ir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à [a
demande du Maire ou du président de ['inter-
corrmunetité,

3l Respect des rÈgles d'urbanlsme

tuetle que soit teur hauteur. les antennes
émettrices ou réceptrices, instatlées sur [e

toit, [a terrasse ou [e long d'une construclion
existante, sont soumises à r

9t déctaration prdatable lorsque ni I'em-
prise arr sol ni ls surface de plancher n'ex-
cède 20 62 larticle R.42,|-17 al et fl dr.r code
de l'urbanismel ;

tll permis de construire au-delà de 20 m2

d'emprise au sol ou de surface de plancher
larticte R.421-!4a! du code de I'urbanisrnel I

Les antennes au sol constitr.lent des
conslructions nouvelles et sont soumises, en

apptication des articles R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du code de ['r.rrbanisme. à
Ç décLaration préa[abte lorsque leur hau-
teur est inférieure ou égate à 12 m et que [a
surface de plancher ou ['emprise au sol. est
supérieure à 5 rnl sans excéder 20 ml ;

Ç décLaration préatabte lorsque leur hauteur
est supérieura à 12 m et que ni [a surface de
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ptancher ni l'emprise au sol n'excède 5 m2 ;

!l!l permrs de construrre torsque reur hauteur
est supêrieureà 12 m et que [a surface deplan-
cher ou ['emprise au sol est supérieure à 5 m2 ;

permis de construire, quelle que soit leur hau-
teur, lorsque t'emprise au sot ou [a surface de
ptancher excède 20 mr.

Ces obtigations sont renforcées en site ctas-
sé ou en instance de ctassement, dans [e pé-
rimètre d'un site patrimoniaI remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont soumises à au-
cune lormatitÉ lpas de modification de ['aspect
extérieur d'un immeubte existant, moins de

12 mètres de hauteur. et [oca[ technique de
moins de 5 mll doivent néanrnoins respecter
les règtes générales d'urbanisme et, [e cas
échéant, les règles du plan [oca[ d'urbanisme
larticte L. 421-8 du code de l'urbanismel.

qUI CONTRÔLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nationale des fréquences IANFRI
est chargée du contrôle de ['exposition du
public. Les résuttats des mesures peuvent
êtrs consultés sur [e site www,cartoradio.
lr. Les organismes chargés des mesures sur
[e terrain doivent répondre à des exigences
d'ind6pendance et de quatité r i[s sonl obliga-
toirement accrédités par [e Comité lrançais
d'ac créditation lC0FRAt).

Toute personne peut laire réaliser gratui-
tement une mesure d"exposition tant dans
des locaux d'habitalions privés que dans des
lieux accessibtes au pubtic lformulaire de

demande sur [e lien : httpsr//www.service-
p ub I ic.frlpa rt icul i ers/vo s dro its/R 35088 l.
Une te[[e demande doit être signée par un or-
ganisme habiLité lcoltectivités territoria[es,

Pour on lavoir

associations agréées de protection de ['envi-
ronnement, fédérations d'associations lami-
tia[es...] avant d'être adressÉe à ihNFR. Par
ai[leurs, l.'ANFR â pour mission de préciser
La délinition des points atypiques, Iieux dans
lesquets te niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substantielle-
ment cetui génératemenl observé à t'échette
naliona[e, puis de [es recenser et vérifier
leur lraitement, sous réserve de faisabil,ité
techn ique.

Photo i Antcnnc Toiturc/Ilc-.1ê-France
Gqrnaud gouissou/llEODE

1 _*r nuflortrttl.tthF.rfi'rtu{/!P5s/lnl.A $rt
,sÈvrr làli tlPrrné ru du pn0tf (enûÉ é(olùbel euopëe'r

wvyw.radlof re quencer. gouY.fr
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hrqrn ogÔrrtaur est soumls à dc nombruusor obtlgations,
qul concernant nokrmment la cowsrturu da ta populatlon. ta
qutt{ da gcrvica. [e paie.rnent ds redeyances, la fournltura de

cèrtslm garvlces alnrl que [s protecllôn de [a ranté ct de [?nvlronncment.

C€ttr tichr prÉ:Êntc cÇrttlnæ dc cas obtigatlons an dbthgrnn{ :

t Oang le cadre dee âutrrlsstlonc génôrales, læ oDllgrtlono rlglrmrntrlnr
qul ront ldrnUqucr qud qu. rolt t'olaril.ur d qul figumnt dans le code das
po3tes et des communlcdlons étectronlquês i

9 OEns tê câdre des autorlsatlonB d'utlllsatlon de lréquences. lirr olllgetlont
lmgodrr prr lm dôclrlonodrnlnlrtretty.t hdlvldu.llrr qulænlrDôclfiquot
I chrqur oplrrtcuren écharrge du drolt d'utiliser ter frÉquences qul rclèvent
du domalnc pubtlc de ['Eùrt. Ces obtlgatlons figurent danr lcs déclshns
lndlvldueltes de tAutorlté de rÉguL*lon des communicatbns électronlquer ct
das postes IARCEPI.

I-ARCEP as6urê le contrûle du respect de t'ensetnble des obllgatlone
rôglementalro8 ot de cettes rel.nrant deÊ autorlsatlonE lndtylduou€s de chaquô
opérataur.

r"
I

-
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Les obligations réglementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Eltes portent notarnrnent sur
les aspects suivants

faibte rye pæsibte, tout an prÉservant la quetité ûr
ssrvice rendu. lt doit égatement obtenir une auiori-
sation d'implantetion anprÈs de tAçnce Hationale

des FrÉ ry.rences, qu i est c hergÉe de rre iller at rerpac t
des ualeurs limiùesd'e*position du public.

I I doit , enf in , veitler à ce que I 'i nste tlât io n des inf rae-

tructures et des Équipements sur ls domaine pihlic
ou dars le cadre de :erritrdea légales a:r les pro-

priÉtÉs privÉes, soit rÉalisée dans

le res ped de I hnv iron nement et de

la qua litÉ esthÉtique des lienrr.
Art. L{S9

Lps conditions de permanence, de qualité et de

disponibilité du rêseilJ et du sÊrvice :

Lbp éraie u r dui I p re ndre les m.es urss né,Eessai res

r pour æEurer de meniÈre permenenh ttcontinue
l'e*ploitation ûJ réseau et des sarvkes de

co m mun ications élec tro n [ræs,
r pour remddier, dans ler dêlais hs plur bre'fs, an
dèfaillances du systÉme dÉgradant le qrntitÉ du

seruiæ Four l'ensemhle ou une

partie des r lie ntr,
l pfirr garentir une qualilË et

une di*ponibilitrÉ dr se rvicc

satiefsillntes. L'opËrrteur doit,

nolamment, mesurer les indiratzurs de qualitÉ de

sêruicedéfinis per I ARtEPet leemattr€àdispæition

du prublic.

Les prrscriptiens exigÉes par ta protection de la
santé pt de l'environnem*nt et par lns objectifs
d'amÉnagernent du terribirE Et d'urbanisme.

L'opÉrateur doit respecter les valeurs limites d's-
pmiiion du public aur champs ÉlectrumagnÉthues

fixdes par te ddsret du 3 maiSme. lt doit willer à

Lacheminemant dEs appels d'urEence

L'opÉreùeur doit prendre toutes les rnÈsures de

netureà geranlirun *cÈs ininterrompu aux serrices

d'urgenre, de maniÈre à arheminêr les appels

d urgence rers le centre com$tent correcpondant â

la localisation de l'appelent.

24/47
oelt2l2o2L

f
t.

i Art. Dçt-A'l 
I

,'i i st D.t8-l 'lr 
I

ili* _-.11!.-- -+Jil

-_' .--:t

__r

rîiqÉ-qrtt du iil,i

lll,a.q;tux 111;

; ;i . .. ,t,j, . rll

Èe quê t'e*position des étebtis-

sements scolairea, cràchs et

établis,sÊments dê soin situÉs à
msins de 1Û0 màtres, soit eussi
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour ['utilisation des

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

2É00 MHz

Eltes portent notarnrnent sur les
points suivants

I

-

Le cslverfure de la population :

Les opÉreteurs msbi[*s or* des obligations

indiuidusllsE en mstiÈre da couuErturu mobitât

suiyant la reryire lB ]gSM, GPRS, Erlgel 3Ê IUMTSI

ou 48 ILTEI.

En lÊ, Bouyguss Telscom, 0range Frence cl
5FF unt shacun L'obligation de couvrir g9ïr de ta
population m*tropolitaine, en inclutnt lE rËalisction
du programme national d'extensisn de lasournrture
!G des centres-bourgs identiflÉes ên û Eonee

blanches r, r'est-à-direrqruerts par ilJcun de res
trois opérateurs.

À trevers I'acrord du 2lfÉrrier 3{tr1, les opËraterurs

snnt égnlement tenus de couvrir les ans de trans-
port prkrriteires lflJùor{rutes, rqltee arrec un traf.ic

a.r$rier.rr à $ûm r,éhicules par jmr et eres neliant,

au sain de rhrqun dêpartement, hs prefecfures anl
sous- prÉf*cfr.r resl a insi qu & a mÉliore r la crruyertu ne

et le quelitÉde serrke flJr lesailesferroviairss.
En 38, tes obtigations de Bouyguss Tnlecom, 0renge
Frgnc*,5FR Et Frae trlobiln, portent mspectivrment
Eur unÊ coumrture de 15 9S, TE q[, 9ç,3 q/u st 90 q+ de

la popul ation métropolitaine.
En 4Ë, à 800 l*|l.tr, les obligations ds Bor.ryguee Tê
ldcorn, Orange Fmnce Et SFR portent Eur une cou-

u*rturr de 9$,t 9[ de la population en janvier !011,

ËvEG unÊ obligztion dËpartamentele de S5 !lË al une

obtigation en lonl de dËptoiement prioritaireldE 90

96 d'iri januiar ?01?. Dans ln radre da lsurE autori-
setions à !,Ë BlE, [es opËrateurr Eouygues TélËcom,

Free lt'lohile, Orange Frsncn *t SFR ont l'obligation

Plroto : lïnteme Tniture/Ile-de-France
Srneudl Eo,uissou,fiEDlE

de uouurir 15 96 dE la poputation nn octobru 10t3,
evEE un rÉseau â trËs haut dËbit msbilE.

Êhaçre opérateur mobile tihilaire d'une lirenre est

ternr de publier stJr san siùe neb des inlormations

relirtives à sa cqrusrfure du tErritoirs. Des enqultes
d* terrain sont menÉes annusllemant au nivpsu

d'Environ 150 Eantons afin da uËrifiar ta fiabititÉ

des cartes publiôes, selûn une nÉthode dÉfinie par

INREEP.

Lrs condithns de permanence, de ryalitÉ et de

dbponibi lité des seryices mo bites :

Chaçe opdratanr doit respecier, dans sâ mnë

de courerfure, des obt[atiorr Ên matÈre de

quelilÉ de sËFrke. Êes obtigationr portent porr [e

service télÉphonique $Jr un tanx de rârssih des
communkations en aggtomÉration I I'iniÉrieur et à

l'stérieur des bûtiments, d'eu moinr ffit.D'autres
obligations sont fixÉes pour lea services SMS et les

transfurts de donnÉes.

LÀÊËEP co nûJ it st publie chaçe a n rÉe une e nçÊte
de mearne de te çrelitÉ de srrvice de chaque rd*eu
mobile qui uisr nstamment â rÉrifier ln reopect des

o btigations de chrçe opéraùaur.

Far ai[[Êuri, Ët parallèlement arn obligations

impcsées par I'Etat au o$reteurs meilionrÉesdans
la prdcente fiche, crc derniers ont Également des

engagements rontrecfuels à I Égard de leurs clientE,

çi porùent nstamrneflt sur la muverfi.rre, lâcontirflJiÉ

et l^e quetitÉ du sërrire.

I L*s critéres d 4prÉc btion de [a rouuertur* ligur+nt dr'ns
la d*cision de t'ÂRtEPno ?O07-{tl ?B du 30J-200I
I lcrps les rnojns denscs du territoirs : 18 % # la popul,a-
tim st É$ t de la pcpuletion

1 .$ rmaplbnp4fir*lnpabrrtlElllttrSFl6fifTt?
rrrfirnn lt : imFdr* rr du pqirr crrlifiË Êrulaltlqrmn4m
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3e PARTIE - Pour aller plus loin

3.1 Lrs pHAsEs DE DEpIoTEMENT D'uNE ANTENNE-RELAIS

Nouveau site

I

Ê
o Abscnce de ltreau
O Rérceu retur{

Réseen
opéretlonnel

lrllrc en rorvlçc
de l'rntonne

\/

Recherchc ct cholx
dc I'emplacement
pour unê nowelle
antcnne-rulals

Demânde
Autorlsatlon
dérnetttc
à l'Agence

Natlonale des
Fréquences

fr&EH
&s#
#$$

â

Concertatlon
avec la malrle.

Remlse du
Dossler

d'lnformstlon
Malrle

Travaux
lntégration dans

I'cnvircnnemcnt

Lc cas échérnt

Arto]Llbn É

edmlnlBtrrth.s

.l
tf$lrr!

lnformetlon

aûilh1ffi
Portéc por lo

commune

' ',t,

ui

Le cas échéant
Etude avec

lelles
ballleurs.

Slgnature ball
ou âchat

Pour permettre à ses ctients de disposer de seMces de tétéphonie mobite innovant

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

d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utilisateurs.

Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au

rythme des utilisations de la population.

26147
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Modification d'une
installation exista nte
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3.2 Lrs TrcnNoloctEs DEPLoyEEs

Le GSM, .. Global SYstem for Mobite

Communications > (ta " 2è'" génération '
ou 2G) qui utitise des fréquences autour de

900 MHz et de 1800 MHz, essentietlement

destinées au transport de ta voix.

La LTE, .< Long Term Evolution '' (la " 4è'"
génération " ou 4G) qui utitise des fréquences

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

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

L'UMTS, " Universal Mobile Telecommunication
Systems >' (ta 3è*" génération " ou 3G) qui utitise

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

MHz, permettant notamment [e tranSfeft de

données et t'accès à ['internet
mobite.

Le NR, " New Radio', (ta " 5è'u génération "
ou 5G) qul utilise des fréquences autour de

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

Phase, permettant te tranSfgrt de

données et t'accès à ['internet
mobile en temps réel
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GOUVERNEMENT
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INTRO.
DUC.
TION

AtoR.s quE LEs PREËrÈRE$ OFFRES EG VlEttat{CHT
D,ÊTnE LAr.cÉCs EH F*ÂHCE,I.E DÉPIO}EITEIIT
DE CETTE TIOUVELIC TSCHHOTOGIE SUSCITE
DC IIIO FI3 R EUS ES IIITE R,ROGATIOI'I S, I{AI S AUS SI

BEAUCOUP DE FAUSSES II{FORI{ATIOHS.

La présente brochure s'adresse essentiellement aux élus lo-
caux, directement concernés par l'aménâgement 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
que va apporter la 5G et démêler le vrai du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outils à

votre disposition, pour âccompâgner le déploiement de la
5G sur votrc tcrritoirc ct organiscr la communication et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du Secrétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, cette bro-
chc,rre a été élaboree par la Direction Générale des Entreprises
(DGË). en lien aurec IARCEP, I'ANFR, l'ANSES, I'Agerrce Natio-
nale de la Cohésion des territoires, le Hinistère des Solidarités
et de la Santé et le Ministère de la Transition Ëcologique. et
avec la participation des associations d'élus.
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tA 5G,
qu'EsT-cE quE C'EST ?
CO}{MENT çA I\4ARCHE ?

La 5G qu'est-se que c'est ?
Ls rSGr Est lr cittçrifrnr gËnôildon dr Érmn mobile*" Ellc suæÈde Er-u

technologiæ 2G.38 et 4G. LE 5G doit pern€ttre un bond dang lea perfunnanccs
en trnrrr de dôbh 4inrtrnttrrff ot de fidilitË : débh muhipli'Ë per 1û, ddri
de traurcmission divisË par lO et fiebrifrtë ecrrue. À us4e ocrsten( la 5G est molnr
comonrmstri:e dâwgie quc hs trchnologies Prréoéffis ({G, 3G, 2G}.

Le rccteur des tÉlÉoommunicrtiom wit Émenger rÉgulièrement de nouvellet
technohgiee et conneit environ hus hr 1tl ans une érplution phr importrnte.
ta 5G colretit€rs âyÊc lec tcchmlogies prËnÊdenÈs ct riendne rcnfurcer h
sonu€rture numédqrrc du errritrire tout en érritant ie seturstion des néæetx"

((n s'asit d'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> 1â 5G ! une tachmlogia âdutiue

I

-

-

è
à
o

!
I

l
I

plqpen pbsieurs étepes par les opérateurs
rnobihs r les antennesd'abord. pub leoæur
de r€seeu Dursnt les premièree annéec. la

percc que h nËseau 5G sere dé-

Dlrdeltlg.rrig$
EmÛ|sëtrEoëroi!
rimultrninrnt

pltrrd*données

Unr*nrll plllftùlrtt d.sff
ldûire h ltu-neau nrldtilrh

Drpllrl Ërfrllrtr æmrct*
H.intllù ls dÊDlnislnrm milsif
de l'ù4t€rnet dÈoùjcrg

lln rdnrl qpi tirdrpfr rrf, rrlgct
AiorrtÊr Fludcrr! quJitÉr de rerir*
rur un r*aru: ctri le *licing.

5G *rc rdépendanten du reseau4Cr-
De nouuelles frÉquences rerûnt aussi ajou-
tËes prcgrcssivement Lbnserrble des pirn
de perfiormonæ apparaîlre drns quelquec
an'nées

tos
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

5G\
à partir de 2O2O

unnou,2O10 4G.
I,ra l. r',

i.lill: li J: rifl:,:r ''ri1n, I

i: \ll! ,

' t't | .\t";

".^n"r 2OOO 3Gi
ti)-iI :, M:

"nr*., 1990 2d
i, 'l.r' !H"

i

E
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Que permettra la 5G ?
> Évit:r la saturation dcs rÉscaux {G
À son lancemen! la 5G améliorera les ser-
vices internet existents, tqlt en év?trnt la
sst$rsdon dce rÉæarr 4G dépkryés dé-
sonnais sur plus de 9616 du territoire, Les
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pouns être nettement supérieur perrnet-
tânt pâr exemple d"utiliser des rervices de
visioconférence p{us perfonnants.

> Owrir la voh eux innovatione
La 5G permeftra progressivernent de
connecter un nornbre importgnt dbbjets.
Loin d'être des 6adgets, les objets connetc-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
coup de dornairrcs :

. médeciner déTæbppernent de Na télémé-
decine,,gestion du matérlel rnédical. rnain-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de rnalades par exemple,

. agriculture et environnement: régulation
de lhrrosage, fiermes connectées. suivi des
troup{Ëeux et de kur srnté,

. trensport: Eestbn logistique pour une meiL
leure régulation des flux de circulation,

. indusfie: outils industriels plus perforrnans
et plus sûrs,

. sécurité routièrc: voitures connectées,
aides à la conduhe,

. services de secours: utilisation de drones
pour acherniner l'aide d'urgence, canaufl
de cornmunication réservés, visualisation
des lierx d'intenæntion pour mianx appre-
hender les shuations, etc-

Un dÉvcJopFcmcnt progrrsiif
Les useges sont arnenés à se développer
progressinement €t ils ne peuvent pes tous
être anticipés auiourd'hui. lnfrastructures
de santË publique, de transporç services
publics, biens collectifs, etc. c'est autent
de domaines dens lesquels la mise en place
d'tne 5G vtilc. rËpondent er.n bcrohs du
plu gend nombrc, crt porllbh.

Les nouveaux useges nécçssitant simple-
ment un meilleur débit sont prêts à être dé-
veloppés dËs le lancernent de la 5G {utilisa-
tion des drones dans l'agriculhrre" certains
ussges ilndustriels par exemple)- D'autres
useges nécessiteront plus de temps pour
être exçr,édrnentÉs, et d'autres devront en-
cere attendre que toutes les dirnensions de
la 5G (faible latence. densité d'objets)
soient disponiblel.

LEVOCABULAIRE
DE LA TECI{IIOLOGIE IIOBIIT

Réseau mohile : chst un rËseau de téle-
cornmunications offrent des services de
télÉphonie et de connexion intern€t sux
utilisateurs même lorsque ceux-ci se dé-
pfacent. Un te{ réseau r.rtilise les ondes
de rediofrÉquences pour transporter les
données-

Débit l c'est la quantite de données qui
pieut être échangée en une seconde (on
l'exprime en Hbit/s)-

Délai de transmission : c'elt le tem Prmt-
nimum pour fiansfËrer des données. On
parle aussi de ternps de latence.

Fiabilhé: c'est l'assumnre que les don-
nées envoyées errivent bien jusqr.r'au
destinataire.
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Exern ples d'expérimentations
d'innovations technologiques

permises à terme par la 5d'

DANS LE DOFIAIHE DE IN SNNTÊ
aide à la gestion d€! équipements medicaur d,:nr l'hôpir:l
nl .ar r d+wlnpfrpmcnt dn la t+f+merlecinr

0
À TOUtOUsE
LC{liLl dù I'l!(Dr-'!r rr':n': d.i:.:r':rt,.t,-jr: !-:,f 1t.t
['ii d.r:r]iq!,lLr !ùr lÉ!,qr,rÈ!Ir.:,r,! Cr r,:'rtrn,-rrtt jçr 11r1y;;1

'Jrri l*t i:i,lÈ tt.iR!iÈit de p3: È't: rir-r 'tÉ ariii ,:j3: irn
.lc. biens L1t ':Ë t,Èrsrnnet

DANS LE DOI'IAINE
DES TRAiTSFORTS
0È' nà€lter èLrtotrDm€!. le gest ion du traf ic de r{hicu[r r.

à dirtance do vehiculer pour dÈr intaîwfltionr en eoDe t€n
le pilotaga
rible.

+

+

f A ur,rAs-noNTHrtRY
In ir]ncÊ d]19. tÈ5t5 5ofl1 er,:r!-Lr9 3 | lr-r'1,:'dr:,:njl
,ip Lin.i!-l'ic|nih1Éri'p,r.Lt {:r.p1':,rEr le; '-r',.-rrer Jp l;i i-
i,Li\ J ld uurtu(,1 L0frlrÈLtÉ€-,aru èr-rx r:;L1rlt t Jt!.9t,lnc€
i l: tindr.lrte 'i,:',s u', en'.'ir,:r."3T:rÈrrt 'rr-rt Ê'Fr':'rF*
.jer i,-r r,iti,ul' i Ëeli,i:

t

DAilS TIHDUSTR,IE
Denl l'induçt riÊ, des rp plkat ions barËcr par exernple eur I inlÊrBet
der objets ou h r€dlilé au€m€ntee pernrettront d'er gains imFortants
en term€s dr maintengnce. d'efficacite et de 9d{L'riÎé.

o
VAU DRFUIL

tn f rinÈe. l'r-rsine,te !ahnsrd{r tlÈrtr a 3 !';rlrt rril

e:.8,ÈrimÈnrla ler u-.-lges rrd!5tI:el,q,JÊ Ii gô ; ir3t'eri
li nri5L- Ëf pl3ce d un d ispos. trf dÈ rn;ir!-,11.ni:':e
!'rÈdritrr'! Ét.JÉ vrsitÉ,JÉ srtes a,Ji:t;rrr4 r,i,: h ,r.:i,te
Ir-r;pt{n14{l

I ril lÉl r-rr r;,f 7

34/47
os/t2/2o2L

DOSSIER D'INFORMATION



e lJo

n3e

Irbc çn b diplcirmr*
dt h 5O niordtr dlrr*rilrr
ù ncrnrrll mtnnt ?

h prrmaare pltrrr dr dfpHantaq* dr b 5c
na nacGritarapË dimtilar mEiY|mlttdr
nourçrw rltlr rdloe- trr oglrrtlrrr rr rerv{ront
erftdp.lrmrît dÉ çtylôoc d{f rltltmr porrr
rroutû hs rrbm.t36 an nrtbtlfanr
hrrntarrr slÉrnùù.
Lr !B poumft ard domr lhv I fstlkrdon
d'unr nrtn str d.nt{tn.l ptr fËh
pulnrro: lcrr prttrrcetutrc r Crrlfirnne
rom csnprrùls I der lrrttrrn r{ft I ekc
p.nmtûlrt rrr rtlbrùon htrldur dffirrnrt
mdr portrot f dr lrDlo dhtrncn Ofnanhmrft-
20O r*rrl mrrfrunl E|rrnrrlnt udhfrr drnl
dlc nrn dc ftrt rfilurncr, co|nnr dr3trrl an
drr crntrs ærmrcirr. Co raùrmc ôvrd.tû
llrc pal uùfira.| dûrrsn Frlritrttflrgû .t
n dlployrr drlr qrfqura ranlu ur toædqr
du sneu dr h 56 Srl uoil l.oârhFplr.

Frudn,+Il obftrtoirunut
chrqr æn Ôquipriûùt ?

Lr 8O crtrrr rn offi :dt* ô t'aqipor, cholr
drsncrtr rnrbonmnrnt. lonhr*nrnt m
crdn pil hconpilibh hs tal.pherllr dr!
afi ûrær 3afilnli.ilr1urmr Cct I cl'
rriourdlrri ffi hr moûilc ilG $i co.dilfft
dr lbnciiormr rb]l qrr b aG 6t pillllrb nr
h Cnd*ot*a dtr r.|.ru moblQlt n. vl pû
onÛ**r f t'fiuipû dun rnrnru t{llglrcne.
ir 8B n coùrbirrr.G h. t cfuol{i.! Ffr!
nchnmr
Âvrrtrlr ctreqorron fqdpernrt, il lrut r
rumaignr nr h cqrrrùm d b quht dr rnfcr
dr't hr æût où firn pror u('bÛ sl ld+tonr.
Ds crû rrort pbLlr prr hropfmwn
{livrtt hr rrcotrurr$ûr df f^nCEB rt ur
obcrnrrblr rrn.l1dp.il dryo.Èlr e,r h itr
dr fArllp {obnrïrtohe drs dldolamntr 3O!

Ar.il.f lrrrntbr
porrr h vtr prâdr du chryrm ?
t FB.t hr.r'ofutlmlYrnk

rttilirrctiidtJ tlttllh
.t xryffirw lrr achmgÉ d. donna.+ Afn Cr
p.oLttt €ll dorrl*! peronndh* l.' rtnr,r
dtsærrrotrqmb I un doo$ r{inrdr
prltlctlard. hv{oprlidr: h çprctû, rc'tt
d.' snrpond-ucr* dfurl. plrt' rt lG Rfgbrnfit
jtolrC rr b protrction du donntr prnomrlr
(nGfOI dætr. F.rt
lr daptoarmrnt dr lr 5O dft*cr|jlfmm
b ùçr ch nrn*ç lhrrpr {rylprmrmr ô
Énru moù$r. narpaûcrntr rl lotrt3lhota
rÉcorpnrisn frtrt $r poRiSra, h Frltrr ouvn
I prdtj.r ru hllrrtnÉlwrllllËll|. Ërrt bst
frnfrru dc h lol drt-æ{h ælD ddvr llr
drerrhf rlri ttorn rnobllrc 9O. gJ tdsmet
I .utoÉrtbn pilJrblr dr Prul* 

'l-nbFtfrrpldltin daç*nmcltt rctifr drr enn'rlr
moùte pour lr| oFar*rn dl.sne $d tônt
opfrltan dirpottmcr vheh plVI-I

!!!!tr
@
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Techniquement comment ça marche ?

prÉsentee comme une unQue technologie elors
ffiù.&:ffit!!ffi :

!s 5G est sorrvBnt
qurelle e:t en réalité

> Lcs bandcs dc frrÉqucnces dc Na 5G

Les lÉsealrx motriles, æmme la radio, utilisent des ondes pour transpor-
ter des données. Ces ondes sont découpées en bander de frÉquences,
qui neces*ient un€ sutorisstion de l'État pour être utilisees. tee diffË-
rentes b*ndes de fréquencÊs ont une portée et un débit diffrÊrcnts : le
5G r.ltilbera tout un ensemHe de frÉquences, attribuées r&:emment ou
depuis plm longtempa:
Drnr un prenricr tcrnpc, [e 5G util isera f;Ëffi
{#,#ffi** (ndsmment les bandes 7OO M}la 41 Gl-lz ou IEOO FlHr)
alnsi que la brnde de frÉquences 3,5 GHz qui vient d'être atuibuée aux
opérateurs mobihs par l'Arcep le'12 nouembre 2O2O. Cettc bande offre
un bon compromi: entre couv€rtrre et amélioration du débiL
Denr un recond tempr, la 5G porrrait utilisËr un€ autre bande, la bande
26 Gl"lr (dite bende millimétrique). Cette bande n'€$ pâr cncorc st-
tribuee. Elle pourra perm€ttre flk:
ll*ff et porrre particulièrement êtrË {rtiliséc pour la communication
entre objets connectés.

> Dca ailtannGr-actlv* innovanhr

Une erçosition aux ondes optimisee grâce à l'orientetion
des signaux rers les apparclh qui en ont beroln-

I t

L,.rsrtiiilrbg{t-a

I

4r

Antcnnc perdw
rGlaGl.Gl9G

rens syrtème d'ûrirsion
et rÈcngtim dircctionnel

der riprur
frlùqurrË { lc}ir

Antrmcectivc

til .*.r**ff0*i'son | 'ffi 
I

I etrêcÉptmdlrecrirnnol
dec*n ult

Édquclcs> lofil

ûI

q

t"ensemble de ces inrpvations combinées perrnettront d'atteindre deg
dÉbhsjusqu'à to fiois plu* grends qu'en 4G et de réduirre par 10 h temps
de réponse (latence)-
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G est au cæur de nornbrerx débets, où ll est parfiois diffrcile
de différencier les rumeurs der faits Éteblis. Deux rujets font notamment
l'objet d'interrogation:s: les effats de b 5G sur la sanhË et l'impact global
de la 5G sur l'ènvironnÊment-

La 5G e-t-elle des effets sur la santé ?
Une exporition aur ondes tràs surueillée

En France, I'erysllbn du publh rr.n ondes
ect tràE rqkmentÊe et srnreillée Fal
I,ANFR" Cette qgence rÊalise chaque année
de nombreux contrôles. qui montrent que
lbrpocition erx ondes est globalement tres
feible et largement infédeure rrm valeurs li-
mites. Sur les 3 000 mesures qui ont êté réa-
lisées en 2019, BOS d'entre ellas attestaient
d'r.rne exposition infierieure à ÎV/rn, alors
que les valcurs limiter règlementaires rc si-
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré-
quefices pour le têléphonie motrile.

> Unc faiblc cxporition
t'ejout de le 5G prcsentera une légère aug-
mentstion de l'exposition oux ondes,. simi-
laire à celle observee lors du persage de la
3G à b {G meis ltxpoeition r$tere trèE
faible. Cette eEtimation vient des rnesures
feites par IANFR en preparation de I'arrivèe
de la 5G. L'expocition aux onder lëstert
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorieées.

o

> Dcr contnôhr Égulhrr
ct sur d:mandc dc I'rxporition
&r antcnncr
Pour s'en essurer, I'ANFR est en charge de m*.
urrer I'expositlon des antennes dsns le cadm
du dispcritif de srruei[rnce et de mesure des
ondes. Les meires, les associations agÉées de
protÊctlon dÊ l"envl'ronnernentou Bgdâes eu
titre d'ucegers dr.r systÈrne de senté et les Ë-
déretions d'sssociethns fsmiliahs p€uuent
demaruder gratultement et à tout momerrt
de telks meswes. L'ensemble des résultets
de ces rnesunes est publié sur certoradio.ft,
qui permet dejà d'evoir afrès à p{us de
600fi1 menrrcs RÊsfxgËee 3ur le terrihire
Le Gouvernernent a décidé de retrforcer les
contrôler dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôler.
I'ANFR sers €n charge en particrdier dans
hs prothains mois de merurer I'erposition
des antennes rvantet après le déploienrent
de la 5G. 48OO mesures sont prévues d'hi
fin 2OZl, réperties sur des territoires repré-
sentetifs. Cel meilres permettront de dis-
poser d'informations objectiues sur I'expo-
sitbn liée audéploiementde la 5G.

--

E
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((<<V/m>
ou volt bar mètre :
c'est l'unité'da -urrr"
qui sert à mesurer la fiorce
d'un champ électronique.

> ttleir euçi dcr contrôlcr
rur lcr &luipcnrcntr
L'exposhion sux ondes reste essÊntielle-
ment liée à l'utilisation de nos équipcments.
Pour cetto raison, IANFR réalire aussi des
vérifications sur les teléphones portables
mis en vrnt€ $Jr le marché français et s'as.
sure de la conformité de ces appareib au
respect des valeurs limites de DAS. Elle prê
làre des smarçhones commercialises en
bout(ue ou sur internet et fait Éaliser des
tests €n laboratcfre. Tour les résultats tont
rendus publics wr le site data.anfr.fr- LîNFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS

des srnartphones. Alors que 7O appareils
ont été contrôlés en 2Ol9,I'ANFR en contrè
lera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettre
de tetter dès 2020 plus de 8096 des mo'
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

Commcnt frirc mcwrçr
I'olçorhion $rr m. commtnrc ?

ll est po3lblc pow r/imporæ qlelh porsonne de
sollichar dcs mcsurec p'arporidon radiodlcctnque
der instdhtiom redodlectdqu€s déloydes
lur le tênit(ir€ dê 3r commun€. ll arists en ef,fet
t,n dspGitif dc surnill$oo et demstwe
der onda+ mir en daco dcpub 201d pihé
par I'ANFR. Toute p€rtonne qui h rouhritc perlt
rempliî h fo.tilùfu.c de drynrndo qrr le siæ
mecurer.enfi-fr. Le do:sicr de tlemrnde doit êrre
signé pat le mairc de le çqnmuræ ou ulre
ssocbtioo compdtcnte Le nrerrrru €rt St.tuit€.
L'ANFR a inrtel]ô à lr dcmmde das guelqrer
métropder(Parb, tlaneille' Nrnt t) dG3sonde!
qui me3urent Gn continu l'êvolutlqr da
l'erpositiqr.

Question/Ré

tEVOCABUTATRE
DE I-t TECHTOLOOIE }IOTILE

ll[!: une partie de l'énergie transPortée
parles ondes èhctromagnétQues est ab
sorbée par le corp's humain. Four quanti-
fier cet effet. la mesure de référence est
lc débit d'absorption spécifque (DAs),
pow toutes les ondes comprises entre
lOO kHz et 1O GHz. Le DAS s'exprime en
Watt per kilqgramme (Wft$.

rtjFnuJIr b 16- n

Le Comité national
de dialogu€ sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
i't 1.,rnrite de dtalogue ,i ê1P r tÉo 1t:t l,r lot <ln:
. Atiprlle. Êl:<e au leilr rlr' I ANI R. ( p .omilp
f l ùr'tl{rlp i I intrymitron de l'enrpmtr14 rJc r

p dr I lP 5 Ff {r rr,aht'l'i {â150,r i31 l0n 1. (tpal it Éur 5

nt rofi rlru.:l{'urs, collKliyilé! êt r€p(êinnlànts
{re l'd{tm}ni!!ratxln), notàmrnÊnt !ur let ntvpsux
d ÈrJllrgtlroti tsrt lndr.r danl nttttc
envtrotln{irr}pnt .rt l€s olrlrls dr: . ()fttÈ{ldtt{)n
( o (.ornrtê àiplre à olre rrn liev de ( mt erlstx)n
,,t (J'ÉLhJn.{ei rr:]nstructlfr tuI let ÊludÈi nla'I'Â"i
o{, ,t encerragpr IFUr Lrn? nretllerrre
( (rnprêherlrion de I'erçrosit rcn +rnÊÈndrêe p,{t

lei ÀDlrnrle1, dhl.,t t i()mmunl{dnit Ft tFrnlin.lur
rani fri ll n'r tlà1 vcaJtrùn I trartÉr des:Ulr,t5
iÂnnàrr{rr, qui f ml l'obj€t d'etL,de! {r't dr
(ofrrrÉrtâttoni aU seln de l'AN!tt ll rst prê!l(rê
pai l{ir:}rcl \auvarje, maire st reprÊ!pntinl
dc l'A55or:ràtK)fi des l''laires de f rantc.
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Quels rcnt les effets des ondes sur la santé ?

I

-

-

Hême si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes s{rr la senté sont étudiés de très
près. LAgence nationale de sécurité sani-
taire de l'alimentation, de I'environn€ment
et du travail(ANSES) a publié de nombreux
travâux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissances, lll6efiÈç tË curdùt p[
f hhùocd@tr.rry*&idà{ai qrr
b,.rdqn û.bnt8 OqqppffOn, ftfurur>
trlrt'*fi'ild6t*Ë'ltryffi.

En janvier 2O2O, I'ANSES a publié un rapport
pÉliminaire qui s'intérerse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisees par
la 5G. UANSES comflètera son expertise,
notamment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisee par la téléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande
depuis des années, com,ne les scanners
d?éroports, les ststions satellites, hs fais-
ceaux hertzient les radars automobihJ.
Le prochain rapport est prévrr pour 2O21.
tG| Hrnrdc;IâilsE8. n:pol,*imdt par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
ploiements de la 5G.

gm*Joder
de l'ffiommt

ph9!ttdc19{

3s/47
09/12/2O2t

Et dans
les autres pâys ?

Un groupe d'€rp€rls irrtrs des insp€ction!
gênêraler de l'ftat à m€n+ um étude
(ompÈrâtlve porlant 5ur le déploiement
de la 56 à l'otrrnger'. llr concluenl
qu'a I etranger ler agencer ranrlà[cl
qur ee sont prononcées considarent
qua les effetr sanrlaire5 de la 5G ræt
non averês dé: lors que les valeurs limher
d'erporhion lont r?spectêês, lorn
en àppelônt à pouruuivre les recherches
rur le r bandes de tre<luences comme
la 26Gllr ei les ey€ntuel! €f f€t! à lorrg
term€.
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
La aonsommation énergétique
du rÉseau 5G

l'efficacité éneryÉtique du réseau 5G a étÉ
prise en compte dÈs h phase de concep-
tion (fionctionnelitÉs d'éconornie d'énergie
et de mire en neitle). On estime que le 5G
va entrainer une amélioration de l'efficaci-
té ënergËtique d'un fsctew 1o par r.pport
à la 4G d'ici à 2025, Fow une emélioration
à terme d'un facteur 2O et phxt. Ë

dh,rffiFffiË. ffiitilÉ, ,.dËt

Fffi
> Limlbr tÉc GonÊommadons

Cependant les possibiEtés offertes par la
5G entraineront probeHement une .ug-
mentation des urqges du numêriqr.le. c'est
ee qu'an appelle cl'effiet rebondr. Nobe
usaç du numêrique est en constanh arry-
rnenEtion, svec ou sans le 5G. Sclon lâr-
cep. te coffiornmatbn de donnêes mobihs
a éùÊ multipliee par 1O entrre 2ffi5 et 2O19.
Ls sG deryrait prËsenter rn meilhur bilen
énergÉtQue, à condition quÊ noË msitrL
sions Iaugrnentetion de notre ooniomme-
tlon de donnËes.

La 5G : des oDDortunitÉs oour
la tra nsition àriuironffi mdntele

les innovations sont uneconditbn indispen-
sabb de letransition environnementsh afin
de rendrc plus efficacet næ rystèmes agri-
coles. industdels, logi;stiques etc. [e 5G" en
permettent de d€rrcbpper des outib utiles
pour maftriser notre impact environnemen-
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations.
l-a 5G permettr. psreremph de contribuer
â dérrclopper der rÉsewx inÈlligents qui ai-
deront à mieux maitriser notre conso{fims-
tion d'eeu ou délectriclté (adaptrtbn de
farroÉage
meilhure

ru nhæau d'trumidlùÉ dane h rol
du oo[ectil

etc.). ta 5G
yr$ rlP

plicetions sont htelllgemment u'ùlisees.

Question/Ré se

Commcnt rnGiunrf l'impact
cnvirpnncmcntal du numérique ?

(impect enuirqrnernenh{ du nrmérique est
corçlere à ,rneruret cr dc nornbreusec dîosÊs
doiy€rtÊtr€ piser €lr csnptë: h nÉgatif
(febrketiq! der termineurç oo'neorunatlon
élacuiqre des d.tùc€lrt€ri. tc.l mais aussi
le poritif {déplecementr Évit*r. dêmatÉrblÈation.
geinr d'eFficæltû, etcJ- L'Arcep et l"Adern ont été
seÈier per le Gol,verhêment €nilïkt2{Ïl0 pour
q;antifi er I'emprrinte erwironfiêrnÊEtlls
der,rÉreilx de télÉ€ommrnicôtion et des us4er
çr"ils suppartent en Frcnce et progær des leviers
de rÉdrction de ceu*-ci:

tEsntiC nr h ro - u
t. lrlrc. : Erflill}tirn rt dGldrl3r du coaitô dr siri dr FILt lnfrrrltucturst nrmÉriçnr *r h quætion
snirsrncnrsrtrlc æxiin anumùilltI c ih rGEr4trolo)

4A/47
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Réduire l'ernpreinte
environnementale
du numÉrique
Ies res*;r-r.l de l{'e{ir:tltruntcal Lin n{

f,-'r:.-^- 'reP,E\ÈrrLËrrr tlLr unt' lj.r'rÈ Pdrr \rÈ i riIF6L(

È nvi ronne me ntal d u n r.'nt eriq u,t. Uin e etrsteqiÈ
inte rmi ni st er'e lle vi ; a rrt à rdd uir,-- r'emgre inte
prrt'ironncrnpnTlle du rumertqrr+ a e:e Jnnùnaee
par Btsrbsra Pcmprli, Bruno Ie ]{sire et Cpclric O

lorr du co!loque du {} crtc,t're 'it}?i} "ldunrerttlut
rt entir<rnnrnrr.nt: iai:ons csnver(er les

trrnsition: ' Les,lelrilç de cprl*-ci:aront
devoil*s par lr gclvrrnenrenl 3v3rrt la iin de

l annÈe lt2{t.
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QUEL DEPtOlElrlEmT
DANS LES TERRITOIRES ?

I

-

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
te déplohrnent de b 5g re fsit en perallËle
du dephlement de le 4G et de la flbre
optique dans hr eones qui n'en HnÉFnient
pes encrorG. ll eot indépendent der
obligatiorn de dépfoiernent de* opÉreFurr
danr ces deun domaines.

Ls Hew Deel llobile
[e New Dcal Mobile a Éffi concfu entrç l'État
et ler opéreteurs en 2O18. ll engqge ces der-
nierc à wr certain nombre d'ectionr pour
emËliorer le cow,erture moblh sur but le
tenhoire metropolitsiin dens h cadre des
aubr[setbns d'utllirrtion de fréqr.rences at-
tribueer pw t'Àrcep f;ec obligatûonr dtrnè.
nrgsrnent rumÉdqredu terufurirc preuahnt
mrtrnrmenù:

. fruHlde le quasi-tohlf;tÉ{99t6}
du nËsÊBl, enistent fin 2(}2(}

Prr et

' le mise en scruloe de de

danr cadre du
Ciblec (OCCI Ces nou$eeur pylône* ront
imtdkis dans lcs mnes de mawrlse mr-
rr€rùne [ænee blancJrcg ou gri*$ iden-
tifiéGs per des equpeg protÊG locehg
co-preddéer per le pr€ftt et le président
du oonrell dÉpertcnrentel

4L/47
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La préparation de ila 5G

,t1:r il,r li,trr ,ji-. ;"rr1t-;r' li

'.:l.r r'i l.r [':.fr,]i r i ll.r:.. I'r i' rl'l',',
,r-"i* rt i, ,, 1 ,;1',..1...;.r.

lurLrrT
,,-,,,r ir:.:ti.,.r 1,.- ill ,1i',. r,' l'/rr' ,.:r
, r r'. -rJlilr '.tr: | -. : rr Jt-' . ;.r': ,t' ,l

:i !.,'t:: a,-t'j.|-r : !'l-i

r.],CT(l &R I
I . :,r' :.r-, r--:,r.i'-ii : -,t'r - 1: ,i-- 

' 
1.i,:itl..,

..| .:i'' I ri I .:. t.-.i /.-'1. . I r .' r. :
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Le Plen France Tràs Heut Débh

tn ce qri ooncernc l'eccès à un internet
fhe. l'Êbt s'est eqgagé à ga,rantir I'ac-
cèr de tnus les citoyem eu bon débit b à
I l,lblt sl d'ici fin 2oao. â doter l'ensem'ble
des ænitoires de reeesu trrès haut dêbit
b à 30 l{bitûil d'ici 2022 et à genéretber
le dépkierrent de lr fibre opt[ç juaqu'à
Psbonné (FttH) à horiaon 2O25. UEtst m+'
bilhc phæ de 3.3 mitfierds dreurc pour per-
mettrËr auec les collectiuites territoriahs,
d'rteûndrc oer objectifr. ffi

ffi:enamg,
en nrolE{rne 19(Xn nou\rcaut locetn ont
été rcrdw rgccordebhs cheque jour.
L'Agence nrtionale de le cohesion des ter-
ritoircs (Al,lCTl .coomp{gne les tenitoires
pour HentiFrer lEs nones à couurir du db
pocitif de courærturc mobile et soutient hs
proirtr dc déploicr'nentr de le fibrc optique
drnr les zuncs d']nitiatiue pblique.

QuestionIR.é
Faut il déploycr la 5G alors quc
la 46 n'crt pac Gneonr partout
sur lc tcrritoirc?

En para]lèle du dèplohment d€ là 5G,
ler dépltoiern:ntr de ia {G se poursuiwnç cornme
aeu de bflhrc ogtiile. lesopa.*EunontFdr
des eng4ements en termea de r{rorptb-n
der rone6 Hrnchec en,lG et de dêOtolptnent
de la fibreoptiqug et dÊ,uront l€sruspacltêf"

Qucllc sompHmcntarltÉ
Gntrc 5G Gt fibrc ?

la f iÈnu optiçre Fêrrrct d'apportsr le 1lÈl hart
dÈbit dens le. logernerns prrw$e fibiru, ce qd
6iune une Bft[rdc *abilÈé de la connerbn.
La 5ê pernxt tfoffiir unr conmrisr an Trèc Heut
débity Êrnpr{! en rîo&inË- Lrffure oFfiçre
sstégal€merrt r*æsseiFe il foûcbomêment
du rÉreru 5G, Foor raccorder lei antenrËspour
isJurÊr untrÈr haut débitjo:qu"au ceur du
rËceru.

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

tès opèrateirs tÉlèâoms cornmencbnt à [sn-
€er en gcned treurs sert'ices dens let ænes
oùr le dienùèb ertla plurimportontg enpra-
tique lee zones les plus habitËes.

ler coriditbns dtttifisstbn des fràryenoe
rrÊtées
dtion de

le Gouæmement sul

courærùne du t€niùoirË.

(( LArcep veille
à un déplàiement
équilibré entre
territoires.

L'ffr!il-lqtlrSg-tr
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Les obligations fixees
par l'ARCEP
. J tCil i;t€r dÈLr'rnt ÈtfÈ dÈp'lctÈs ÊvaftÎ fin

10i2 en bsnd*.3 4 $.8 GHr. I Cùû rn lt-llil er
!es 1l.l 5û0 rfts! dÊvront ËtrÈ altÈint! err iLl:5.

. I5:i. 'iÈ.; sir:er ar brnC* -l * - 1.,1 ûii: rlrvrçn1
Ètre OÉprl,r'1e S darrr rinÉ Zcne ':sçen'.rlent
g.es {ornmurr.rs des tcler peu denses Et,:€ile!
(iÈt 1p{nli.r4! C :n.Jrrilriç, hf,rç dpç prin,: oalr;
.:gg onr*r:liorr;

. l\lur relx,ndi:i lux brsc.,rr5 troisr:nt; de
is L':n'Je f]ù!rgntÈ, cièr 'ltl!.'1,;r-r nroinç 75?,

dÈ ii Èr,!ernble de; :it*.; Ér,stinti dÈvrr,rl
t'Ênef i{iÊ r d Un dsbrt eu moin r rgal
à !4û t'lbh,tl; aL, nivenu de chaque,sit*

. Ier rrpr.Ca trpa! rutcrûutÈ1 dÈr'ront
È1{Ê cùilr,'srli err ?,11?5. st iÈç rùutês p,nincip,r}es
en:,ltll7
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LES ELUS.
ulr nôu cÉ DANs
DArus r.g oÉPLorEr{Er{T
DE LA 5G

t

éjà très mobilirés dans les pro-
jcts d'amélirration de la cou-
verturc nurnérQue du tenitoire
(fbre ct 4G), lcs éhr locaux ont

Focur rur h Dosgler
d'lnformation tleirie

(dèr la phase de recherchc du site) SltdÊ

hvcc un impact rur le niveau d'exposi-
tion), il doit cn informrr h llrlre ou lc
prôridcnt dc l'rftrUlrrcmcnt prÈlic dc
æp&nlon intorcomnunrL (EFCD d
lui pÉrcntcr un Douier d'lnformæinn
lleirlc(Dlil).

te æntenu du DIM est fixé per un arrêté
du12 octobre 2016. ll comprend notem-
ment l'adrercc de l'inctallatbn concer-
néc, un cahndrier du détoulcmcnt des
treverr, b ddc prcvisionnctc dc mira cn
scrvice, les caractérhtiqucs tcchniqucs
de l'inrtallation (nombre d'ântenneg,
fréquences utilisces, pubsancc d'émir
sionJ. ll recensc égalcment la liste ds
crèches, établissemants scolairer ct étâ-
blbrements de soinr situés à moirr de
1(X) mètres dc l'installation.

un rôle clé àpær dans l'information et
lr concertetion sur le 5G, Pour leur pcr-
mettre de jouer leur r6le, plushrrc outils
ct disposhifs sont à leur disposhion.

I

-

E[e a notrmment créé lc Comité de di&
lqgue rclatif aux niræaw d'exposition du
publk arn ondes. Ce Comité participe
à l'information des élus nrr les niveaur
d'cxpositircn aux ondet et sur les outils
dccoaccrtetion.

llÉtat a récemment mb en place ffit
r*r*-Cqp"*"d*æ
dnif,i'tGH dans le cadre du coml
tc de Concertetion Francc Hotilc. efin
d'inbrmcr lo: ssocietionr d'élus a de
oonrtruirc avec slhr lcr conditionr dc la
transpercnca.

l,cr r{fércrccc
rÉglcrncntaircr
. l.tklr L3*&l duCod. dlt noÉr.
.t d.| GorErnkdom {bcrrorhorr

. rthh l. t$2e ûrGod. d.r port6
.it d.. @ûrfirdcdoûr f*ooalçn

. rnldtltiloctoùn2013
(l|0r:EcflrjoetÀÂl
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Loi "Abeille":l.t l.rr n,.jlf_|ll lJ6 rjU I levrret
:rfil5 fnr),li{rêr, drtÉ krr . At{.rllr'
relrl rvP :r la !ùb.tétê, J lù
1t.)nit).tarn.,f . f l'tnflrnrttrÔn
et a l.i.Onifrlàlron €n màtlÉrc
(1 prÊtr)itlr({t arrr rrndlr
e lrtcl tùl.tg nêl i.lup r

d notàrnn)en1 firlf(rrra Ir. rôle
(Je! ft!rtrPç
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[,OPÉTATTUN
p.a{dt ondo$l.r dhiomutbn

Itdrhun |l}olrrwn hdatôt
ù L d.mnd. drrtorlrrtlo.l
durbmbm,lr dlclrr*loo

pr{dûlc ou h dtbur dor trmu
rrilohrrnnofuahrtL nirr
nrrlca brrqrlc lr nodllkrrho
dr l'lttqrr û'crrtrrhr pÛ

delrrl,r-

u

rt
an

2l
r.t ilArRr

dpol.dhdaldôhdrlourr
Iomrrdtbdcrotbn

rfr Oflgorrrlrmlrlrrnr
ùlulnloûÔlwdtlcorur

ond.'$nilhlprf&lrtllhdol'.

0ôûô
tIgryirçdrlçsd*

kr oàrenntiËm &r liff:rtr
rr bdorirr dlfomrtin tilnù.

llari{botr brrdr bmi*
f diçodtbn û doedo lÊ br. pnlcb.

hrttc'rËrÈf hr*fo*fn
pcu bmrerr clr otaarrrr.u,

Dar c c:. hr où:vrim trhar
&rG rËrdlrdrsundal. dr ùrÈ

ærnrha t ortgrrrdeb drr
f <ËnoËiur ôdcdrr.

Parcours du DIM

?T

4tâ,r^â

It ll^ltf
do& ltrttrrldrDodtlor

cr iûonndom Dar tont nmr
qvilifr rppropda Græ mtrrixt,

cons{tetionen nuiÈ-)
tr oàrlTddhlourroÉ3

li dcrption6donfu
bu lr inuartionl.

tES AUTRES

OUTILS
DE DIALO€UE

. Des réunions d'infiormâtbn avec les
opérâEurs et les pouvoirs àla
demande des élus du territoire.

dc
concertatbn déperæmentekÛ lorsqu'il
l'estime nâ:assrim corrcernent unc ine
tallation radilclGctriquc exbtânE ou
ProFtee,

. te meirc p€gtdcntstdcr àbutmorrc t
un€ mesure de l'GilDosition etrx ondès
suf 98 commune, via le rite mesures.
anfr.fr.

F
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uN nôu cÉ DAIIS
DANs LE oÉPLoIEHEnIT
DE LA 5G

QuestionlRéponse

-

!-

Comnært rauoir
qi la Stg cct déploycc
rur mon tcnitoitç
ou qrnnd Clc lc rcre ?

Sur |r rih carùoradoji uorn Fo'Urer urÉr
lu riter déià :nirtilts $n uo{rË trn'tcire-
UÀRCEP mettn {gde*rwrt en pbcc un
oùecnratoire des dÉpkiement! str oil
rrrciû ructrrlxlB lel rites eirtant3 €t à Ênir-
Dèr illlÈ|. Fohswnrtoirc *rr æmp{tË
dc dormËcr inûdher sur brd*ploirrrËntt
prÉvÈiomnh de chrqm opdtetilr- llÀFCEP
l nrd dprmndd rrm qpûr*uls de plù'lhr
drr c*tognpfih! pemr*tilrt d'infonnr
hf æntommrteurr rur le diqpodbtibÊ ûr
nrrkeSG *t hqurlul dc *rrk*lrsodéc.
Prr illeurn:ri un qp{reteur proJ:tte
I'lGltChùon dunnorn nr{tsou
h môdfkrtho dun llùl siiHrt poir
y lrctrlhrlr 5Q yûur l€oiur€r un Oorsirr
dlnftrmrthn l,leiric,ru mininr,lm un mcis
.rrlnt h début drt tnv.w.

ErirE+il pluricurt types
dc5'G ?

On enhnd pftir psferdc frurre 5G-
Or, il flï e g de frurre 58 orl dE [rh 5G"
lfl n! l qdunc nriletcchnolugie qui
va r'appuy:r u,lr dss. brnde! de ftdqucmec
wec d:c pcrformrmrr :n dlbit rrriilec
st ilest impo*antde * rdftfueru,u
crsler dr counnur'B des ogÉr$cuH qp!
prÉci*ront lcs, infiormations. rr le déùit
tlirpooibh- [sfonctiomaliHs. de [a 5G
*rwrt fintmûliber prcgltrd*ment
Êt l'anermh dar phr de perfu rrndlûe
apparrltlqnt dars qltdqws ennÉea"

ler o1Ér*rrr !ont..ik bnuc
d'cnvogrc,r un Dlll ?
ll e€d dernmdÊ ann opÊretrurr
dê ùÉ Lp lffiiiê rlobils dhfi orlrur
rystftnetiqæncnthe {lur bceur btr
dr tout prosr3e I h 98, notrnnunÊper
lTrttrmédehe du llcsier dlniocmrtioo
IrrlehiÊ (oltrll, qtEtG! qua $fËnt lrr bandas
dq frdqucnær rnoùilis{æ et ha modaltÉr
dr n&crn otnrm.

45147
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Jr ænhrib b 5€ rur rnoa
trnltoirc, comrnrnt feirr ?

Cc ront hr opt.t srr guidacH.ntdo.on r
dr d{plohmern, elt ?rùpcctrût lec oSoctifr fhôs
drnr ltcrdr dc b procldwe d'dtribution
dc frdqucrr.l. Si uæ olbctMfl w{rt rrsfre.
do rnuvranx usgcl plr ararnpùr, an f;ar,ûbant
un .rpar!flrilrdoncw lon t nndru,r[r pel,t
rc npprochar dÊi opérat rrrt. at sc coordod'r.t
awc hr inltinhrcr portle prr lc cntruprb.r .t
hrôntrldr de son tr.rltoir.

Pui*ir m'epporrr ru diploicrnûrt
d. h gg rur mon t nitcir. ?

Lra rîahr3 na parryalt. rra su titr! d! hurr
pouvoin dr poficr jtnônh d cn rr lbntbrt nr b
principr dc précartion, s'oppoicr I lTmplnt tbn
d'.rfioilreû pour dcr corËldrffilo'Ë renitCrs(Cq
Alr..28 0cùoùr.to11, rf 32gle+

Question/Ré lr rufu intrnoldrl rur
h 5q æmrneirt rpportï
tm r{nonr filbh ?

tr pdnnt grldo p.ut r.ryLd. bo Foor
nlponôc lrolqua.tiorù, * part ltn nL
I diçortdon dc b pogolrtlon nrr rctra
tnf,rit(ire.

. conrukel l.t ratlor,îÊrr de lAlCtP tt
dc l'Al{Ff, rSrarl dlpoiitbn $rr lcur sltr.

. Yorr3 tipPftrdrcr dcr æochtionr dïlur
çl prrtlcpcnt ru Codtl do dl.loguc
dc I'ANFR os ru oonÊtÉ Fnnco mobla

. ro{tfur Li op{r*rrrrr poer pltr
dinform*im,

Enræir ohr nrr hc certar
*cqqlËn*t;p
ttrtpcttwr.trcpJrlrn,lltar/
lor'smmmhu.!dÊprrrærrl.tdV
tr/sgi2?t(EOntrnl

ts

E
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