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Vous trouverez dans ce dossier d'information 
élaboré et transmis conformément à la LOI no 
2015-136 du 9 février 2015 relative à la 
sobriété, à la transparence, à l'information et à 
la concertation en matière d'exposition aux 
ondes électromagnétiques (publiée au JORF 
n°0034 du 10 février 2015), les réponses aux 
éventuelles questions que vous pourriez vous 
poser : ce qui est à l'origine de ce projet, les 
étapes qui vont conduire à sa réalisation et les 
données techniques de l'installation. 

Comme pour toutes implantations d'antennes 
relais, Orange s'engage dans le cadre du 
présent projet, à respecter les valeurs limites 
réglementaires d'exposition du public aux 
champs électromagnétiques. 



Synthèse et motivation 
du projet d'Orange 

Introduction La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne. 
Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du 
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de 
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*. 

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner 
sans ces installations. 
Ainsi , la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre 
d'antennes et de leur répartition sur le territoire. 

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs 
tenue, à l'égard de l'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couverture de la 
population, de qualité et de disponibilité du service mobile. 

L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture 
d'une zone géographique : 

• La taille des cellules dépend notamment de 
l'environnement (zone rurale, urbaine et 
intérieur bâtiment), des conditions de 
propagation des ondes (obstacles, immeubles, 
végétation ... ) et de la densité et/ou nature du 
trafic à écouler (nombre d'utilisateurs, 
catégories de trafic voix et data). 

• Les fréquences ou « ressources radio » sont 
limitées. Elles sont réparties sur les cellules 
pour satisfaire la demande de trafic. 

*L'Agence Nationale des Fréquences publie mensuellement un Observatoire du déploiement des antennes 
rela is sur son site www.anfr.fr. 
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L'implantation de la nouvelle antenne a été choisie après une étude de géomarketing poussée pour 
répondre au mieux aux attentes et aux besoins sur le territoire de la commune. 

Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérêt général), de 
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de 
l'image, du texte, des données informatiques (e-mail, Internet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou 
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions 
possibles. 

L'installation de cette nouvelle antenne a pour objectif de satisfaire les exigences de qualité du réseau de 
téléphonie mobile Orange dans le périmètre couvert, en conformité avec les attentes de ses clients et 
engagements pris auprès de I'ARCEP (Autorité de régulation des Communications électroniques et des 
Postes). 

Les smartphones s'utilisent partout ! 

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France 2015 

Au domicile 

Au trava il 

En 
déplacernent 

Dans 
un magasin 

Au 
restaurant 

Dans les 
transports 

en commun 

Au café 

C l1 ez 
le médecin 

98% 

79% 

76% 

76% 

*http://www .agence-csv .com/blog/faq/etude-mobinautes.html 

Un réseau de téléphonie mobile doit 
satisfaire à plusieurs critères : 

1 Le niveau de couverture, qui permet 
au mobile d'accéder au réseau. 

2 La capacité du réseau, qui permet 
d'émettre et de recevoir un grand 
nombre d'appels et de données entre 
les mobiles et l'antenne. 

3 L qualité de service, qui correspond 
aux taux de communication réussie 
sans échec, coupure ou brouillage avec 
une bonne qualité vocale. 

4 Le débit, qui représente la vitesse à 
laquelle les données sont envoyées et 
reçues entre les mobiles et l'antenne. 
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Description des phases 
de déploiement 

Négociation avec 
le(s) bollleur(s) 

(si nécessaire) 

Signature du bali 
(si nécessaire) 

Définition des besoins 
pour le réseau Orange 

Information 
de la molrle 

Recherche et choix 
de l'emplacement 

• 
l 

Remise du 
dossier d'Information 

Autorlsatlon(s) : urbanisme, 
patrimoine ou environnement 

(si nécessaire) 

Réalisation 
des tmvoux 

Mise en service 

Définition des 
carnctéristlques techniques 

du projet 

Autorisation 
d'émettre de I'ANFR 

Page 05 1 Dossier d'information du site 00034934011 -19 - Lieu-elit Lieu elit Er Hoet Taille 56610 ARRADON - 27/01/2021 



Adresse et coordonnées 
de l'emplacement de 
l'installation 
Adresse du site 

Lieu dit Er Hoet Taille 
56610 ARRADON 

Références cadastrales 

Section: ZB 
Parcelle : 445 

D~atlttlled . 

t,\ORBlHA/1 

~RAAOOtl 

St'd.'<w'I : ZB 
Fwlle : OOOZBOI 

ldlteed'origiM : Ir:!OOO 
Erne'leu'h:Hiot\ : 111000 

Dili a d"tdtlctl : 2&"CW2010 

(\Ju..,Jt\ofOiofeôOPitii') 

CoordOf'll\tn en pte/«bon : RGF9lCC..a 
o :rot7Mri.tf uoder"dloflddu 
Comptesplll.1cs 

1 

1 

1 

N 
A 

1 

Nos références 

Nom du site : ARRADON SALETTE 
Code du site: 00034934011-19 

Coordonnées géographiques 

Longitude en Lambert Il étendu: X: 214135.00 
Latitude en Lambert Il étendu : Y: 2306987.00 

DIRECTION GENËRALE DES FINANCES PUBLIQUES le 11 Lln v.wa';~;•wn:.,.,e~nit "' 9e.e 
par lt unlr• du h!plAs roodN wnW~I . 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL VAillES 
PtJedetopogr1pNe'" degut<Jn 
cad~w.lt l lAYtoUI Su.! Symphoritn 

"'"" S6020V .... II tES<A!dH 
lti . 029701 5066 ·1u 
plpc.morbll\an(Jil!lf9J,..;ancu gnu,Ao 

ER 

1 

12 4 0 

1 

1 
1 

1 
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Plans du projet 
Plan de situation 

Il n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de l'antenne. 
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Plan d'élévation 

37.85m /126.85m NGF 
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Plan de masse 

1 1 

Réservation antennaire 
Tiers 

\ 
\ 

\ 
\---·-.......-----' / \ 

\ 
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Première vue 
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Avant 
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Photomontage après construction de l'installation 
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Caractéristiques 
d'ingénierie 

Antenne 1 : Azimut 30° 

Technologie Fréquence en Hauteur milieu Tilt ou angle PIRE en dBWatt PAR en dBWatt 
mobile MégaHertz d'antenne en d'inclinaison (en (dBW) (dBW) 

(MHz) mètre (m) degrés) 

3G 900 34.65 2 29.40 27.20 

4G 700 34.65 4 32.40 30.20 

4G 800 34.65 2 32.40 30.20 

4G 1800 34.65 2 34.80 32.60 

4G 2100 34.65 2 34.80 32.60 

4G 2600 34.65 2 35.80 33.60 

Antenne 2 :Azimut 140° 

Technologie Fréquence en Hauteur milieu Tilt ou angle PIRE en dBWatt PAR en dBWatt 
mobile MégaHertz d'antenne en d'inclinaison (en (dBW) (dBW) 

(MHz) mètre (m) degrés) 

3G 900 34.65 2 29.40 27.20 

4G 700 34.65 4 32.40 30.20 

4G 800 34.65 2 32.40 30.20 

4G 1800 34.65 2 34.80 32.60 

4G 2100 34.65 2 34.80 32.60 

4G 2600 34.65 2 35.80 33.60 
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Antenne 3: Azimut 250° 

Technologie Fréquence en Hauteur milieu Tilt ou angle PIRE en dBWatt PAR en dBWatt 
mobile MégaHertz d'antenne en d'inclinaison (en (dBW) (dBW) 

(MHz) mètre (m) degrés) 

3G 900 34.65 2 

4G 700 34.65 4 

4G 800 34.65 2 

4G 1800 34.65 2 

4G 2100 34.65 2 

4G 2600 34.65 2 

Azimut : orientation de l'antenne par rapport au nord géographique 
HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol 
Tilt prévisionnel : orientation verticale de l'antenne par rapport à l'horizontal 

29.40 27.20 

32.40 30.20 

32.40 30.20 

34.80 32.60 

34.80 32.60 

35.80 33.60 

PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente): puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le 
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale 
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle 
idéale 

Page 14 1 Dossier d'information du site 000349340'11 -19 - Lieu-dit Lieu dit Er Hoet Taille 566 '10 ARRADON - 27/01 /2021 



Déclaration ANFR 
Le projet fera l'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR gère l'attribution des 
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation. 

Déclaration fournie à I'ANFR par le demandeur de l'implantation ou de la 
modification d'une station radioélectrique émettrice 

**** 

WANFR: 

1. Conformité de l'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17 : 

~Oui D Non 

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

D Oui, balisé D Oui, non balisé D Non 

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'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°2002-775 du 3 mai 2002 en 
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ? 

~Oui D Non 

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à l'article 5 du décret 
n°2002-775 situé à moins de 100 mètres de l'antenne d'émission 

D Oui ~Non 

Si la réponse est OUI, liste des établissements en précisant pour chacun : 

• le nom 
• l'adresse 
• les coordonnées WGS 84 (facultatif) 
• l'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d'un pourcentage par 

rapport au niveau de référence du décret no2002-775. 
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Autorisations requises 
Une autorisation pour l'installation est requise au titre du code de l'urbanisme, du patrimoine ou de 
l'environnement. 

Liste des autorisations requises : 

• Déclaration préalable 

Calendrier prévisionnel 
Date prévisionnelle de début des travaux : 27/01/2022 

Date prévisionnelle de fin des travaux : 27/04/2022 

Date prévisionnelle de mise en service : 27/04/2023 

Vos contacts 
Pour les questions relatives au projet : 

ORANGE 
Correspondant : M. Pierre Lanquetot 
Unité de Pilotage du Réseau Ouest 
5 rue Moulin de la Garde 
44331 NANTES CEDEX 3 

Orange 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 ainsi que de la date 
prévisionnelle de mise en service de 
cette installation. 
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Documents élaborés 
par l'Etat 

1 Fiche antenne relais de téléphonie mobile 
2 Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile 
3 Fiche questions - réponses sur les antennes relais 
4 Pour en savoir plus le site de l'Etat : 

http://www. radiofrequences.gouv .fr/spip .php?article 1 01 

1( 
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• 

e s-re aIS 
de té éphonie 



La téléphonie mobile est aujourd'hui 
LHîé technologie de communication 

très courante dans le monde. En France, 
environ 92%) de la population lJlilise des 
téléphones mobiles. 
Pour établir tes cornmunications, un réseau d'an~ 
tennes·retais est installé sur tout le territoire. 

Ce réseau est en constante évolution pour 
s'adapter aux besoins des utitisateur·s. En etfet. 
si depuis l'origine la téléphonie mobile permet 
dé transmettre de la voix et des textes courts 
SMS (antennes-relais 2G de 2c génération ou 
2Gl. aujourd'hui beaucoup d'autres usages se 
développent Co1nme les MMS vidéo, l'accès à 
internet. ta télévision, ... {antennes-relais de 
3~ et 4 génération 3G et 4G]. 

QUE SAIT-ON DES E FETS SANITAIRES LIÉS 
AUX ANTENNES-RELAIS ? 

Que disent tes experts ? 
Il est établi qu'une exposition aiguë de forte 
intensité aux champs électromagnétiques raa 
diofréquences peut provoquer des effets th er A 

rniques. c'est~è ~ dire une augmentation de la 
ternpérature des tissus. c·esl pour empêcher 
l'apparition .de ces effets therr11iques que (les 
valeurs limites d'exposition ont été élaborées. 

Des in te rroga t ions subsiste nt sur d ·éventuels 
effets à long terme pour des utilisateurs inA 
tensi fs de téléphones mobiles, dont l'usage 
conduit à des niveaux d'exposition tr·ès neta 
temént supérieurs à ceux qui so nt cons ta 
té s à proximité des antennes-relais. C'est la 
raison pour laque lle les champs électroma a 
g nétiq u es rad i of réqu en ces ont été classés, 
en mar 2011, par le Centre International de 
Recherche sur te Cancer [CIRC) en ((peut · 
être cancérogène >>, en raison d'un nombre 
très limité de données suggérant un effet 

Chiffres clés 
' Fréquences : 
GSM {2Gl : 900 MHz et 1800 MHz 
UMTS l3G): 900 MHz et 2100 MHz 
LTE I4Gl: 700 MHz, 800 MHz, 1800 
MHz et 2600 MHz 
'Puissances: 1 Watt à quelques 
dizaines de Watts 
'Portées= 1 à 10 l<m 

Recherche 
Afin .d'améliorer les connaissances 
sur les effets sérnitair·es des 
radiorréquences, l'Anses a été 
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€ 
par ar\ alimenté par Ltne imposilion 
additionnelle sur les opérateurs de 
téléphonie mobîle 

cancérogène chez l'homme et de résulta ts 
insuffisa nts chez l'animal de laboratoire, re 
joignant en ce la l 'avis de l'Agence nationale 
de sécurité sa nitaire, de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (Anses), publié 
en 2009 et mis à jour en 2013, 

Les conclusions de l'évaluation des risques 
ne mettent pas en évidence d't?ffets sanitaires 
avérés. 

Certaines publications évoquent néanmoins 
une possible augmentation du risque de 
tumeur cérébrale, sur le long t errrH~ , pour 
les utilisa teurs intensifs de téléphon es por 
tables. Les conclusions de l'expertise sonl 
donc en co hérence avec le classement pro · 
posé par le CIRC. Par ailleurs, l'expertise 



fai t apparaître, avec des niveaux de preuve 
limi tés, di ffé rent s effets biologiques chez 
l'Homme ou chez l 'an ima l : ils peuvent 
concerner le sommeil. la fer·tili té m~le ou 
encore les performa nces cognitives. Des ef· 
fets biologiques. correspondar1l à des chan
geme nts généra lement réversibles dans 
le fonctionnement interne de l'organisme, 
pe uvent ainsi être observés. Néa nmoins. les 
experts de l'Agence n'ont pu établir un lien 
de causatité entre les effets biologiqu es dé· 
cr it s sur des modèles ce llula ires, ani ma ux 
ou chez l' Homme et d'éventuels effets sani
taires qui en résulter<:J ient. 

Compte tenu de ces éléments. il n'apparaît pas 
fondé. sur une base sani taire, de proposer de 
nouvelles valeurs ti mites d'exposi tion pou r la 
population génér·a le. 

PEUT-ON ÊTRE HYPERSENSIBLE AUX 
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES? 

Ce terme est utili sé pour définir un ensemble 
de symptômes variés et non spécifiques à 
une pathologie part iculière [maux de tê te, 
nausées , rou geurs , pi co teme nts ... ] que ce r
taines personn es at tr·ibuent è un e expos ition 
aux champs élec tromagnétiqu es. Toute
fois. l"Anses in dique qu'en l' état ac tu el des 
connaissa nces. « aucune preuve scientifique 
d'u ne relat ion de ca usali té entre l 'exposi-

Valeurs limites d'exposition 
· 2G : 41 à 58 V/m 
· 3G : 41 à 61 V/m 
· 4G: 36 à 61 V/m 
· Radio : 28 V/m 
· Télévision : 31 à 41 V/m 
on mesure l'intensité du champ 
électrique en volts par mètre (V/m). 

tion aux radiofréquences et l 'hypersensib i· 
l ité électromagnétique n'a pu être apportée 
jusqu'à présen t >>. 
Néanmoins, on ne peut ignorer les souffra nces 
exprimées par les personnes conce rn ées. 
C'est pourq uoi un protocole d'accuei l et de 
pr·ise en charge de ces p <;~ ti e nt s a été élaboré 
en collabora tion avec les éq uipes méd ica les 
de l'hôpital Cochin à Par is. Dans ce ca dre, 
les personnes peuvent être reç ues dans dif· 
fé rents centres de consulta tion de pat hologie 
profess io nnelle et environneme ntale (C CPP). 

QUELLES SONT LES VALEURS LIM ITES 
D'EXPOS ITION? 

Les valeurs limites d'exposition du public 
aux champs électromagnétiques émis par 
les équipements utilisés dans les réseaux 
de té lécommunica tion ou par les installa 
tions radioélect riques sont fixées. en France, 
par le décret 200 2-7 75 du 3 mai 2002 el per
mettent d'assurer une protec ti on cont re les 
effets établis des champs électromagnétiques 
radiofréquences. À l'image de la grande rnajo
rité des pays membres de t'U nion européenne, 
celles-ci sont issues de la recommandation du 
Conse il de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12 juillet 1999 rela tive à l'exposit ion du public 
aux champs électromagnétiques et conformes 
aux recommandations de l'OMS [Organ isa tion 
mondiale de la santé}. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D'IMPLANTATION? 

1] Obtention d'autorisations préalables au 
niveau national 

~ Préa lablement au déploiement d'un ré· 
seau mobile. l'au torit é de régulation des 
communica tions élec troniques et des postes 

3 



IARCEP) délivre Lme autorisation individuelle 
d'utilisation des fréquences à l'opér~teur. Ce 
dernier peut déployer son réseau en instal· 
tant des aritennes ~ r·elais. 

Tous les émetteurs d'une puissance de 
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation 
de l'Agence nationale des fréquences [ANFRI 
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d\n'le 
puissance· compr ise entre ·1 et 5 watts sont uni a 

quement soumis à déclaration. 

?]ln for 3lion el conce n atio ç u niveau local 

~ Les exploitants d'antennes existantes sur 
t.Jne commune transmettent. à la demande du 
maire ou du président dï!'ltercommunalité, 
un dossier établissant l'état des lieux des 
antennes concernées. 

Les exploitants dè nouvelles antennes ~ 

relais informent par écrit le Maire ou le pré" 
sident de l'intercommunalité dès ta phase de 
recherche d'implantation et lui transmettent 
un dossier d'information 2 mois avant le d.épôt 
de la demande d'autorisation d'urbanisme. 

Les exploitants d'antennes ~ relais qui sou ~ 

ha itenl les modifier de façon substantielle et 
dont la modification serait susceptible d'avoir un 
impact sur le niveau de chanlps électrornagné· 
tiques émis doivent transmettre au maire ou au 
président dïntercomrnunalîté un dossier d'in · 
formation deux mois avant lé début des travaux. 

Pour les installations radioélectriques ne 
nécessitant pas d'auto~·isation d'urbanisme 
!exemple : antennes implantées sur des 
pylônes existants d'opérateurs do cornmu · 
nications électriques, de TOF ou de RTE]. la 
transmission du dossier d'information a lieu 
au moins 2 mois avant le début de l'implanta· 
tion de l'installation. 

A la demande du Maire, le dossier d' in
formation peut contenir une simulation de 
l'exposition aux champs électromagnétiqlJes 

générée par l'installation selon les lignes 
directrices publiées par l'Agence nat ionale 
des fréquences. 
~ Le dossier d'informat ion et la simulation 
d'exposition !lorsqu'elle a été demandéel sont 
rnis à disposition des habitants de la com · 
rn une .concernée au plus tard '10 jours apr·ès 
leur communicat ion au Mail'e. Les habitants 
ont ensu ite 3 semaines pour formuler leurs 
observat ions lorsque le Maire ou le président 
de lïntercornmunalité lelJr or.t donné cette 
possibilité. 

Le Préfet peut , lorsqu'il estime qll'une 
médiation est requise, réunir une in stance 
de concertation de sa propre initiative ou à la 
demande du Maire ou du président de l'inter · 
communalité. 

31 espe t des regles d'ur-banisme 

Quelle que soit leur hauteur, les an tennes 
émet triees ou réceptrices. installées sur le 
toit, la terrasse OLJ le long d'une cons truction 
existaMe. sont soumises à : 

déclaration préalable lorsq~Je ni l'em · 
prise au sol ni la surface de plancher n'ex.a 
cède 20m2 (art icle R.421 ·17 al et fi du code 
de t'urbanisme) : 

permis de construire au ·delà de 20 m2 
d'emprise au sol ou de surface de plancher 
(<Jrticle R. 421 ~ 14 al du code de l'urbanisme); 

Les antennes au sol constîtLJent des 
COI'IS tru ct ions nouvelles et sont soumises, en 
applicat ion des art-icles R. 421 a'l, R. lt21 Q2 et 
R. 421 ·9 du code de l'urbanisme, à 

déclaration préalable lorsque leur hau a 
teLJr est inférieure ou éga le à 12 m et que la 
SLJrface de plancher ou l'emprise au so l est 
supérieure à 5 •n7. sans excéder 20 m2 ; 

déclaration préalable lorsque leur hauteur 
est supér ieure à 12 rn et que 1ii la surface de 



plancher ni l'emprise au so l n'excède 5m2 : 

!J!J per·mis de construire lorsque leur hau teur 
est supérieure à '12 met que la surface de plan 
cher ou l'emprise au sol est supérieure~ 5m2 ; 

permis de construire, quelle que soi t leur hau 
teur, lorsque l'emprise au sol ou la surface de 
plancher excède 20m2. 

Ces ob ligations sont renforcées en site clas 
sé ou en instance de classement, dans le pé 
rimètre d'un site patr imonial remarquable et 
dans les abords de monuments his toriques. 

Les in stallations qu i ne sont soumises à au
cune formalité lpas de modi fication de l'aspect 
ex térieur d'un immeuble existant. moins de 
12 mètres de hauteur, et locçl technique de 
mo in s de 5 m2] do ivent néanmoins respecter 
les règ les générales d'urbanisme et, le cas 
échéant, les règles du plan local d'urbanisme 
[article L. 42·1-8 du code de t'urbanisme!. 

QUI CONTRÔLE L'EXPOSITION DU PUBUC? 

L'Ag ence nationale des fréquences [ANFRI 
est chargée du co-ntrôle de 1 'exposition du 
pub li c. Les résu ltats des mesures peuvent 
être consultés sur le sile www.cartoradio. 
fr. Les organ ismes chargés des mesures sur 
le terra in doivent répondre à des exigences 
d'indépendance et de qualité: ils son t obliga 
toirement accréd ités par· le Comité frança is 
d'accréditation [COFRACI. 

Toute personne peut faire réaliser gratui 
tement une mesure d'exposition tant dans 
des locaux d'habitations privés que dans des 
lieux accessibles au public [formulaire de 
demande sur le lien : https: //www.service
pu bl ic. fr/part ic uUers /vo sd ro it s/R 3 5088 1. 
Une telle demande doit être sîgnée par un or
ganisme habilité !collectivités terr itoriales, 

associations agréées de protection de l'env i· 
ro nnement , fédérations d'associations rami· 
liales ... l avant d'être adressée à l'ANFR. Par 
ailleur·s, l'ANFR a pour mission de préciser 
la définition des po ints atypiques, l ieux dans 
lesquels le niveau d'exposit ion aux champs 
é l ectrom;;~gnétiq ues dépasse substan ti elle
ment ce lui généralement observé à l 'échelle 
nationale. puis de les recenser et vérifier 
leur tra itement, sous réserve de fa isabi lité 
technique. 
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haque opérateur es t soumis à de nombreuses obligations, 

qui con cernent notam ment la couve rtu re de la population, la 

quali té de se rvice, le paiement de redeva nces, la fourniture de 

ce rta ins services ainsi que la protec tion de la sa nté et de l'environnement. 

Ce tte fiche présente cerlames de ces obliga tions en distlng ui:ml : 

~ dans Le cadre des autorisations générales, les obligations réglementaires 

qui sont identiques quel que soit l'opérateur et qui figu rent da ns le code des 

postes et des commu nic at ions électroniques; 

dans Le cadre des autorisations d'utilisation de fréquences , les obligations 

imposées par les décisions administratives individuelles qui sont spécifiques 

à chaque opérateur en écha ng e du droit d'utiliser les fréquences qui relèvent 

du domaine public de l' Etat. Ces obliga tions fi gurent dans les décisions 

individuelles de l'Au torité de régulation des communica tions élec troni qu es et 

des pos tes IARCEP]. 

L'ARCEP assure le contrôle du respect de L'ensemble des obligat ions 

réglementa ires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque 

opérateur. 



Les obligations réglementa ires id entiques, 

quel que soit l'opérateu r 

lles portent notamment ur 
l sp ct suiv nts 

Les condtt10ns de pcrrn~m encc , de qua lt té et de 

d1s ontbtli té du réseau t du servtce : 

L'op érateur doit prendre les mesures nécessaires 

• pour assurer de manière permanente et continue 

l'exploitation du réseau et des services de 

communications électroniques, 

• pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux 

défaillances du système dégradant la qualité du 

service pour l'ensemble ou une 

partie des clients. 

• pour garantir une qualité et 

une disponibilité de servrce 

satisfaisantes. L'opérateur doit, 

notamment, mesurer les indicateurs de qualité de 

service définis par l'ARC EP et les mettre à di sposi tion 

du public. 

Les prescriptions exigées par la protection de la 

santé et de l'environnement et par les objectifs 

d'a ménagement du territoire et d'u rbanisme . 

L'opérateur doit respec ter les valeurs limite s d'ex

posit ion du public aux champs électromag nétiques 

fixées par le décret du 3 mai 2002. Il doit veiller à 

ce que l'exposition des établrs

sements scolaires, crèches et 

établissements de soin situés à 

moins de 100 mètres. soi t aussi 

faible que possible, tout en préservant la qualité du 

service rendu. Il doit égalemen t obtenir une autori

sation d'implantation auprès de l'Agence Nationale 

des Fréquences, qui est chargée de veiller au respect 

des valeurs limites d'exposition du public . 

Il doit, enfin, veiller à ce que l'installation des infra s

tructures et des équipements sur le domaine public 

ou dans te cadre de servitudes légales sur les pro

priétés privées, soit réalisée dans 

le respect de l'environnement et de 

ta qualité es thétique des lieux. 

L'acheminement des appels d'urgence. 

L'opérateur doit prendre toutes les mesures de 

nature à garantir un acc ès ininterrompu aux services 

d'urgence; de manière à acheminer les appel s 

d'urgence vers le centre compétent correspondant à 

ta localisation de t'appelant. 
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Les obl igations spécifiques à chaque opérateur, insc ri tes 

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des 

fréquences 80 0 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 21 00 MHz et 

2600 MHz 

Elles portent notamment sur le 
points suivants 

La couver ture de la populatiOn : 

Les operateurs mobiles ont des obligations 

individuelles en matière de couverture mobile1 

suivant le service 2G IGSM, GPRS, Edge)3G IUMTS) 

ou 4G ILTEJ. 

En 2G, Bouygues Telecom, Orange France et 

SFR ont chacun l'obligation de couvrir 99% de la 

population métropolitaine, en incluant la réalisation 

du programme national d'extension de la couverture 

2G des centres-bourgs identi fiées en « zones 

blanches », c'est-à-dire couverts par aucun de ces 

trois opérateurs_ 

A travers l'accord du 27 février 2007, les opérateurs 

sont également tenus de couvrir les axes de trans

port prioritaires !autoroutes. routes avec un tr<Jfic 

supérieur à 5000 véhicules par jour et axes reliant, 

au sein de chaque département, les préfectures aux 

sous-préfectures] ainsi qu'à améliorer la couverture 

et la qualité de service sur les axes ferroviaires . 

En 3G, les obligations de Bouygues Telecom, Orange 

France, SFR et Free Mobile, portent respectivement 

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

la population métropolitaine. 

En 4G, à 800 Mhz, les obligations de Bouygues Té

lécom, Orange France et SFR portent sur une cou

verture de 99,6 %de la population en janvier 2027, 

avec une obligation départementale de 95% et une 

obligation en zone de déploiement prîoritaire 2 de 90 

%d'ici janvier 2022 . Dans le cadre de leurs autori

sations à 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Télécom, 

Free Mobile, Orange France et SFR ont l'obligation 

Photo : Antenne Toiture/Ile-ete-France 
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de couvrir 75 % de la population en octobre 2023, 

avec un réseau à très haut débit mobile. 

Chaque opérateur mobile titulaire d'une licence est 

tenu de publier sur son site web des informations 

relatives à sa couverture du terri to ire_ Des enquêtes 

de terrain sont menées annuellement au niveau 

d'environ 250 cantons afin de vérifier la fiabilité 

des cartes publiées, selon une méthode définie par 

l'ARCEP. 

Les condi tions de per manence . de qualité et de 

dispomb1li té des services mobiles : 

Chaque opéra teur doi t respecter, dans sa zone 

de couverture, des obligations en matière de 

qualité de service. Ces obligations portent pour le 

service téléphonique sur un taux de réussite des 

communications en agglomération à l'intérieur et à 

l'extérieur des bâtiments, d'au moins 90%.D'autres 

obligations sont fi xées pour les services SMS et les 

transferts de données_ 

L'ARCEP conduit et publie chaque année un e enquête 

de mesure de la qualité de service de chaque réseau 

mobile qui vise notamment à vérifier le respect des 

obligations de chaq ue opérateur. 

Par ailleurs, et parallèlement aux obligations 

imposées par l'Etal aux opérateurs mentionnées dans 

la présente fiche, ces derniers ont également des 

engagements contractuels à l'égard de leurs clients, 

qui portent notamment sur la couverture, la continuité 

et la qualité du service_ 

1 Les critères d'apprécia tion de la couverture figurent dans 
la décision de l'A RCE'P n° 2007·0 1'78 du 20 .2. 2007 
2 Zones les moins denses du territoire , 18 % de la popula· 
!lon et 63 % de ta population 
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Quesfo s .. repo ses 
sur les antennes relais 



u plan sanitaire, les ondes utilisées pa 
lêi h:léphontc mobile ont"elles d :s èf l :1~ 
d1ffércnts par rêlp ' or t au· ondes ém1s~s 

par lëJ rë.Jdlo OL par la télévismn ? 

Même si les carac tér isl iques seco ndaires 
l.modulat.ionl des signa ux sont di fférentes 
entre les ond es utilisées pour tes applications 
de téléphonie mobile et celles uli li sées pour 
la ra dio et la té lédi fh1sion., les mécanismes 
d'action bi olog ique qu'elles engè nd re ,, l sont 
a prior i ident iques. Ces mécanismes d'action 
dépenden t en effe l des caraclé r·isliques pri· 
mai r·es (f réquence, in tensité ] des ondes. 

Les fréque1ices utilisées pour les applica tions 
de téléphonie mobile ou de radio et télédif
fusion sont assez proches, el so nl à l'origine 
d'accroissemen ts de tempéra ture observab les 
à des in tMsi lés de rayonMment fo rt es. Ces 
effets bio logiques s.ont couramméll t désignés 
comme les <~e ffets thermique$» des ch~im p s 

élee tromÇJgn étiques. 

Les dif férences de fréq uencé ëxi stant enlr'C la 
télép honie mobile [autour do 1 GHzl. la~ rad io 
lautour de lOO MHz] et la té lévi sion !autou r 
de 400 et 800 MHzl imptiquent cependant une 
absorption ptus ou rnoins for te du rayonne
ment par le corps huma in. En effet , plus la fré
quence es t grande, plus les structures entrant 
en «résonance» avec les ondes son t petites, el 
l 'absorplion dans le corps superficie lle. 

Certaines personnes peuventae{ es 
êtr hypersen ibtes aux champs 
électromagnétiques? 

Ce lenne est utili sé pour défini r un ensemble 
de symptômes variés et non spéci fi ques à une 
pathologie pélr ti culière lmaux de tête, na u .. 
sées. rougeurs, picotements •. . ) que cer ta ines 

personnes attr ibuent à une exposition aux 
champs élec tromag néti ques. 

Toutefoi s, jusqu'à présent , aucun lien d~ 

cause à erfet en tre rexposi ti:on aux rad iorré • 
quences el l 'hypersensib ilité électromagné
tique n·a pu être établi pa r plusieurs études 
sc ientifiques qui ont été menées. comme 
l'indique l'avi s de 2009 de l'Agence fr·ançais~ 

de sécurité san ita ire [ANSESI por tant sur 
les éffets sani taires des radiofréque nces. 
Lors de la mise à jour de son avis en 20·13, 
l 'ANSES a indiqué appro fondir le travail sur 
ce sujet Néa nmo ins, on ne peul oub lier les 
sou ff rances exprimées par les personnes 
concernées. 

C'est pourquoi ur1 protoco le d'accueil et de 
prise en charge de ces pa tients a été élaboré 
en collabora tion avec les é·qu lpes médicales 
de t'hôpita l Cochin à Paris . Dans ce cadre , 
les person nes peu vent être reçues dans dif
rére nts centres de consu lta tion de palho, 
logie professionnelle el environnemen tale 
(CCP Pl. 

Quelles sont l s vateurs limites d'exposition 
rég[emcnt ires? 
Comm nt ont~eU s été élaborées? 

Des valeurs limites d'exposit ion des personnes 
aux champs électromagnétiques, appelées 
res tric tions de base, on t été proposées en 1998 
par ta Commission interna tionale de protee · 
lion contre les rayonnements non ionisants 
(ICNI RP). Il s'agi t d'une organisa ti on inter·na
tiona le non gouvernementale rassemblan t 
des exper ts scienWiques indêpendan ts. Cett,e 
commission étudie les risques potentiels liés 
aux différents types de rayonnements non .. io · 
nisan ts el élabore des guides pour· l' établisse · 
ment de valeurs limites d'exposition. 



Les valeurs limites d'exposi tion de l ïCNIRP 
on t été retenues dans la Recommandation 
du Conseil de l'Union européenn~ 1999/519/ 
CE du 12 jutll.el 1999 re lative à l'exposition du 
public aux champs élèc tromagnétiq ues. Elles 
sont révisées périodiqu ement el co rr igées si 
nécessaire. 

Fondées sur le seu l efret sanitaire avéré des ra ~ 

diofréquences qui est l 'e ffet t hermique~ co urt 
terme .[échauffement des tissusl. les valeurs 
limites d'exposition du public aux champs élee· 
tromagnétiques; intégrant un facteur de sécu
dté de 50 par rapport à l'apparitiorî du premier 
effet thermique, recommandées par la com 
munauté scierttifique inter·nationale· et roMS 
sont reprises dans [.a réglementation française 
[décret nQ2002-'l75 du 3 ma i 20021. 

Les grand ours physiques ulil isées pour spéci fi er 
ces va le.urs limites dépendent de la fréquence 
du champ électromagnétique. Pa'r exemple, 
pour tes fréquence s de la radtodiffusioo FM. 
de la télédiffu sion, de ta télépho.nie mobile .... 
c'est le débit d'absorption spécifique (DASI qui 
est utilisé. Le DAS représente la puissance 
absorbée par unilé de masse de tissu, et 
s'exprime en Wall par kilogramme. 

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas être 
dépassées sont les suivantes : 

lG DAS moyenné sur le coq)s enlier ne doil 
pas dépasser 0,08 W/kg : 
le DAS loc~t mesuré dans la tête ou le tronc 
sur une ma~sse quelconque de 10 grammes 
de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 
2W/kg. 

La mesure du DAS étant très complexe à 
mettre en œuvre. des nivèaux de référence 
ont égalGmen l été pr·oposés par l ïCNIRP. et 
retenus dans la Recommandation du Conseil 

èt te décret précités, pour permettre dans la 
pratique de détermin~ r si les restrictions de 
base risquen t d'être dépassées. Le respec t 
des nivoatiX de référence garantit le respec t 
des restrictions de base correspondantes. 
Par exemple. pour l 'exposit ion en champ 
lointain [exposition aux antennes rela is no 
tamment]. c'est la mesure do champ élec 
trique qui est généralem~nl utf lisée pour 
l'éva luation de l 'exposi tion, avec des valeurs 
limi tes exprimées en termes de niveaux de 
références qui dépendent de la fr·équence 
utilisée par l'émetteur et qui sont les sui
vantes : 

de 36 V/m à 61 V/m pour la téléphonie mobile; 
61 V/rn pour le wifi; 

_, 28 V/rn pour la radiodiffusion : 
de 31 è 41 V/rn pour la télédiffus ion . 

Dans son avis de 2013, l'Anses n·ÇJ pas recom
mandé de modi fication de ces valeurs régle 
mentaire$. 

D ns quels lieux ces valeurs doivent- Ues 
être resp ct ' es ? 

Les valeurs limites réglementaires doivent 
être respectées dans tous les lieux acces · 
sibles au public y compris sur les loils et à 
proximi té presque immédiate des antennes. 
C'est pourquoi un péri·mètre de sècurité a é t ~ 

dérini au tour des antenr1<%. 

Existe-t-il d s périmètres de sécurité 
utour d s antenn s-relais? 

Sur la base des valeurs lim ites d'exposition 
du public, t'ANF Ra réd igé un guide te ch 11ique 
inrormatif qui etabl it des règles pratiques 
d'installation des stations de base, visant 
notamment à délimiter les pér imètres de sé 
curité autour des antennes relais [di spon ible 
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à l 'adresse h t tp ://www.an fr. f r/fileadmin/me
diç,th eque/documents/expace/2014 -10-09 _ 
ANFR· DR17· 4~ Guide_Perimetres_de_Secu 
rrte_v2·02.pdf} 

On ntend souvent p ricr d'un v leur de 
0,6 V/m. D'où vi nt cette valeur ? 

Le rapport d'expertrse collective de 2009 
de l'Agence rranç~ise de sécur ité san itaire 
lt\NS ES} « :Mi se à jour de· l'expertise re lative 
aux radiofréquences » f~it te point sur les 
origines de la proposition d'une valeur limite 
d'e.xpositibn êlu champ élec tr ique dê 0.6 V/m. 

Le rapport exptiquë que te Département santé 
de la ville de Salzbourg (Autriche! a proposé la 
valeur de 0,6V/m en 1998 sur· la base d'une èt ~1de 

publiée en 1996 . montrant un eflet sur· l'élec
troencéphalogramme pendant le sommeil d'un 
champ électromê1gnétique. Cette valeur n'es t 
pas devenue pour autêln t t.;J vateur réglementaire 
d'exposition à Salzbourg. 

Depuis. précise l'ANSES;<< en '1998 al2000, les 
mêmes auteurs ont publié deLJX nouveélux ar· 
ticles expliquant quï ls ne retrouvaient pas les 
effets de la premièr·e élude. el ce, en appliquant 
des nivéaux d'exposllion très sup~rleurs à ceux 
de la première éludé ». 

Une diminution de l'exposition de la populÇJ\ion 
à un nlveau inférieur à cet të valeur, est dcmanv 
dée par plusieurs associations, en règ le géné
ra le dans les lieux de vie et pas nécessairernen t 
à proxirnité fmmédia te des antennes. 

On parle par'fois d'un seuil régtementairo a 
3 V lm, que représente ce seuil ? 

Le niveau de 3 V/m correspond él u respect 
d'une norme de qualité, visant è assurer la 

compatib ilité électr·omagnét.ique des équipe · 
rnents entre eux. 

Il s'agit d'a5surer le lonc ti on11ement correc t 
d'un équipement dans son environnement 
électromagnéti que de fa çon satisfaisante; 
sans qu'il ne produise lui -même des pertur · 
b(ltions électromagnétiques pour ce t env i· 
ronnemenl. 

Il est prévu, dans le cadre de la direc tive 
européenne n°200M1 08/C E et d'une norme, 
que te constructeur doil pouvoir assurer que 
le fonctionnement des ap pareils électriques 
el électroniques n'est pas perturbé jusqu· à 
un niveau de c h~mp de 3 V/m. Il ne s'agit donc 
pas d'un niveau d'exposition à respecter. 

Un Çlppare il électrique peut gênérer une 
exposi tion supérieure à 3 V/m dans le respect 
des valeurs limites réglementaires fixées pour 
protéger des évent uels effets sur la SÇJnlé , 
qui vont de 28 à 61 V/m se lon la fréq uence 
d;émission dans le domaine rad ioélectrique. 

Ce niveau de qualité est souvent renforcé 
lorsque te fonct ionnement des ma tériels est 
crit ique du point de vue de la sécurîté el de la 
santé, par exemple pour les équipements aéro 
nautiqu~s. automobiles et médicaux. Ainsi pour 
les apparei ls médicaux. les normes kéférence 
NF EN 45502-2-1 et suivantes] re{èvenl le ni
veau de compatibilité à la même valeur que les 
limi tes d'exposition humaine. 

Les antennes rela is d t ' é.phonie mobit 

' rn ttent-elles ussi · très basses 
fréquenc s? 

Le domain~? des très basses fréquences s'élénd 
de quelques Her tz ~l 30 kHer tz el concernen t 
les champs émis par les appareils dome$-



tiques [sèche-cheveux, rasoir électrique ... l el 
les lignes de transport d'électricité. Les an · 
l E!Mles~relai s de téléphonre mobile n'émettent 
pas de champs électromagnétiques de b(lsse 
fréquence. Pour ces antennes. les seuls rayon 
nements en basses fréquences meSlJrables 
proviennent de l 'alimentation de L' émetteur 
[courant du secteu r~ 50 Hzl . On retrouve d'ail
leurs des rayonnements en basse fréquence 
pow les ap par·eils domestiques électriques 
!sèche-cheveux, rélsoir électrique ... ]. 

Faut- il éloigner t sant nnes- re ais des. lieux 

dits<< s -nsibles >>comme Les éco s ? 
Que prévoit · a régtementation ? 

La réglementat ion n'impose aucune dis
tance minimum .entre les antennes-relais et 
des étab lissements particuliers, tels que les 
écoles. 

Le seu l texte réglemantalre mentionnant une 
distance ,est le décret du 3 mai 2002 relatif 
dliX valeurs limites d'e>:position du public aux 
champs élec lromëlgnéHques émis par les équi 
pements uti lisés dans les réseaux de télécom · 
munication ou par les installations radioélec
tri qu es. En effet. son article 5 prévoit que les 
exploitan ts d'installations r·adioélectriques. à 
la demande des administra tions ou autorités 
affec lata ires des frequences, communiquent 
un dossier qui pré'cise, notamment, les aclions 
engagées pour çlssurer qu'au sein des éta 
blissemen ts scolaires, crèches ow établisse
ments de soins qui sont dans un rayon de cent 
mètres de l'insta llation, l'exposi tion du public 
au champ élec tromagnétique émis par cette 
installation est aussi faîble que possible tout en 
préservant La quali té du service rendu. 

Il est utile de mentionner que si l'on éloignai t 
sys tématiquement les stations de base des 
utilisateurs pour diminuer les nivea ux d'ex
position aux champ induits par les antennes, 
cela aurai t pour effet d"augmenter notab le
ment la puissance moyenne d'émiss ion des 
téléphones mobiles pour conserver· une bonne 
qualité de communication. 

Comment obtenir une mesure ~ mon 
domicil ? 

Depuis te i "' janvier 20U,, un dfspositif géré 
par l'Agence nationale des fr'êquences [ANFR] 
permet à toute personne de fëJire réal iser 
gratuitement une mesure d'exposition aux 
ondes radiofréqwences. Le fln ~mcement des 
mesures repose sur un fonds public alimenté 
par une toxe payée principalement par les 
opérateurs de téléphonie mobi le. Il su ffit pour 
cela de remplir un formulaire de demande 
disponible via le lien, https://www.service
public.fr/particufiers/vosdroits/R35088), de te 
faire signer impérativemènt par on organisme 
hdbili lé lmair·ie, Êtat, Agence ré.gionale de san té, 
cer taines associations .. . ] et de l'envo);er à l'ANFR 
qui instruit la demande et dépêche un laborato ire 
accrédité indépendant pour effec tuer la mesure. 
Les résultats des mesures sont Msuite envoyés 
i3W demandeur el rendus publics par l'ANFR 
sur le si le www.cartoradio.fr. Les maires 
sont informés des résultats do toute mesure 
réalisée sor le territoi re de lour commune, quet 
qu'en soit le demandeur. au moyen d'une licho 
de synthèse. Les lieux pouvant faire l'objet de 
mesures dans le Cêldre de ces dispositions sont 
les locaux d'ha bitation, léS lieux ouverts au 
public ainsi que les lieux accessibles au public 
des établissements recevant du public. 
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Qua permet de co naître l protocole 
de m sur der gene ationale des 
Frêquences ? 

Le protocole de mestJrè in situ de t'ANFR es t 
un des moyens qui peut être utili sé pour jus
tifi er, pour un si te donné, ta conformité des 
émetteurs environnants '!antennes des réseaux 
de télécommunicaHonl vis-à-vis de la régle
m entÇ~lio n en vi gllè llf re l a live au x valeurs li
mites d'exposition du public. Plus précisément. 
ce protocole pen-net : 

pour un site donné, de déterminer· l'endr·oit 
[le point] où le champ électromagnétique 
es.l mélximal He site peul être par exemple, 
en fonction da la deman de; une pièce. un 
appartement; un ensemble d'appartements, 
une cour de r·écréation, une école, une ÇJ ire de 
jeu; une place publique, un car· re fOlJr, etc.) : 
de connaître en cel endroit, el moyenne sur 
trois hauteurs représen l ~ t ïve s d'un corps 
humain: 
te niveau global de chÇJ mp élee trornagnëlique 
r·ésultant des émissions de t'er)semble des 
émètteurs présents dans l'erwironnemenl 
[n iveau d'exposition « réel» 1 ; 

te niveau de cham p détai llé fréquence pa r 
fréquence el par serv ice [FM, TV, létépho · 
nie mobile, etc]. Les résuttals des me 
sure·s détaillées pour les antennes re lais 
de té léph onie mobile son t extrapo lés afin 
de connaî·tre ta valeur ma xi.male théorique 
que le champ pourra it atteindn:1 si les an 
tennes environnantes fonc tionnaient toutes 
simultanément à leur puissance maximale. 
L'ut ilisation de coefficien ts for fçi itaires pour 
réaliser les ·ca lculs d'ext ra pola lion conduit, 
en plus, à une majoration de ce maximum 
théorique. Ce protocolo est révi sé r ~gu li è 

rernent et son ac tualisa tion donne lieu à la 
publicéltion de ses références pa r~ arrêté 
dans le Journal Officiel. 

Quel est le rôle u M ire dans un projet 
d'instaUatian d'antenne-relais? 
Out!U s sont l s action d'information d 
l'État sur i es on à s dio, la santé et les 
. ntennes-relais? 

Les Maires ont un rôle clé en matière d"urba
nisme et dïnforméllion du public: 

le Maire reçoi t, 2 mois avan t la demande 
cra utorisalion d'ur·bani :?me ou de la décla
ration préa lable. un dossier d'Information 
concernant le proje t de- nouvelle an tenn e
rela is ou de modification substantielle 
d"antenne existante: 
le Main:! peut demander un e simulation 
d" exposition aux cha mpsétec tro magnétiques 
générée pa r lïnstÇJllation; 
le Maire mel cos informations à disposition 
des habi tants et leur donne la possibi lité de 
formuler des observÇJt ions; 
s'i lle juge utile, il peut sollici ter le Préfet pour 
réunir une instance de concer tatior) locale: 
Enfin, il vérifie le respec t des dispositions 
du c·ode de l'Urbanlsme p o~t r donner ou non 
l'autorisa tion dï mpla11latlon. 

Le Maire n'est pas appe lé à se prononcer 
en matière d'exposition des perso nnes au;< 
cham ps électromêlgnêtiques, ce qui est du 
ressort cie l'Agence Nationalé dès Fréqu ences 
(AN FR]. 

QueUes sont es etions d·information de 
l 'État sur t s ond s radio , l a sant · t l s 
nt nnes-r L is ? 

Plusieurs supports dïn fo rma tion du public 
ont été réZll isés par les pouvoi,·s publics 
concerna nt les radiofréquences et plus parti 
culièrementles antennes-re lais ainsi que les 
téléph ones mobiles : 

Un site in terne t d'informa tion intermini s· 



lér iel a été ouver t tm jui n 20 10 à l'adresse 
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr 
Un e fi che d'i nformation dédfée exclusive
ment aux antennes-re lais de téléphoni e 
mobile [d ispon ible sur· le portail www. 
radiofrequences. gouv.fr 

_ Une ë(lmpagne d'info rmation dédrêe aux 
téléphones mobiles a été réa lisée par 
l 'lN PESen décembre 2010 avec la réa lisa tion 
d'un sile dédié: www.fesondesmobiles.fr 
Un dépliant « Téléphones mobiles: santé èl 

sécuri té» publié par le ministère de la sa.nté: 
Ur1 si le internet tenu ·è jour pa r l'Agence 
nationale des fréquences {ANF R]. www. 
cartoradio.fr, qui réper torie sur fond ca r·~ 

tographique les émetteurs d'une puissance 
s~1 périeu re à 5 Watts dont l'implantation a 
reçu un avis favorable de l 'ANFR, et met à 
disposition du public les résu ltats de me 
sures de champ effec tuées conformémenl 
au protocole de mesure de l'ANFR par un 
orga nisme accrédité par te CO FRAC ; 
Un site interne t de lïNERIS, www. 
ondesinfo.fr mettan t à dispositi on les 
in formations nêcessa ires aux co lt.eç tivi tés. 

Enrin, l'a ff ichage du débit d'absorption spé 
cifique [DASI des téléphones mobHes est 
r·endu obli gato ire sur tes lieux de ven te pa r· te 
déaet n°2010-1207 du '12 octobre 201 0 

Est~on plus ou mo·ins exposQ torsque l'on 
r~m lace une a nt nne 2G par une antenn 
2G et 3G • 
L pass g .. uxtechnologies3eet~ 2 

génér ~tion modif i -t ~ i l L'exposition d s 
p rsonnes? 

o·un e manière gé néra le il appar·aît que 
te contrôle de p ~1 issance en 3G éS l plus 
performa nt qu'en 2G, quï l s'agisse des 
téléphones ou des an ten n·es . Cet argument 

te ndrai t donc vers une diminution potentielle 
des expositions lors du passage de la 2G 
à la 3G. Cepe nd ant, les technolog ies de 
3 ~ générat ion I3GI permettent aussi de 
divers ifier les services disponiblês et do nc 
potent ie llement d'accroît re les temps 
d'uti lisation des télép hones mobiles et donc 
les temps d'exp osition. Néanm oins. ce tt e 
utili sati on plus intensive ne sig nif ie pas 
nécessarrement que le télé ph one mobile 
res te plus longtem ps à proxim ité de la tê te 
de l'u tili sate ur, à l'excepti on des appli ca tio ns 
de téléphonie par inte rnet !Voix sur IP). En 
e!fet. de nombreusos appl ica ti ons permises 
pÇJt la 3G nécessitent de regarder t'écran 
du téléphone et sont donc assoc iées à une 
utili sati on dÇJ nS la ma in face à l'u liHsë3 teur. 
Enfi n, il es t importa nt de souligner que 
l'émergence d'une nouvello technolog ie [3G 
pui s 4G] induit nécessairemen t un cumu1 
des tec hn ologies. Une campagne de l 'Ëta l 
menée en 201Lf de mesure de l'expos it ion sur 
les places de rTla irie a not amment montré 
une augmentation de l'exp osition due à la 4G 
d'environ 11% en moyen ne [0 ,26 à 0,29 V/ml. 

La réponse à la question po sée est donc re
la tivement complexe et ne se limite pas aux 
paramètres physiqu es du contrô le des puis
sances d'émission s des antennes et des té
léphones mobiles. Les élérn enls de répon se 
appo rtés aujourd'h ui ne peuvent rep ose r que 
sur des appréciat ions quali tatives . 
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