
MAIRIE DE CASSIS 
RE U LE 

0 3 NOV. 2020 

N· ----.-Jb.5 f __ 

MAIRI E DE CASS IS EN PROVENCE 
PLACE BARAGNON 

13260 CASS IS EN PROVENCE 

Aix en Provence, le 27 Octobre 2020 

Objet : Mise en service du réseau SG sur les antennes-relais et fréquences existantes 

Monsieur le Maire, 

Les réseaux de téléphonie mobile sont devenus des infrastructures essentiel les pour nos concitoyens et le 
développement économique et culturel de nos territoi res. La crise de la COVID a placé la di sponibil ité et la 
qualité des moyens de télécommunications au premier rang des besoins des communes. Il est donc de notre 
responsabilité collective d'assurer la continuité d'activité dans la formation, la santé et les emplois 

aujourd'hui et demain. 

Pour maintenir son réseau à ce niveau d'exigence et améliorer sa qua lité de service tout en se préparant 
aux besoins futurs de votre commune et de ses administrés, Bouygues Telecom souhaite fai re évoluer son 
réseau mobile. 

A travers sa décision n"2017-07341, l' ARCEP1 a autorisé Bouygues Telecom à utiliser les fréquences de la 
bande 2100MHz sans restriction technologique 3G/4G ou SG. Nous vous informons donc par la présente 
que nous prévoyons de convertir cette bande de fréquence, déjà présente sur les sites mobiles Bouygues 
Telecom de votre commune, en SG (liste détaillée en annexe). 2 

Concrètement, l'utilisation de la bande 2100 MHz pour proposer cette nouvelle technologie se traduira, 
dans les semaines et mois à venir, par une adaptation logicielle mineure des antennes-relais existantes sur 
votre commune. Cette mise à jour n'implique aucune modification du système antennaire, ni aucune 
modification de l' exposit ion aux radiofréquences. 

1 L'A RCEP est le régulateur de notre secteur d'activité 
~ Déc is i on n° 2017-0734 de l'Autorité de régulation des commun ications électroniques et des postes en date du 1 J 
juin 20 17 modifiant les autorisations d' uti lisation de f'réquences de la société Bouygues Telecom pour mettre en 
œuvre la neutralité tech nologique dans la bande 2, 1 Gll z FDD 



, 

Cette introduction de la technologie SG a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence nationale des 
fréquences (ANFR) pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le strict respect des valeurs limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques établis par le décret 2002-775 du 3 mai 2002. 

Bouygues Telecom ayant fait le choix de la transparence, nous souhaitons par la présente vous faire part de 
cette évolution et vous annoncer l'envoi à venir des dossiers d'information au maire (DIM) de chaque 
station concernée par cette évolution. 

Vous bénéficierez d'un réseau rénové dès 2020, sans modification paysagère. 

Alors que tous les acteurs économiques ont été durement touchés par la crise sanitaire, cette avancée 
technologique ouvre sur votre territoire de nouvelles opportunités pour les entreprises, amenant des 
innovations porteuses de croissance d'activités et de créations de services. Dans votre commune, vos 
administrés, vos visit eurs et l'ensemble de votre t issu professionnel (entreprises, artisans, etc.) auront ainsi 
accès à une technologie plus efficiente, au service des relations humaines et d'une ville responsable. 

Notre objectif est d'offrir une qualité de service optimale à nos clients en initiant, en amont du déploiement 
des nouvelles fréquences 3500 MHz à partir de fin 2020, la transition progressive de notre réseau vers la 
SG. Cel le-ci deviendra très bientôt un outil structu rant pour tout projet de ville innovante, composée de 
transports plus intelligents, de bâtiments et d' infrastructures moins consommateurs d'énergie. 

Nos équipes de la Direction Régionale Méditerranée (Philippe Bascou pour les départements 18 et 84-
pbascou@bouyguestelecom.fr; Laurent Drancourt pour départements 06, 83, 04 et OS -
ldrancou@bouyguestelecom.fr, Catherine Savy pour les départements 30, 34, 11, et 66 -
csavy@bouyguestelecom.fr ) demeurent à votre disposition pour plus de précisions, ou une rencontre, si 
vous le souhaitez. 

Dans l'attente de cet échange, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos sincères salutations. 

Julien Lair 
Di recteur Régional Centres Alpes et Méditerranée 

Nous déployons et opérons nos réseaux mobiles dans Je cadre des Autorisations d'utilisation 
des fréquences qui nous sont délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes. Ces Autorisations incluent des obligations de couverture et de qualité de service, 
strictement contrôlées par l'Autorité. 

' 



1 

DOSSIER D'INFORMATION 

concernant la modification d'une installation existante 

pour le site T20367 

PRES DU GR51-GR98 LE PAS DE BELLEFILLE 13260 CASSIS 

Date : 12/ 10/ 2020 
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2. FICHE D'IDENTITE DU SITE 

Commune : CASSIS 

Nom du site : T20367 

Adresse du site: 

PRES DU GR51-GR98 LE PAS DE BELLEFILLE 13260 CASSIS 

Coordonnées du site : 

X: 863815 Y: 1807466 Z : 203m NGF so l 

Le projet concerne une : 

c Installation d'une nouvelle antenne-relais 

E Modification substantielle d'une antenne-relais existante 

Et fait l'objet de: 

Déclaration préa lable : 

Permis de constru ire : 
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c oui 

c oui 

E non 

E non 



3. FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU MOBilE 

Un réseau de télécommunication mobile se compose de plusieurs cel lules adjacentes 

accueillant chacune une antenne-relais. 

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs a des 

conséquences sur le niveau de qualité de service. D'où la nécessité d'adapter le réseau à la 

réalité des usages pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique 

et de navigation internet. 

Concrètement, cela se traduit sur le terrain par: 
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• La continuité des cellules pour éviter toute zone non couverte 

• Le rajout de cellules pour fluidifier l'écoulement du trafic 

• L'ajout de fréquences sur un site existant pour absorber le trafic 

Plus en détail, une communication se dérou le de la 

manière suivante : 

bouyQ!:J.~~ 0 



4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET 

Fac~ à l'explosion des usages en très haut débit mobile (internet, appl ications), 

l'antenne actuelle n'est plus en mesure d' assurer un écoulement fluide des 

communications. Ainsi, Bouygues Telecom envisage un renforcement de ses 

éléments techniques de t ransmission de données pour l'apport ou 

l'amélioration de la technologie 4G, par exemple. 

7 



Identification 
d'une 

évolution 
nécessaire 

2 à 6 mois 
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S. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET 

Consultation 
ABF 

(si nécéssaire) 

Conception 
technique 

du site. 

Accord du 
bailleur 

Dossier 
information 

mairie. 

, ,~---
1 

1 
1 
1 

Dé pot 
DP ou PC 

(Si nécessaire) y 
1 

1 
1 

' ', ___ _ 

Affichage 
DP ou PC 

(si nécéssa1re) 

Travaux. 

Déclaration 
ANFR 

rf11 ..... ô :/) _, 

Mise en 
service 
pour les 

utilisateurs. 

4 à 6 mois 
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Oèpanemenl : 
BOUCHES DU RHONE 

Commune : 
CASSIS 

Secllon : BE 
Feuille : 000 BE 01 

Échelle <fong1ne · 1/2000 
Échelle <fédJ~on : 112500 

Date d.êdmon : 26/0912017 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC4~ 
C2016 M1nislère de rÉconomie el des 
Fvmnces 

!>~ 
JI 

11 
11 

1 1 
1 1 
1 1 

)...· 1 1 
~ ; 

-.-

--./ 

..,.-~--- .......... 

"" ....... ' // ' 

6.1. EXTRAIT CADASTRAL 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le pbn visualisé sur cel extran esl géré 
par le cenlre des lmpôls foncer sulvanl : 
Marsei le-Sud 
38 bd BapOsle Bonne! 13285 
13285 Marsetl!e Cédex 8 
téL (}l 91 23 61 83 ·lax 04 91 23 61 87 
cdlf.lll:lrsedle-sud@dQfp Mances.gow .fr 

Cel exlr3J1 de plan vous esl di!lrvré par : 

cadasue.QOUV.fr 



6.2. PLAN DE SITUATION A L'ECHELLE 
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No 

d'antenne 

ANT56519 

ANT565206 

6. 3. LES CARACTERISTIQUES D'INGENIERIE DE 

L'INSTALLATION PROJETEE 

Génération Hauteur 

de 
Gammes 

Tilt 
Pu issance 

Azimut! 
par 

système 
de 

prévisionnel2 Isotrope 

fréquences 
rapport 

Rayonnée 
mobile au sol 

1800 33,22 

900 24,8 
2G/3G/ 4G 2100 27° 48,84 0 28 

800 29,9 

700 29,2 

1800 31,29 

900 24,1 

2G/3G/4G 2100 165° 48,84 0 27 

800 29,2 

700 28,5 
1Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique 
2Tilt prévisionnel : angle d' inclinaison de l'antenne par rapport à la verticale 

Puissance 

Apparente 

Rayonnée 

31,07 

22,65 

25,85 

27,75 

27,05 

29,14 

21,95 

24,85 

27,05 

26,35 

~ Le projet consiste à ajouter des fréquences : remplacement des 

antennes existantes par des antennes ISO-GABARIT. Cela 

n' engendre aucun impact visuel. 

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi 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, Bouygues Telecom s'engage 
à respecter les valeurs limites des champs 
électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 
mai 2002. 

11 



0 
Accord 

OP ou PC 
(si nécéssaire) 

7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX 

~ 
Commande du 
matériel et des 
équipements 

radio 

Permission 
voirie pour 

grutage 
(si nécéssaire) 

!D 
Travaux. 

...... 

-~-
1 

Réglages 
Radio 

@·····~1 
Mise en 
service 
pour les 

utilisateurs. 

Bouygues Telecom s'engage, dès lors que tous les éléments seront 

connus, à informer le maire de la commune de la date effective des 

travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de 

cette installation. 
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8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

)> Existence d'un périmètre de sécurit é accessib le au pu bl ic? 

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

c oui, balisé E non 

)> Présence d' un établissem ent parti culier de notoriét é publique visé à 
l'a rticle 5 du décret no2002-775 situé à moins de 100 mètres de 

l'antenne d'émission ? 

Si la réponse est oui, liste des établissements en précisant pour chacun : le nom, l'adresse, l'estimation du 
niveau maximum de champ reçu, enV/met sous la forme d'un % par rapport au niveau de référence du décret 
n•2002-775. 

c oui 

Nom Nature Adresse 

3selon décret n • 2002-775 

Votre contact pour ce projet : 

13 

Phi 1 ippe BASCOU 

Chargé de5 relat ions e)(térieure:s 

Région Alpes rV1êdïterranée 
p baS(IOU@ bouygueste1et:om. fr 

E non 

Estimation de 

champs reçus en 

V/rn 

Estimation en % 

de la valeur 
limite3 
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

Antennes-relais 
de té léphonie m bile 

1! .11 
!4.nl · ...... ·-"*""'--

~UNISlÉRE 
OI>SAfFAJRI>SSOOAW 

IT D€LASAl\TÊ 

)IINlSTl:ltE 
L' ECOtiOlUii. 

DE t:ltillt~Tll lë 
hT Ot:StHIBliQt:lr 

~U!\'JSnltE 
DEL'l:J\VlROl't~l~~ ll:l\'T 

DE l'l'l'BIGlE 
ETDE LA MER 
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La téléphonie mobile es t aujourd'hui 

une technologie de commu nica tion 
très couran te dans le monde. En France, 
environ 92% de la popula tion utilise des 

téléphones mobiles. 
Pour établir les communications , un réseau d'an 
tennes-relais est installé sur tout le ter ri toire. 

Ce réseau est en constante évolu tion pour 
s'adapter aux besoins des u ti lisa teurs. En ef fet. 
si depuis l'origine la téléphonie mobile permet 

de transmet tre de la voix et des textes cou rts 
SMS (antennes-relais 2G de 2• génération ou 
2GI. aujourd 'hui beaucoup d'autres usages se 

développen t comme les MMS vidéo, l'accès à 
internet. la télévision .... (antennes- relais de 
3• et 4 • général ion 3G et 4 Gl. 

QUE SAIT- ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS 
AUX ANTEN eS-RELAIS ? 

Que disent les experts? 
Il est établi qu'une exposition aiguë de forte 
intensité aux champs électromagnétiques ra 
diofréquences peut provoquer des effets th er 
miques, c 'est-à -dire une augmen tation de la 
tempéra ture des tissus. c ·es t pour empêcher 
l'appari tion de ces e ffets thermiques que des 
valeurs limites d'exposi tion ont été élaborées . 

Des i nterroga ti ons subsis te nt sur d ·éventuels 

effets à long terme pour des ut ilisateurs i n
tensifs de téléphones mobiles , dont l'usage 
conduit à des niveaux d'exposition très ne t
tement supérieurs à ceux qui son t consta
tés à proximité des antennes-relais. C'est la 
raison pou r laquelle les champs électroma
gnétiques radiofréquences ont été classés, 
en mai 2011 , par le Centre In ternational de 

Recherche sur le Cancer [CIRC! en «peut
être cancérogène» , en raison d'un nombre 

très l imité de données suggérant un ef fet 

Chiffres clés 
• Fréquences : 
GSM [2G) : 900 MHz et 1800 MHz 
UMTS [3G) : 900 M Hz et 2100 MHz 
LTE [~G ) : 700 MHz. 800 MHz, 1800 
MHz et 2600 MHz 
• Puissances: 1 Wat t à quelques 
dizaines d e Watts 
• Portées : 1 à 10 krn 

Recherche 
A fin d'amélio r-e r les connaissan ces 

su r Les effets sanitaires des ( 
ra diofr équences, l 'Anses a été 
dotée par l'État d'u n fonds de 2 M € 
par an, a l imenté pa r une imposition -"4CI"'-

addi tionnelle su r les opérateurs de 
té léphonie mobile 

cancérogène chez l ' homme et de résultats 
insuf f isan ts chez l'animal de laboratoire, re
joignant en cela l'avi s de l'Agence nationale 
de sécu ri té san i tai r e. de l'a l imentation, de 
l'envi r onnemen t et du travail (Anses!. publié 

en 2009 et mis à jou r en 2013. 

Les conclusions de l'évaluation des risques 

ne mettent pas en évidence d'effets sani taires 
avérés. 

Certaines publica tions évoquent néanmoins 

une possible augmenta t ion du risque de 
tume ur céré bra le, sur le long terme , pour 
les ut ili sa teurs intensifs de t éléphones por
tables. Les conclusions de l'exper tise sont 
donc en cohérence avec le classement pro
posé par le CIRC. Par ailleurs, l'expert ise 

bouyg~.~;? 0 
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fai t apparaît re , avec des niveaux de preuve 

limités, di ffé re nts ef fets biologiques chez 

l' Homme ou chez l'animal : ils peu vent 
conce rner le sommeil, la fertilité mâ le ou 

encore les performances cogni tives . Des ef· 

fe ts biologiques , correspondant à des cha n· 

gements généralement réversibles dans 
le fonc t ionnement interne de l'organisme, 

peuvent ainsi ê tre observés. Néanmoins, les 
exper ts de l'Agence n 'ont pu étab l ir un l ien 

de ca usa l ité en t re les effets biologiques dé
cr its sur des modèles cellulaires, animaux 
ou chez l'Homme et d'éve ntuels effets sani 

taires qui en résulteraien t. 

Compte tenu de ces élém ents , il n'apparaît pas 

fondé, sur une base sani taire, de proposer de 
nouvelles valeurs limi tes d'exposit ion pour la 

popu lation générale. 

PEUT- ON ETRE HYPERSENSIBLE AUX 
CHAMPS ELECTROMAGNÉTIOU€S? 

Ce terme est ut ili sé pour définir un ensemble 
de symptômes variés et non spécifiques à 

une pathologie particulière [mau x de tête , 

nausées, rougeu rs, picotemen ts ... ! que cer
taines personnes at t ribuent à une expo sition 

aux champs électromagnét iques . Toute · 
fois, l'Anse s ind iq ue qu'en l ' état ac tuel des 

con naissances, << aucune preuve scien tif ique 
d'une rela tion de causalité entre l 'exposi -

Valeurs limites d'exposition 
2G : Id à 58 V/m 

3G : 41 à 61 V/m 

4G:36à61V/m 

Rad1o: 28 V/m 
Télévision : 31 à 1,1 V/m 

On mesure l'intensité du champ 
électrique en volts par mètre (V/m). 

t ion aux radiof réquences et l ' hyper sensib i

li té électromag nétique n·a pu être appor tée 
jusqu 'à présent >> . 

Néanmoins, on ne peut ignorer les sou ffrances 

expr imées par les personnes concernées. 

C'es t po urquoi un protocole d'accueil et de 
prise en charge de ces patients a été élaboré 

en collaboration avec les équipes médicales 

de l'hôpi tal Cochin à Paris. Dans ce cadre, 
les personnes peuvent être reçues dans dif

férents cen t res de consultat ion de pathologie 
professionnelle et environnementale (CCPPI. 

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES 
D'EXPOSITION ? 

Les valeurs limites d'exposi tion du public 

aux champs électromagnétiques émis par 

les équipements utilisés dans les réseaux 
de té lécom municati on ou par les ins talla 

tions radioélec triques son t fixées, en Fra nce, 
par le décr et 2002-775 du 3 mai 2002 et per 

mettent d'assurer une protection contre les 

ef fets établis des champs électromagnétiques 
radi ofréquences. À l'image de la grande majo

rité des pays membres de l ' Union européenne, 

celles-ci sont 1ssues de la recommandat ion du 
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12 juillet 1999 relative à l'exposit ion du public 

aux cha mps élec tromag nétiques et conformes 
aux recom mandations de l 'OMS [Organisation 
mondiale de la santél. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
D'IMPLANTATION? 

11 ObtentiOn d'au tonsa t10ns prealab "" 31 

n1~s>au na t1oral 

Préalablemen t au dép loiemen t d'un ré
seau mobi le. l 'au torité de régulati on des 

communications élect roniques et des pos tes 

3 
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[ARCEPI délivre une autor isa tion individuelle 
d'u til is ati on des fréque nces à l 'opérateur. Ce 

dernier peut déployer son ré seau en instal 
lant des antennes-relais. 

Tous les émetteurs d'une puissance de 
plus de 5 wa tts doivent obtenir une autorisa tion 

de l 'Agence nationale des fréquences [ANFRl 
pour pouvoir émet tre. Les émetteurs d 'une 

puissance co mprise ent re 1 et Swatts sont un i
quement soumis à déclaration . 

211nfor mat1on ot concer tat1 on au nt•1eau local 

Les exploitan ts d'antennes exis tan tes sur 

une com mune transmettent. à l a demande du 
mai re ou du président d'intercommunalité. 
un dossier établi ssan t l'état des lieux des 
an tennes co nce rnées. 

Les exploitan ts de nouvelles antennes 

r elais informent par éc r it le Maire ou le pré

sident de l'intercommunali té dès la phase de 
r echerche d'implantation e t lui transmettent 
un dossier d'information 2 mois ava nt le dépôt 
de la demande d'a utori sa ti on d'urbanism e. 

Les exploitan ts d'antennes-relai s qui sou
hai tent les modifier de façon substan tielle et 
dont la modif1cation serait susceptible d'avoir un 

impact sur le nivea u de champs élec tromagné
tiques émis doivent transmettre au maire ou au 
président d 'intercommunalité un doss ier d'ln 

forma tion deux mois avant le débu t des t ravaux. 
Pour les insta llations radioélectr iques ne 

nécessi tan t pas d'autorisa tion d'urbanisme 
[exemple: antennes implantées s ur des 
pylônes existants d'opér ateurs de com mu 

nica t ions élec triqu es. de TDF ou de RTEI. l a 
t ransmission du dossier d'information a lieu 
au mo1ns 2 mois avant le début de l'implanta

ti on de l'installat ion . 
À la demande du Maire. le dossier d'in 

formation peu t conten i r une simula tion de 
l 'e xposition aux champs élect ro magnét iques 

generee par l'installat ion selon les lignes 

dir ectrices publ iées par l'Agence nationale 
des fr éq uences. 

Le dossier d'tnformation et la simulat ion 
d'exposit ion [lorsqu'el le a été demandée! sont 

mi s à dispositi on des habitants de la co m
mune concernée au plus tard 10 jours après 
leu r communication au Maire. Les habitants 

ont ensuite 3 sema ines pour formuler leu rs 

obse r va t ions lorsque le Maire ou le président 
de l 'inter co mmunalité leur ont donné cette 
pas sibili t é. 
~ Le Préfet peut, lorsqu'il estime qu'une 

méd iat ion est requise, r éunir une ins tance 
de concertation de sa propre initiative ou à la 
demande du Maire o u du président de l'inter 

communalité. 

JI Respect des regles d urban1sme 

Quelle que soi t leur hauteur, les a ntennes 
émet tri ces o u réceptrices , ins tal lées s ur le 
t oi t, la te rrasse ou le long d'une co nst ruct ion 

existante. sont soumises à: 
décl ara t ion préalab le lorsque ni l'em

prise au so l ni la surface de p lancher n'ex
cède 20m2 [article R.421 -17 al et fi du code 
de l 'urbanis m e!; 

permis de cons trui re au-delà de 20 m 2 

d'emprise au sol ou de surface de plancher 
[ar ticle R.421 -14 al du code de l'urbanisme!; 

Les an t en nes au so l co nst ituent des 

const ruc tions nouvelles et sont soumises. en 
app li ca tion des ar t icles R. 421-1. R. 421-2 e t 
R. 42 1-9 du code de l 'urbanisme, à 

déclara ti on préalable lorsque leur hau 

teur est Infér ieure ou égale à 12 met que la 
sur face de planche r ou l'emprise au sol est 
supérieure à 5m2 sans excéder 20 m 2; 

décla rat ion préalab le lor sque leur hauteur 
est supén eure à 12 m et que ni la surface de 



plancher ni l'emprise au sol n'excède 5 m2 ; 

permis de construire lorsque leur hauteur 
es t supérieure à 12 met que la surface de plan
cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 mZ; 

permis de cons truire. quelle que soi t leur hau

teu r. lorsq ue l'empr ise au sol ou la surface de 
plancher excède 20m2. 

Ces obligations sont renforcées en site clas 

sé ou en instance de classement. dans le pé
rimètre d'un site patrimonial remarquable et 

dans les abords de monuments historiqu es. 

Les installations qui ne sont soum ises à au
c une formalité (pas de modifi cation de l'aspect 
ex térieur d'un immeuble exis tant. moins de 

12 mètres de hauteur. et local technique de 
moins de 5 m2] doivent néanmoins respec ter 

les règles générales d'urbanisme et. le cas 
échéan t. les règles du pla n local d'urbanisme 
(artic le L. 421-8 du code de l'urbanisme!. 

OUI CONTRÔLE L'EXPOSITION OU PUBLIC? 

L'Agence na tionale des fréquences (ANFR] 

es t chargée du contrôle de l'exposition du 
public . Les résulta ts des mesures peuvent 
être consultés sur le s ite www.cartoradio. 
fr. Les organismes charg és des mesures sur 

le terrain doivent répondre à des exigences 
d'indépendance e t de quali té: ils sont obliga

toiremen t accrédités par le Comité fran çais 
d'accréditation (COFRAC]. 

Toute personne peut fai re réaliser gr a tu i
temen t une mesure d'exposi t ion tant dans 

des locaux d'habi tations privés que dans des 
l ieux accessibles au public (formulaire de 

demande sur le lien : https://www.service
p u b li e. fr /pa rticul iers/ vo sd roi ts/R3 50 88]. 
Une telle demande doit être signée par un or
ganisme habilité !collectivités territoriales. 

associa tions agréées de protection de l 'envi

r onnement. fédérations d'associations fam i
liales ... ] avant d'être adressée à l'ANFR . Par 
ai lleurs. l'ANFR a pour mission de préciser 
la déf inition des points atypiques. lieux dans 

Lesquels le niveau d'exposi t ion aux champs 
élect romagnétiques dépasse substantielle 

ment celui généralement observé à l'échelle 
nati onale. puis de les recenser et vérifier 
leur traitement, sous réser ve de faisabilité 
technique. 

5 
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Au plan sanitaire, le:; ondes ulili:::è-?s par 

la telèphon1e mobile ont elles oes eff pb 
J1fféren ls par rapport aux ondes ~m1se'> 

par la r-3d10 ou par la télévi"510n ? 

Même si les caractéristiques secondaires 
[modula t ion! des signaux sont di f férentes 

entre les ondes utilisées pour les applications 
de téléphonie mobile et celles utilisées pour 

la radio et la télédiffusion, les mécanismes 
d'action biologique qu'elles engendrent sont 

a priori identiques. Ces mécanismes d'action 
dépendent en ef fe t des caractéristiques pri

maires [fréquence, intensi té) des ondes . 

Les fréquences utilisées pour les applications 
de téléphonie mobile ou de radio et té lédi f

fusion sont assez proches, et sont à l'origine 
d'accroissements de temp érature observables 
à des intensités de rayonnement for tes. Ces 

ef fets biologiques sont couramment désignés 
comme les «effets thermiques» des champs 

électromagnétiques. 

Les différences de fréquence existant entre la 

téléphonie mobile [autour de 1 GHz!. la radio 
(autour de 100 MHzl et la télévision !autour 

de <WO et BOO MHz! impliquent cependan t une 
absorp tion plus ou moins forte du rayonne
ment par le corps humain. En effet, plus la fré

quence est grande, plus les structures entrant 
en «résonance» avec les ondes sont peti tes, et 

l'absorption dans le corps superficielle. 

Certaines personnes peuvent-elles 
être hypersensibles aux champs 
électromagnétiques ? 

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble 
de symp tômes variés et non spécifiques à une 

pathologie particulière (maux de tête. nau

sées. rougeurs, picotements ... ! que certaines 

personnes attribuent à une exposition aux 
champs électromagnétiques. 

Toutefois, jusqu'à présent, aucun lien de 
ca use à effet entre l 'exposit ion aux radiofré

quences et l'hypersensibilité électromagné
tique n'a pu être établi par plusieurs études 

scientifiques qui ont été menées , comme 
l'indique l'avis de 2009 de l'Agence française 

de sécur ité sanitaire [ANSES! portant sur 
les effets sanitaires des radiofréquences. 

Lors de la mise à jour de son avis en 2013, 
l'ANSES a indiqué approfond i r le travail sur 
ce sujet Néanmoins. on ne peut oublier les 
souffrances exprimées par les personnes 
concernées. 

C'est pourquoi un protocole d'accueil et de 
prise en charge de ces patients a été élaboré 

en collabora t ion avec les équipes médicales 
de l'hôpita l Coch in à Paris. Dans ce cadre, 

les personnes peuven t être reçues dans dif
férents centres de consultation de patho
logie professionnelle et env ironnemen ta le 
[CCPPI. 

Quelles sont les va leurs limites d·exposition 
réglementaires ? 
Comment on t-elles été élaborées ? 

Des valeurs l imites d'exposit ion des personnes 

aux cham ps élec tromagnétiques, appelées 
restrictions de base, ont été proposées en 1998 
par la Commission Internationale de protec
tion contre les rayonnements non ion1san ts 
(ICNIRPI. Il s'agit d'une organisation interna

tionale non gouvernementale rassemblant 

des experts scientifiques indépendants. Cette 
commission étud ie les risques potentiels l iés 
aux différents types de rayonnements non-io

nisan ts et élabore des guides pour l'établisse
ment de valeurs limites d'exposition. 

bOUYQ!-:1.~~ n 
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Les valeurs l imites d'exposition de l'ICN IRP 

ont été retenues dans la Recommandation 
du Conseil de l'Union européenne 1999/519/ 

CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposit ion du 
public aux cham ps électromagnétiques. Elles 
so nt révisées périodiquement et corrigées si 

nécessaire. 

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des ra

diofréquences qui est l'effet thermique à court 
terme [échau ffemen t des ti ssus!. les valeurs 
limites d'exposition du public aux champs élec

tromagnétiques, intégrant un fac teur de sécu
rité de 50 par rapport à l 'apparition du premier 

effet thermique, recommandées par la com
munauté scientifique internationale et L'OMS 
sont reprises dans la réglementation française 
[décre t n°2002-775 du 3 mai 2002). 

Les grandeurs physiques uti lisées pourspécifter 

ces valeurs limites dépendent de la fréquence 
du champ électromagnétique. Par exemple, 
pour les fréquences de la radiodiffusion FM, 
de la télédiffusion, de la téléphonie mobile ... , 
c'est le débit d'absorption spéci ftque [OASI qui 

es t utilisé. Le DAS représente la puissance 
absorbée par unité de masse de tissu, et 
s'exprime en Watt par kilogramme. 

Les valeurs de DAS qut ne doivent pas être 
dépassées sont les suivantes: 
49 le DAS moyenné sur le corps entier ne doit 

pas dépasser 0,08 W/kg ; 
~ le DAS local mesuré dans la tête ou le tronc 

sur une masse quelconque de 10 grammes 
de tissu d'un seul tenant ne doi t pas dépasser 

2W/kg. 

La mesure du OAS étan t très complexe à 
mettre en œuvre, des niveaux de référence 
ont également été proposés pa r l'ICNIRP, et 

reten us dans la Recommandation du Conseil 

et le décret pré cités, pour permettre dans la 

pratique de déterminer si les restrictions de 
base r isquent d'ê tre dépassées. Le respect 
des niveaux de référence garantit le respect 

des restrictions de base correspondantes. 
Par exemple, pou r l'exposi tion en champ 
loin tain [exposition aux antennes re lais no

tamment!. c'es t l a mesure du champ élec

trique qui est généralement utilisée pour 
l'évaluat ion de l'exposition, avec des valeurs 

limites exprimées en termes de niveaux de 
références qui dépendent de la fréquence 
utilisée par l'émetteur et qui sont les sui

van tes : 

de 36 V/m à 61 V/m pour la téléphonie mobile: 
, 61 V/m pou r le w ift; 

28 V/m pour la radiodiffusion : 
de 31 à 41 V/m pour la télédiffusion. 

Dans son avis de 2013, l 'Anses n'a pas recom
mandé de modi ftcation de ces valeurs régle

mentaires. 

Dan s quels lieux ces valeurs doivent-elles 
être respectées ? 

Les va leurs limites réglementaires doivent 
être respec tées dans tous les lieux acces
sibles au public y compris sur les to its et à 
proximité presque immédtate des antennes. 
C'est pourquoi un péri mètre de sécurité a été 
déhni autour des antennes. 

Existe- Hl des pér imètres de sécurité 
.a utour des ante nnes-relais? 

Sur la base des valeurs limi tes d'exposition 
du pub l ic, l'ANFR a rédigé un guide technique 
informatif qui établ it des règles pratiques 
dï nstallation des stations de base, visant 

no tamment à délimiter les pér imètres de sé 
cu r ité autour des antennes relais (d isponible 

3 
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à l'adresse http://www.anfr.fr/fileadmin/me
diatheque/ documents/expace/2014 -10-09 _ 
A NFR- DR 17-4_ Guide_ Perimetres_ de_ Se cu
r ite_v2- 02.pdfl 

dn entend souvent parler d'une valeur de 
0,6 V/ m. D'où vient cette va leur ? 

Le rapport d'expertise collect ive de 2009 
de l'Agence française de sécu rité sanitai re 

(ANSESI <<Mise à jour de l 'expertise r ela tive 
aux radiofréquences >> fait le point sur les 
o rigines de la propo siti on d'une va leur limite 

d'exposition au champ élec triqu e de 0 ,6 V/m. 

Le rapport explique que le Département santé 
de la ville de Salzbourg (Autriche! a proposé la 

valeur de 0,6V/m en 1998 sur la base d'une étude 
publiée en 1996 montrant un effet sur l'élec

troencéphalogramme pendant le sommeil d'un 
champ élec tromagnétique. Cette va leur n'es t 
pas devenue pour autant la valeur rég lemen taire 
d'exposition à Salzbou rg. 

Depuis, précise l 'ANSES,« en 1998 et 2000, les 

mêmes au teurs ont publré deux nouveaux ar
ticles expliquant qu'ils ne retrouvaien t pas les 
effets de la premiè re étu de, et ce, en appliquant 
des niveaux d'exposi tion très supér ieurs à ceux 

de la première étude ». 

Une drminution de l'exposition de la population 
à un niveau inférreur à cette valeur. est deman
dée par plusieurs associat ions . en règ le géné

rale dans les l ieux de vie et pas nécessairement 
à proximité imm édiate des antennes. 

On parte parfois d'un seuil réglementaire à 
3 V/m, que représente ce seuil ? 

Le niveau de 3 V/m correspond au respec t 

d 'une norme de qualité. visan t à assurer la 

compa tibilité électromagnétique des équipe
ments entre eux. 

Il s'agi t d'assur er le fonc ti onnement correct 
d'un éq uipement dans son environnement 

é lectromagnét ique de façon satisfaisante, 
sans qu'il ne prod uise lui -même des pertur 

batio ns élec tromagnét iques pour ce t envi 
r onnement. 

Il est prévu, dans le cadre de la directive 

eu ropéenne n°200L~/108/CE et d'une norm e, 
que le construc teur doi t pouvoir assurer· que 
le fonc tionnement des appareils électriques 

et é lec troniques n'est pas perturbé jusqu'à 
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'agit donc 

pas d' un niveau d'exposit ion à respec ter. 

Un appareil élect rique peut générer une 

exposition supéri eure à 3 V/m dans le r espect 

des valeurs limites r églementa ires fixées pour 
pro téger des éventuels effe ts sur la santé. 
qu i vont de 28 à 61 V/m selon la fréquence 
d'émission dans le domaine radioélectrique. 

Ce niveau de quali té est souvent renforcé 

lor sque le foncti onnement des matériels est 
cr itique du point de vue de la séc urité et de la 
santé, par exemple pour les équipements aéro 
nau tiqu es. automobiles et médicaux. Ainsi pour 
les appareil s médicaux, les normes (référence 

NF EN 45502-2-1 et suivan tes! relèvent le ni 

veau de compati bilité à la même valeur que les 
l imi tes d 'exposi tion humaine. 

les antennes-relais de téléphonie mobile 
émettent-elles aussi à très basses 
fréq uences? 

Le domaine des très basses fréquences s'étend 
de quelques Hert z à 30 kHertz et concernent 

les champs émi s par les appareils dornes-



t iques [sèche-cheveux . rasoir électrique ... ) et 

les lignes de transport d'électricité. Les an
tennes-relais de téléphonie mobile n'émettent 

pas de champs électromagnétiques de basse 
fréquence. Pour ces antennes. les seuls rayon
nemen ts en basses fréquences mesurables 
proviennent de l'alimentation de l'émetteur 

!courant du secteur à 50 Hzl. On retrouve d'ail
leurs des rayonnements en basse fréquence 

pour les apparei l s domes tiques élec triq ues 
[sèche-cheveux. rasoir électrique .. .!. 

Faut-Il éloigner les antennes-relais des lieux 
dits •• sensibles>> comme les écoles ? 
Que prévo1t la réglementation ? 

La r églementation n'impose au cune dis
tance mi nimum ent re les antennes-relais et 

des établissements part iculiers, tels que les 

écoles. 

Le seul texte rég lementaire mentionnant une 
dis ta nce est le décret du 3 mai 2002 relatif 
aux va leurs l imites d'exposition du public aux 
champs électromagné tiques émis par les équi
pements utilisés dans les réseaux de télécom

munication ou par les installations radioélec
triques. En effet. son art icle 5 prévoit que les 

exploi tants d'installations radioélec triques. à 
la demande des administrations ou au tori tés 
affec tataires des fréquences. communiquent 
un dossier qui préc ise , notammen t, les ac tions 
engagées pour assurer qu'au sein des éta

blissements scola~res. crèches ou établisse
ments de soins qui sont dans un rayon de cent 

mètres de l 'installa tion. l 'exposi tion du public 
au champ électromagnétique émis par cette 
installation est aussi faible que possible tou t en 
préservant la qualité du service rendu. 

Il est utile de mentionner que si l 'on éloignait 
systématiquemen t les stations de base des 
ut ilisa teurs pou r diminuer les niveaux d'ex

position aux champ induits par les antennes. 
cela aurait pour effet d'augmenter notable

men t la puissan ce moye nne d'émission des 
téléphones mobiles pour conserver une bonne 
qualité de comm unica ti on . 

Comment obtenir une mesure à mon 
domicile? 

Depuis le 1"' janvier 2014. un dispositif gere 

par l'Agence nationale des fréquences [ANFRI 
permet à toute personne de faire réaliser 
gratuitement une mesure d 'expositi on aux 

ondes radiofréquences. Le financement des 
mesures repose su r un fonds public alimenté 
par une taxe payée principalement par les 

opérateurs de téléphonie mobile. Il suffrt pour 
cela de rempli r un formulaire de demande 

disponible via le lien. https://www.service
public.fr/particuliers/vosdroits/R350881. de le 
faire signer rmpérativement par un organisme 
habil ité [mairie. État. Agence régionale de santé. 
certaines associations ... ) et de l 'envoyer à l'AN FR 
qui instruit la demande e t dépêche un laboratoire 

accrédité indépendant pour effec tuer la mesure. 
Les résul tats des mesures sont ensuite envoyés 
au demandeur et rendus publics par l'ANFR 

sur le si te www.cartoradio.fr. Les maires 
sont informés des résultats de toute mesure 
réalisée sur le terr itoire de leur comm une. quel 
qu'en soit le demandeur. au moyen d'une frche 

de synthèse. Les lieux pouvant faire l'objet de 
mesures dans le cadre de ces disposit ions sont 
les locaux d'habitation, les lieux ouverts au 

publ ic ainsi que les lieux accessibles au public 
des établ issements receva nt du public. 

5 
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aue permet de connaître le protocole 
de mesure de l'Agence Nationale des 
Fréquences ? 

Le protocole de mesure in situ de l'ANFR est 
un des moyens qui peut être utilisé pour jus

tifier, pour un site donné, la conformité des 
émetteurs environnants [antennes des réseaux 

de télécommunication! vis-à-vis de la régle
mentation en vigueur relative aux valeurs li 

mites d'exposition du public. Plus précisément. 

ce protocole permet : 
pour un site donné, de déterminer l'endroit 
[le point! où le champ électromagnétique 
est maxima l [le site peut être par exemple, 

en fonction de la demande, une pièce, un 
appartement, un ensemble d'appartements, 

une cour de récréation, une école, une aire de 
jeu, une place publique. un carrefour, etc.l: 
de connaître en cet endroit, et moyenne sur 

trois hauteurs représentatives d'un corps 
humain: 

le niveau global de champ électromagnétique 
résultant des émissions de l 'ensemble des 
émetteurs présents dans l 'environnement 
[niveau d'exposition« réel »l : 
le niveau de champ détaillé fréquence par 
fréquence et par service [FM. TV. télépho

nie mobile, etel. Les résultats des me
sures détaillées pour les antennes re lais 
de téléphonie mobile sont ex trapolés afm 
de connaître la valeur maxi male théorique 

que le champ pourrait atteindre si les an 

tennes environnantes fonctionnaient toutes 
simultanément à leur puissance maximale. 
L'utilisati on de coe ffi cients forfaitaires po ur 
réaliser les calculs d'extrapolation condui t, 

en plus . à une majoration de ce maximum 
théorique. Ce protocole est révisé réguliè

rement et son actualisation donne lieu à la 
publication de ses ré férences par arrêté 

dans le Journa l Officiel. 

Quel es t le rôle du Maire dans un projet 
d'installation d'antenne-relais ? 
Quelles sont les actions dïnformation de 
l'État sur les ondes radio , la santé et les 
antennes-relais ? 

Les Maires ont un rôle clé en matière d'urba

nisme et d'information du public: 

le Maire reçoit. 2 mois avant la demande 
d'au torisation d'urbanisme ou de la décla
ration préalable. un dossier d'information 

concernan t le projet de nouve l le antenne

relais ou de modifica tion substantielle 
d'antenne exis tante: 

' le Maire peut demander une simulation 
d 'exposit io nauxc ham ps électromagnétiques 
générée par l'installation : 

le Maire met ces informations à disposition 
des habitants et leur donne la possibilité de 
formuler des observations: 

' s'ille juge utile, il peut solliciter le Préfe t pour 
réunir une instance de concertation locale: 

Enf1n, il vérifie le respect des dispositions 
du Code de l 'Urba nisme pour donner ou non 
l 'autorisation d'implantation. 

Le Maire n'est pas appelé à se prononcer 
en matière d'exposition des personnes aux 

champs électromagnétiques, ce qui est du 
ressort del 'Agence Nationale des Fréquences 
[ANFRl. 

Quelles sont les actions d'Information de 
l'État sur les ondes radio, la santé et les 
antennes-relais ? 

Plusieurs supports d'information du publ ic 

ont été réalisés par les pouvoirs publics 
concernant les rad iofréquences et plus parti

culièrement les antennes-relais ainsi que les 
téléphones mobiles : 

Un si te internet d'mfo rmation interm1ms-
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t ériel a été ouvert en juin 2010 à l'adresse 

suivante: www.radiofre quences.g ouv.fr 
Une fiche d'informa t ion dédiée exclusive
ment aux an tennes-relais de téléphonie 

mobile [disponible sur le portail w ww. 

r adio fr equ ences. gouv.fr 
Une campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par 
l'INPES en décembre 20l0avecla réalisation 

d'un site dédié: w ww.l esondesmobiles. fr 
Un dépliant « Téléphones mobiles: santé el 

sécuri té>> publié par le ministère de la santé; 
Un site internet tenu à jour par t'Agence 
nationale des fréquences [ANFRI. www. 
cart or adio. fr. qui répertorie sur fond car
tographique les émetteurs d'une puissance 

supérieure à 5 Watts dont l'implan tation a 
reçu un avis favorable de l'ANFR, et met à 
disposition du public les résulta ts de me

sures de champ effectuées conformément 
au protocole de mesure de l'ANFR par un 
organisme accrédité par le COFRAC; 

Un si te mternet de l 'INERIS, w ww. 
ondesinfo. fr mettant à disposition les 
informa tions nécessaires aux collectivi tés. 

En f in , l'a f fichage du débit d'absorption spé 

cifique IDASl des téléphones mobiles es t 
rendu obliga toire sur les lieux de vente par le 
décret n° 2010 -1207 du 12 octobre 2010 

Est- on plus ou moins exposé lorsque l'on 
remplace une antenne 2G par une antenne 
2Get3G? 
Le passage aux technologies Je et 4e 
génération modifie- t- il l'exposition des 
personnes ? 

D'une manière générale il apparaî t que 

le contrôle de puissance en 3G es t plus 
performant qu'en 2G. qu'i l s'agisse des 
téléphones ou des antennes. Cet argument 

tendrait donc vers une diminut ion potentielle 
des expositions lors du passage de la 2G 
à la 3G. Cependant, les technologies de 

3• génération [3Gl permettent aussi de 
diversifier les services disponibles et donc 

potent iellement d 'acc roître les temps 
d'ut ilisation des téléphones mobiles et donc 
les temps d'exposition. Néanmoins, cette 

uti lisation plus in tensive ne signifie pas 

nécessairement que le téléphone mobile 
res te plus longtemps à proximité de la tête 
de l'utilisateur, à l'exception des applications 
de téléphonie par internet [Voix sur 1 Pl. En 

effet, de nombreuses applications permises 
par la 3G nécessitent de regarder l ' écran 

du téléphone et sont donc associées à une 
utilisation dans la main face à l'utilisateur. 
Enf in, il est important de souligner que 

l'émergence d'une nouvelle technologie [3G 
puis 4Gl induit nécessairement un cumul 

des technologies . Une campagne de l 'État 
menée en 20 14 de mesure de l'exposit ion sur 
les places de mair ie a notamment montré 
une augmentation de l'exposition due à la 4G 
d'environ 11% en moyenne [0,26 à 0,29 V/ml. 

La réponse à la question posée est donc re 
lativement complexe et ne se limite pas aux 
paramètres physiques du contrôle des puis
sances d'émissions des antennes et des té
léphones mobiles. Les éléments de réponse 

apportés aujourd 'hui ne peuvent reposer que 

sur des appréciations qualitatives. 

7 
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2. FICHE D'IDENTITE DU SITE 

Commune : CASSIS 

Nom du site : T43177 

Adresse du site: 

avenue DU REVESTEL HOTEL DE FRANCE MAGUY 13260 CASSIS 

Coordonnées du site: 

x : 860932 y : 1806545 z : 25 

Le projet concerne une : 

c Installation d'une nouvelle antenne-relais 

E Modification substantielle d'une antenne-relais existante 

Et fait l'objet de : 

Décl aration préalable : 

Permis de construire : 
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C oui 

c oui 

E non 

E non 



3. FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU MOBILE 

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cel
lu les adjacentes accueil lant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylône 
dédié ou un point haut existant, communiquant directement avec les terminaux 
(smartphones, box etc.) dans son périmètre. La zone couverte peut varier d'un de
mi à plusieurs kilomètres selon le relief et la densité de population environnante. 

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs et 
l'augmentation des usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est 
pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile sont dans la nécessité d'adapter 
cont inuellement le réseau à la réalité de la consommation pour permettre des 
conditions optimales de communication téléphonique et de navigation internet. 
Concrètement, cela peut se traduire sur le terrain par des modifications logicielles 
sur des sites existants sans ajout d'antenne ou par la construction de nouveaux 
sites 4G/5G, permettant d'assurer la qualité de la couverture , de maintenir un bon 
niveau de débit. 

6 
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET 

Le déploiement de la 5G se fait dans le cadre des autorisations d'utilisation de fré-
quences octroyées par I'ARCEP. 

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom projette la 
modification d'une antenne relais pour contribuer à la couverture de votre 
quartier en 5G. 
Ce projet consiste uniquement à installer une nouvelle carte dans le boîtier 
technique préexistant. 

En effet, à travers sa décision no2017-07341 , I'ARCEP autorise Bouygues Te
lecom à utiliser les fréquences de la bande 21 QOM Hz sans restriction tech no
logique. Cette mise à jour n'implique aucune modification d'émission, ni ajout 
d'antenne sur le site. 

La 5G va donner de l'oxygène au réseau et permettre de surfer rapidement 
même dans des zones à forte affluence en évitant des effets de saturation. 
C'est la raison pour laquelle le déploiement de la 5G va démarrer par les 
grandes villes. 



S. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET 

Identification Définition 
d'un besoin d'une zone 

radio. de recherche. 

8 

Information de la 
Mairie de la création 

d'une zone de 
recherche et de la 

nécessité d'une 
création de site 

6 à 18 mois 

Consultation 
ABF 

(Si nécessaire} 

Conception 
technique 

du site. 

Dossier 
information 

mairie. 

Contrat 
de bail 

ontractualisation 
avec le 

propriétaire 
foncier 

Dépot 
OP ou PC 

y 
1 

1 
1 
\ ' ..... __ 

Affichage 
OP ou PC 

Travaux. 

Déclaration 
ANFR 

Mise en 
service 
pour les 

utilisateurs. 

bauvg!l~?.O 



Plage 
dela 

Grande Mer 

Échelle 1 : 10 000 

Ul Ul lUC lv1ef 
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6.1. CARTE IGN 



6.1. PLAN DE VILLE 
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6.1. VUE AERIENNE SATELLITE 
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Section 

Pa reelle 

12 

BS 

142 

6.1. EXTRAIT CADASTRAL 



6.2. PLAN DE SITUATION A L'ECHELLE 

13 



6. 7 . lES CARACTERISTIQUES D'INGENIERIE DE 

l'INSTAllATION PROJETEE 

Nombre d'a ntennes à installer : 0 

Hauteur 

Tilt 
Puissance 

Génération de par 
No Isotrope 

système Gammes de fréquences Azimut1 rapport prévisionnel 
Rayonnée d'antenne au sol mobile (Électrique) 

(HMA) 
(En dB) 

1 4G LTE 700 (inactif) 340° 10.75m 60 34 

1 4G LTE 800 340° 10.75m 60 33.99 

1 2G GSM 900 340° 10.75m 60 29.38 

1 3G UMTS 900 340° 10.75m 60 32.39 

1 4G LTE 1800 340° 10.75m 60 35.65 

1 3G UMTS 2100 340° 10.75m 60 32.58 

1 4G/5G LTE NR 2100 340° 10.75m 60 35.59 

1 4G LTE 2600 340° 10.75m 60 35.48 

2 4G L TE 700 (inactif) 70° 10.75m 60 34 

2 4G LTE 800 70° 10.75m 60 33.99 

2 2G GSM 900 70° 10.75m 60 29.38 

2 3G UMTS 900 70° 10.75m 60 32.39 

2 4G LTE 1800 70° 10.75m 60 35.65 

2 3G UMTS 2100 70° 10.75m 60 32.58 

2 4G/5G LTE NR 2100 70° 10.75m 60 35.59 

2 4G LTE 2600 70° 10.75m 60 35.48 

Puissance 

Apparente 

Rayonnée 

(En dB) 

31.85 

31.84 

27.23 

30.23 

33.5 

30.43 

33.44 

33.33 

31.85 

31.84 

27.23 

30.23 

33.5 

30.43 

33.44 

33.33 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4G LTE 700 (inactif) 250° 10.75m r 34 

4G LTE 800 250° 10.75m r 33.99 

2G GSM 900 250° 10.75m 70 29.38 

3G UMTS 900 250° 10.75m r 32.39 

4G LTE 1800 250° 10.75m r 35.65 

3G UMTS 2100 zsoo 10.75m r 32.58 

4G/5G LTE NR 2100 250° 10.75m r 35.59 

4G LTE 2600 250· 10.75m 70 35.48 

1Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique 

2Tilt prévisionnel : angle d'inclinaison de l'antenne par rapport à la verticale 

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi 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, Bouygues Telecom s'engage à respecter les valeurs limites 
des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002. 

23 

31.85 

31.84 

27.23 

30.23 

33.5 

30.43 

33.44 

33.33 



7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX 

Permission 
voirie pour 

grutage 
(si nécéssaire) 

~ ~~ ~ ID ,dQJ 
\ \ Commande du 

. ~até_riel et des Travaux. Raccord EDF 
Affichage equipements 
DP ou PC radio 

3 à 6 mois 

Réglages des 
équipements 

Mise en 
service 
pour les 

utilisateurs. 

Bouygues Telecom s'engage, dès lors que tous les éléments seront 

connus, à informer le maire de la commune de la date effective des 

travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de 

cette installation. 

25 



8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

)o> Existence d' un périmètre de sécurité accessib le au public 7 

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

c oui, balisé E non 

)o> Présence d'un étab lissement part icul ier de notoriété publique visé à 
l' arti cle 5 du décret n°2002-775 situé à moins de 100 mèt res de 

l'antenne d'émission ? 

Si la réponse est oui, liste des établissements en précisant pour chacun: Je nom, J'adresse, J'estimation du 

niveau maximum de champ reçu, enV/met sous la forme d'un % par rapport au niveau de référence du décret 
no2002-775. 

c oui 

Nom Nature 

3selon décret no 2002-775 

Vot re contact pour ce projet : 

Adresse 

E non 

Estimation de 

champs reçus en 

V/rn 

Chargé des relations extérieures : 

Philippe BASCOU 

pbascou@bouyguestelecom.fr 

Estimation en % 

de la valeur 
limite3 

26 bouyQ!,I.~~ () 
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 

An ennes-rela ÏS 
de té léphonie mobile 

I! JI -.. ........ __ ---
~UNISITRf. 

0!,3AFFAI RE';SOQAU:S 
hï I>ELASAr-."11~ 
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La té lé phonie mobile est aujourd'hui 
une technologie de communication 

très courante dans le monde. En France, 
environ 92% de la popula t ion u til ise des 
téléphones mobiles. 
Pour établir les communications, un réseau d'an
tennes-relais est installé sur tout le territoire. 

Ce réseau est en constante évolu ti on pour 
s'adapter aux besoins des utilisa teurs. En effet, 
si depuis l'origine la téléphonie mobile permet 
de transmettre de la voix et des textes cour ts 
SMS !antennes-relais 2G de 2• générat ion ou 

2GI. aujourd 'hui beaucoup d'au tres usages se 
développent comme les MMS vidéo, l'accès à 
internet , la télévision , .. . !antennes-relais de 
3• et 4' génération 3G et 4GI. 

QUE SAIT-ON DES ~FFETS SANITAIRES LIÉS 
AUX ANTEN NES-RELAIS ? 

Que disent les experts? 
Il est établi qu'une exposition aiguë de forte 
intensité aux champs électromagnétiques ra
diofréquences peut provoquer des effets ther
miques. c'est -à-dire une augmentation de la 
température des tissus. C'est pour empêcher 
l'appari tion de ces effets thermiques que des 
valeurs limites d'exposi tion on t été élaborées. 

Des in terrogations subsis tent sur d'éven tuels 
effets à long terme pour des utilisateurs in 
tensifs de téléphones mobiles, don t l'usage 
conduit à des niveaux d'exposi t ion très net
tement supérieurs à ceux qui sont consta
tés à proximité des antennes-relais. C'est la 
ratson pour laquelle les champs électroma
gnétiques radtofréquences ont été classés, 
en mai 2011 , par le Centre International de 

Recherche sur le Cancer !CIRC! en «peut
être cancérogène», en raison d'un nombre 

très limité de données suggérant un effet 

Chiffres clés 
• Fréquences: 
GS M [2G ) : 900 MHz et 1800 MHz 
UMTS I3G): 900 MHz et 2100 MH.c 
LTE I4G) : 700 MHz , 800 MHz, 1800 
MHz et 2600 MHz 
• Puissances : 1 Watt à quelques 
diza ines de Watts 
• Portées: 1 à 10 km 

Recherche 
Afin d'am éliorer les connaissances 

su r l es e ffets san itaires des ( 
radiofréquences, l'Anses a été (( , 
dotée par l'État d 'un fonds de 2 M€ 
par an, alimenté par une imposition __ ._, .... 
additionne lle sur les opérateurs de 1 
tél éphonie mobile 

cancérogène chez l'homme et de résultats 
insuffisan ts chez l'animal de laboratoire , re

joignant en cela l'avis de l 'Agence nat ionale 
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de 
l 'envi ronnement et du travail!Ansesl, publié 
en 2009 et mis à jour en 2013. 

Les conclusions de l 'évaluation des risques 
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires 

avérés. 

Certaines publications évoquen t néanmoins 
une possible augmentation du risque de 
tumeur cérébrale, sur le long terme , pour 
les u tilisateurs intensi fs de téléphones por
tables. Les conclusions de l'expertise sont 

donc en cohérence avec le classement pro
posé par le CIRC. Par ailleurs , l'expertise 



29 

fait apparaître. avec des niveaux de preuve 
limités , différents eff ets bi ologiques chez 

l'Homme ou chez l'animal : ils peuvent 

concerner le sommeil, la fertilit é mâle ou 

encore les performances cogni tives. Des ef· 

fets biolog iques, correspondan t à des chan
gements généralement réversibles dans 

le fonctio nnement interne de l'organisme, 

peuvent ainsi être observés. Néanmoins. les 
experts de l'Agence n'ont pu établir un lien 

de ca usalité entre les e ffets biologi ques dé

crits sur des modèles ce llulaires, anima ux 
ou chez t'H omme et d'éventuels effets sa ni 

taires qui en résul tera ient. 

Compte tenu de ces élémen ts, il n'apparaî t pas 

fondé. su r une base sanitaire . de proposer de 

nouvelles valeurs limi tes d'exposition pour la 
population générale. 

PEUT- ON ÊTRE HYPERSENSIBLE AUX 
CHAMPS ELECTfWMAGNETIQUES? 

Ce term e es t utilisé pour définir un ensemble 

de symptômes variés et non spéc ifiques à 
une path ologie partic ulière !maux de tête. 

nausées, rougeurs, picotements ... ! que cer

ta ines personnes attribuent à une exposition 
aux champs élec t romagnétiques. Toute· 
fois. l'Anses indique qu'en l' état ac tu el des 

connaissances . « aucune preuve scien tif ique 

d'une relation de cau sa l i té entre l'expos i-

Valeurs limites d'exposition 
2G: 41 à 58 V!m 
3G:41 à 61V/m 
4G:36à61V/m 
Radi o: 28 V/m 
Télév ision : 31 à 41 V/m 

On mesure l 'intensité du champ 
électrique en volts par mètre (V/m). 

tion aux radiofréquences et l'hypersensibi 

lité électromagnétique n·a pu être apportée 
jusqu'à présent>>. 

Néanmoins, on ne peut ignore r les sou ffrances 

expr imées par les personnes concernées . 

C'est pou rquoi un protocole d'accuei l el de 

prise en charge de ces pat ients a été élaboré 
en collaborat ion avec les équipes médicales 

de l' hôpital Cochin à Par is. Dan s ce cadre, 

les personnes peuvent être reçues dans dif

fére nts cent res de consu ltation de patholog ie 
professionnelle et environnementa le ICC PPl. 

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES 
D'EXPOSITION ? 

Les va leurs lim ites d'exposi tion du public 

aux champs électromagnétiques ém is par 
les équ ipements utilisés dans les réseaux 

de télécommunication ou par tes installa 
tions rad ioélectriques sont fixées , en France, 
par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per 

mettent d'assurer une protection co nt re les 

effets établis des champs électromagnétiques 
radiofréquences. À l'image de la grande majo 

rité des pays membres de l'Union européenne. 

celles-ci sont issues de la recommandation du 
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12 jui lle t 1999 relative à l'exposit ion du public 

aux champs électromagnét iques et conformes 

aux re com mandations de L'OMS (O rgan isa tion 
mondiale de la santél. 

QUELLESSONTLESCONOITIONS 
D'IMPLANTATION? 

11 Obten l 1on d 'lU i or,sa l ,on~ pt ealabte, au 

n•vea•; nôt1onal 

Préalablement au déploiemen t d'un ré

seau mobile . l 'autor ité de rég ulat ion des 

commun1cat1 ons élec troniques et des postes 

3 

bouyg!:J.~~ () 
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IARCEPl délivre une autorisa tion individuelle 
d'utilisation des fréquences à l 'opéra teur. Ce 
dernier peut déployer son réseau en ins tal

lant des antennes - re lais . 
Tous les émetteurs d'une puissance de 

plus de 5 watts doivent obtenir une autor isa tion 
de l 'Agence nationale des fréquences [ANFRl 
pour pouvoir émettr e. Les émet teurs d'une 
puissance comprise entre 1 et 5 wa tts sont uni 

quement soumis à déclara t ion. 

2) 1nformatron et concerta tron au nl';eau local 

" Les exploitants d'antennes existantes sur 
une commune transmet tent, à la demande du 
maire ou du président d'inte rcommunali té. 

un dossier é tablissant l'é tat des lieux des 
an tennes concernées. 

Les exploi tants de nouvelles antennes
relais informent par écri t le Maire ou le pré 
sident de l'intercommunalité dès la phase de 
recherche d'implanta tion e t lu i transmettent 
un dossier d'information 2 mois avan t le dépôt 
de la demande d'au torisation d'urbanisme. 

" Les exploitants d'antennes-relais qui sou
hai tent les modifrer de façon substantielle et 
dont la modification serait susceptible d'avoir un 

impact sur le niveau de champs élec tromagné
tiques émis doivent transmettre au maire ou au 
président d'intercommunalité un dossier d'in 
forma tion deux mois avant le début des travaux. 

Pour les installa tions radioélectriques ne 
nécessi tant pa s d'autorisat ion d'urbanisme 

[exemple: antennes implantées sur des 
pylônes existants d'opérateurs de commu

nications électriques. de TOF ou de RTE). la 
transmission du dossier d'in forma tio n a lieu 
au morns 2 mois avan t le début de l'implanta 
tion de l'ins tallation. 
99 À la demande du Maire. le dossier d'in

for mation peut contenir une simula tion de 

l'exposi t ion aux champs électromagnét iques 

generee par l'ins tallation selon les lignes 
di rectrices publiées par l'Agence nationale 
des fréq uences. 

Le dossier d'information et la simulation 
d'exposi t ion [lor squ 'elle a été demandée) sont 

mis à disposi t ion des hab itants de la com 
mune concernée au plus tard 10 jours après 
leur communication au Maire. Les habi tant s 
ont ensui t e 3 semaines pour formuler leurs 

observations lorsque le Maire ou le président 

de lïntercommunalité leur ont donné ce t te 
possibi l ité. 

Le Préfet peut , lorsqu'il estime qu'une 
médiation est requ ise, réunir une instance 
de concer tat ion de sa propre initia t ive ou à la 

demande du Maire ou du président de l'inter
communalité. 

JI Respect des règles d urbanrsme 

Quelle que soi t leur hauteur, les an tennes 
émettrices o u réceptrrces . installées sur le 
toit, la terra sse ou le long d'une cons t ruc t ion 
exis tante. sont soumises à: 

déclaration préalable lorsque nr l'em
prise au sol ni la surface de plancher n'ex
cède 20 m 2 [art icle R.42 l - l7 al et fi du code 
de l 'urbanisme); 

permis de construire au -delà de 20 m 2 
d'emprise au sol ou de surface de planch er 
[article R.42 1-14 al du code de l'urbanrsme): 

Les antenn es au sol co ns t ituent des 
constructions nou velles et sont soumises , en 
application des articles R. 4 21-1 , R. 42 1-2 e t 
R. 42 1-9 du code de l 'urbanisme, à 

déclaration préalable lorsque leur hau
teur est inférieure ou égale à 12 met que la 
surface de plancher ou l 'emprise au sol es t 
supérieure à 5m2 sa ns excéder 20 m2; 

déclara tion préalable lorsque leur hau teur 

est supérieure à 12 met que n i la surface de 



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

permis de construire lorsque leur hauteur 
est supérieure à 12 met que la surface de plan· 
cher ou l 'emprise au sol est supérieure à 5 mz: 
permis de construi re, quelle que soi t leur hau
teur, lorsque l 'emprise au sol ou la surface de 
plancher excède 20m2. 

Ces obligations son t renforcées en si te clas
sé ou en instance de classemen t. dans le pé· 
rimè tre d'un si te patrimon ia l remarquab le et 
dans les abords de monuments historiques. 

Les installations qUI ne sont soum1ses à au· 
cu ne forma li té [pas de m odi fi cat ion de l'aspect 

extér ieur d'un im meuble existant. moins de 
12 mètres de hauteur. et local technique de 
moms de 5 m2) doivent néanmoins respecter 

les règles générales d 'urbanisme et. le cas 
échéant , les règles du plan local d'urbanisme 
[article L. 421-8 du code de l'urbanisme!. 

QUI CONTROLE L:EXPOSITION OU PUBLIC? 

L'Agence nationale des f réq uences [ANFRl 
est chargée du contrôle de l'exposition du 

public. Les résultats des mesures peuvent 
êt r e consultés sur le si te www.cartor adio. 
fr. Les organismes cha rgés des mesures sur 

le terrain do1vent r épond re à des exigences 
d ' mdépenda nee et de quali té : ils son t obl iga • 
to iremen t acc rédités par le Comi té français 
d 'accrédita tion [COFRACl. 

Tou te per sonne peut faire réaliser gratui
tement une mesu re d'expos it ion tant dans 
des locaux d'habitations privés que dans des 

l ieux accessibles au pub l1c [form ulaire de 
demande sur le lien: https://www.service
p u b lie. fr / pa rt ic u liers/ vo sd r o i t s/ R3 50 881. 

Une telle demande doit être s ignée par un or
gan isme habilité !collectivités terri toriales, 

assoc1ations agréées de protection de l'envi
r onnement, fédéra t ions d'associations fami
l iales ... ) avant d ' être adressée à l'ANFR. Par 
ai lleurs, l'ANFR a pour miss ion de préciser 

la définition des points a typiques, lieux dans 

lesquels le niveau d'exposi t ion aux cha m ps 
élect romagnét iques dépasse subst antielle
ment celui généralement obse rvé à l 'échel le 

nationale. puis de les recenser et vérifier 
leur trai tement, sous réserve de faisab ili té 
techn ique. 

5 
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Au plan sanitaire , le:.; ondes u l il1s~es par 
la teléph n1e •T10blie ont-elles des effets 

dJtleren ls par rapport aux ondes -?m1ses 

par la rad1o ou par la télév1s1on ? 

Même si les ca ra ctéris tiques secondaires 
(modu la tion) des signaux son t di fféren tes 

entre les ondes utilisées pour les applica tions 
de téléph onie m o bile et celles utilisées pour 

la radio e t la t élédif fus ion . les mécani smes 
d'ac t ion biologique qu'elles engendrent sont 

a prio r i identiques. Ces m éca nism es d'ac ti on 
dépendent en ef fet des carac tér istiques pri 

mai resl fréquence, in tens ité) des ondes. 

Les fréq uences utilisées pour les applica tions 
de téléphonie mobile ou de radio et télédif
fusion sont assez proches , et son t à l'origine 

d'accroissements de tempéra ture obse rvables 

à des in tensi tés de rayonnement for tes. Ces 
effets biologiques sont co uramment désignés 
comm e les «effets thermiques» des cha mps 

électromagnétiques. 

Les di fférences de fréquence existant en tre la 

téléphonie mobile (autour de 1 GHz!. la radio 
(autour de 100 MHz) et la télévision !au tou r 
de 400 et 800 MH z) imp l iquen t cependan t une 

absorption plus o u moins forte du rayo nne 
ment par le corps humain . En effet. plus la fré

quence est grand e, p lus les st ruc tures en trant 
en «résonance>> avec les ondes sont petites. et 
l'absorpti on dans le corps superficielle. 

Certaines personnes peuvent-etles 
être hypersensibles aux champs 
électromagnétiques ? 

Ce terme est util isé pour déf1nir un ensemble 
de symptômes va riés et non spécifiques à une 

pathologie particulièr e (maux de tête, nau
sées, rougeurs. pic otements ... ) que certames 

personnes attribuen t à une exposition aux 
champs élec tromagnétiques. 

Toutefois, jusqu'à présent , aucu n l ien de 

ca use à effet en t re l'ex pos it ion au x radiofré
quences et l'hypersensibi lité élec tromagné

tique n'a pu être établi par plusieurs études 

scientifiques qui ont été menées . comme 
l'indique l'avis de 2009 de l'Agence française 
de sécuri té sani tai re (ANSES) portan t sur 

les ef fet s sanitaires des radiofréquences. 

Lor s de la mise à jour de son avis en 20 13, 
l 'ANSES a ind iqué appro fondir le travai l sur 
ce sujet Néanmoins, on ne peu t oub l ier les 

souf frances ex primées par les personnes 

conce rnées. 

C'es t pourquoi un protocole d'accueil et de 

prise en charge de ces pat ients a été é laboré 
en collabora tion avec les équi pes médicales 
de l'hôpi tal Cochin à Paris. Dans ce cad re, 

les per so nnes peuven t ê t re reç ues dans di f 
férent s centres de consultat ion de pa th o
logie professionnelle e t environnementale 

ICCPPI. 

Quelles sont les va leurs limites d'exposition 
réglementaires? 
Comment ont- eUes été élaborées ? 

Des valeurs lim ites d'exposit ion des personnes 

aux cham ps élec tromagnétiques, appelées 
restr ic tions de ba se, ont été proposées en 1998 
par la Commission internationale de protec

tion contre les rayon nements non ion isa nts 
IICNIRPI. Il s'agit d'une organisation interna

tiona le non gouvernementale rassemblant 
des experts scientifiqu es indépendan ts. Cette 
commission étudie les r isques potentiels liés 

aux différents types de rayonnements non-io
nisan ts et élabore des guides pour l 'é tabl isse

ment de valeurs limites d 'exposit ion. 
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Les valeurs limites d'e xposition de l"ICNIRP 
ont été retenues dans la Recommandation 

du Conseil de l'Union européenne 1999/519/ 
CE du 12 juillet 1999 rela t ive à l'exposit ion du 

public aux champs électromagnétiques. Elles 
sont rév1sées périodiquement et corrigées si 
nécessai re. 

Fondées surle seul effet sanitaire avéré des ra

diofréquences qui est l'effet thermique à cou r t 
terme [échau ffement des tissus), les va l eurs 
limites d'exposition du public aux champs élec
tromagnétiques, intégr ant un facteur de sécu

rité de 50 par rapport à l'apparition du premier 
effet ther mique, recommandées par la com
munauté scientifique internationale et l ' OMS 

sont reprises dans la réglementation française 
[décret n°2002-775 du 3 mai 20021. 

Les grandeurs physiques utilisées pourspéc if1er 
ces valeurs limites dépenden t de la fréquence 
du champ électromagnétique. Par exemple, 
pour les fréq uences de la radiodi ffusion FM, 

de la té lédiffusion . de la téléphonie mobile ... , 
c'est le débit d'absorption spécif1que [OASl qui 
es t utilisé. Le OAS représen te la puissan ce 
absorbée pa r unité de masse de tissu, et 
s'exprime en Watt par kilogramme. 

Les valeu r s de DAS qui ne doivent pas être 

dépassées sont les suivantes : 
le DAS moyenné su r le corps entier ne doit 
pas dépasser 0,08 W/kg : 

' le OAS local mesuré dans la tête ou le tronc 
sur une masse quelconque de 10 grammes 
de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 

2 W/kg. 

La mesure du DAS étant très complexe à 
me t tre en œuvre, des niveaux de référence 

ont également été proposés par l'I CNIRP, et 
retenus dans la Recommanda tion du Conse1 l 

et le décret précités, pour permettre dans la 
pratique de déterminer s i les restric tions de 
base r isquent d'être dépassées. Le re spec t 
des niveaux de référence garantit le respect 

des restrictions de base co r respondan tes . 
Par exemp le, pour l'exposi t io n en champ 

lo in ta in !expos ition aux antennes relais no
tamment!. c'est la mesure du champ élec
trique qui est généralement util isée pou r 

l'évaluation de l 'expos it ion , avec des valeu rs 

limites expr imées en termes de niveaux de 
références qui dépendent de la fréquence 
utilisée par l'émetteur e t qui son t les sui
va n tes : 

de 36 V/m à 61 V/m pour la téléphonie mobile: 

' 61 V/m pour le wif1 : 
~ 28 V/m pour la radiodiffusion: 
- de 3 1 à 41 V/m pou r la télédi ffusion . 

Dans son avis de 20 13, l'Anses n'a pas r ecom
mandé de modi fication de ces valeurs régle

mentaires. 

Dans quels !reux ces valeurs doivent-elles 
être respectées ? 

Les valeurs limites réglementaires doivent 
être respectées dans tous les lieux acces
sibles au public y compris sur les toi ts et à 
proximité presque Immédiate des antennes. 
C'est pourquoi un périmètre de sécurité a été 

défini autour des an tennes. 

Existe- t- il des périmètres de sécurité 
autour des antennes-relais ? 

Sur la base des valeu rs limi tes d 'expos ition 
du public, l'ANFR a rédigé un guide technique 

informatif qui établit des règles pratiques 
d'installation des sta tions de base. visan t 
notamment à délimiter les périmètres de sé 

cunté autour des antennes relais [disponible 

3 
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à !"adresse http ://www.anfr.fr/fileadmin/me

diatheq ue/documen ts/expace/2014 -10-09 _ 
ANFR- OR 17-4_ Guide_ Perime tres_ de_ Secu

r ite_v2-02.pdfl 

On entend souvent parler d'une valeur de 
0,6 V/m . D'où vient cette valeur ? 

Le rapport d"exper t ise collective de 2009 
de !"Agence fr ançaise de sécurité sanit aire 
(ANSES]« Mise à jou r de t ·expertise relative 

au x radio fréquences >> fai t le point sur Les 

orig ines de la proposi ti on d"une valeur l imi te 
d"exposit ion au cha mp élec triqu e de 0 .6 V/m. 

Le rapport exp lique que le Dépa rtement sa nté 
de la ville de Salzbou rg (Autriche] a proposé la 

valeurd e0.6V/m en 1998sur la base d"une étude 
publiée en 1996 montrant un ef fet sur ["élec
troencéphalogramme pendant le sommei l d'un 

champ électromagnétique. Cette valeu r n'est 
pas devenue pour au tant la va leu r réglemen taire 
d'exposition à Sa lzbou rg. 

Depuis, précise l 'ANSES. « en 1998 et 2000, les 
mêmes au teurs ont publ1é deux nouveaux ar

ticles expl iquant qu'ils ne retrouvaient pas les 
effets de la premi ère étude, et ce. en appliquant 
des niveaux d"exposition très supérieurs à ceux 

de la première étude ». 

Une diminution de ["exposition de la population 
à un niveau inférieur à cet te valeur, est deman

dée par p lusieurs associations. en règle géné

rale dans les lieux de vie et pas nécessairement 
à proximité immédiate des antennes. 

On parle parfois d'un seuil réglementaire à 
3 V/m, que représente ce seuil ? 

Le niveau de 3 V/m correspond au respect 
d"une nor me de qual ité, visant à assurer la 

co mpatibi l ité élect1·omagnétique des équipe 
ments entre eux. 

Il s'ag it d'assurer le fonct ionnement correct 

d"un équipement dans son envir on nement 
élec tromagnétique de façon satisfaisante. 
san s qu'il ne produise lu i-même des per tur 

bations électrom agnétiqu es pour ce t envi 

ronnement. 

Il es t prévu , dans le cadre de la direct1ve 

eu ropéenne n°2004/108/C E et d"une no rm e. 
que le construc teu r doi t pouvo ir as surer que 

le fonctionnement des appareils élec triques 
et électroniques n·est pas perturbé jusqu "à 
un n iveau de cha m p de 3 V/m. I l ne s·ag it donc 
pas d"un nivea u d"exposi t ion à r especter. 

Un appa reil élect rique peut génére r une 
exposi tion supéri eure à 3 V/m dans le respect 
des valeu r s limites réglementaires f1xées pour 
protéger des éventuels effet s sur la santé , 

qu i vont de 28 à 61 V/m selon la fréquence 
d"émission dans le domaine radioé lectrique. 

Ce niveau de qualité est souvent renforcé 
lor sque le fonctionnement des ma ténels est 
cr itique du point de vue de La sécurité et de la 

santé, par exemple pour les équipements aéro
nau tiques, automobiles et médicaux . Ains1 pour 

les appareils médica ux, les nor mes [référence 
NF EN 45502-2-1 et su iva ntes] r elèvent le ni 
veau de compatibi lité à la même valeur que les 
limites d ·exposi tion humaine. 

les antennes- relais de téléphonie mobile 
émet tent-eUes aussi à très basses 
fréquences ? 

Le domaine des très basses fréquences s"étend 
de quelques Hert z à 30 kHertz et concer nen t 

les cha mps ém1s par les appareils dames-



tiques !sèche-cheveux. rasoir électrique ... ! et 
les lignes de transport d'électricité. Les an
tennes-relais de téléphonie mobile n'émettent 

pas de cham ps élec tromag nétiques de basse 
fréquence. Pour ces antennes, les seuls ra yon
nements en basses fréquences mesurables 
pr oviennen t de l'alimentation de l'émetteur 

!courant du secteur à 50 Hzl. On re trouve d'ail

leurs des rayonnements en basse fréquence 
pour les appareils domestiques élec tr iques 
!sèche-cheveux. r asoir électriqu e ... !. 

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux 
dits « sensibles,, comme les écoles ? 
Que prévoit la réglementation ? 

La r ég lementation n'impose aucune dis
tance minimum en tre les antennes-rela is et 

des étab l issements particuliers . tels que les 

écoles. 

Le seul texte rég lementaire mentionnant une 
d1stance est le décret du 3 mai 2002 relati f 
aux valeurs limites d'exposition du public aux 
cham ps électromagnét iques émis par les équi
pements utilisés dans les réseaux de télécom 

munication ou par les ins tallations radioélec
triques. En effet. son ar ticle 5 prévoit que les 

exploi tants d'installations radioélectriq ues, à 
la demande des admini st rat ions ou autontés 
affectata ires des fréquences. com muniq uent 
un dossier qui précise. notamment, les actions 
engagées pour assurer qu'au sein des éta

blissements scolaires. crèches ou établisse
ments de soins qui sont dans un rayon de cent 
mètres de l'mstallation. l'èxposition du public 

au champ électromagnétique émis pa r ce t te 
installation es t aussi faible que possible tou t en 
préservant la quali té du ser vice rendu. 

Il est utile de mentionner que si l'on éloignait 
systémat iquement les stations de base des 

ut il isateurs pour diminuer les niveaux d'ex
position aux champ induits pa r les antennes, 
cela aurait pour ef fet d'augmente r notable

ment la pui ssance moyenne d'émission des 
téléphones m obi les pour conserver une bonne 
qualité de communicat ion. 

Comment obten ir une mesure il mon 
domicill!? 

Depuis le 1•' janvier 2014. un disposit if géré 

pa r l'Agence na tionale des fréquences !ANFRI 
permet à toute personne de faire réaliser 
gratuitement une mesure d'exposition aux 

ondes radiofréquences. Le financement des 
mesures repose sur un fonds public alimenté 
par une taxe payée principalemen t par les 
opérateurs de téléphonie mobile. Il suf fit pour 

cela de rempl i r un for mulaire de demande 
disponible via le lien. https://www.service

public.fr/par ticuliers/vosdroits/R35088J . de le 
faire signer impérativemen t par un organisme 
habilité !mairie. État. Agence régionale de santé. 
cer taines associations .. .! et de l 'envoyer à l 'AN FR 
qui instru1t la demande et dépêche un laboratoire 
accrédi té indépendant pour effec tuer la mesure. 

Les résultats des mesu res sont ensuite envoyés 
au demandeur et rendus publics par l'ANFR 
sur le si te www.cartoradio.fr. Les maires 

sont informés des résul tat s de toute mesure 
réa lisée sur le territoire de leur commune. quel 
qu'en so1t le demandeur. au moyen d'une fiche 

de synthèse. Les lieux pouvant faire l'objet de 
mesures dans le cadre de ces dispositions sont 
les locaux d'habitation, les l ieux ouver ts au 

public ainsi que les lieux accessibles au public 
des établissements recevan t du public. 
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aue permet de connaî tre le protocole 
de mesure de l'Agence Nationale des 
Fréquences ? 

Le protocole de mesure in situ de l 'ANFR est 

un des m oyens qui peut être ut ilisé pour jus 
tifier. pour un site donné, la con formi té des 
ém etteurs environnants [antennes des réseaux 
de télécommunication) vis-à-vis de la rég le

mentation en vigueur re lative aux valeurs li
mi tes d'exp osition du public. Plus précisément, 

ce protocole permet : 
49 pour un si te donné, de dé terminer l'endroit 

[le point) où le champ électromagnétique 
es t maxima l [le site peul être par exemple, 

en fonction de la demande, une pièce, un 
appartement. un ensemble d'appartements, 
une cour de récréation. une école, une aire de 
jeu, une place publique, un carrefour, etc.l; 

~ de con naître en cet endroit , et moyenne su r 
tro is hauteurs représenta ti ves d'un corps 

humain : 
le niveau globalde cha mp élec tromagnétique 
résu lt ant des émissions de l'ensemble des 
émetteu rs présents dans l 'envi ronnement 
[niveau d'exposition« réel>>) ; 

le niveau de champ détaillé fréquence par 

fréquence et par service [FM, TV. télépho
nie mobile, etel. Les résul tats des me
sures détaillées pour les anten nes relais 

de téléphonie mobile sont extrapolés afm 
de con naître la valeur maximale théor ique 

que le champ pourra it atteindre si les an 
tennes environnantes fonc tionnaient toutes 
simu ltanément à leur puissance maximale. 
l util isa tion de coefficien ts for faitaires pour 

réaliser les calculs d'ex trapolation condui t. 

en plus . à une majora tion de ce maximum 
théorique. Ce protocole est révisé régul iè
rement el son actua lisa tion donne li eu à la 
publ ica tio n de ses références par arrêté 

dans le Journa l Officiel. 

Quel est le rôle du Maire dans un projet 
d'installation d'antenne-relais? 
Quelles sont les actions d'information de 
l'État sur les ondes radio , la santé et les 
antennes-relais ? 

Les Maires ont un rôle clé en matière d'u r ba
nisme et d'informati on du public : 

le Maire reçoit. 2 mois avant la demande 
d'autor isa t ion d'urbanisme ou de la décla 

ration préalable. un dossier d'in formation 
concernant le projet de nouvelle antenne

relais ou de modifica tion substantielle 
d'antenne exis tante; 

' le Maire peu t demander une s imulation 
d 'exposit io nauxcham ps élect roma gnét iq ue s 
générée par l'installati on; 

le Maire met ces informations à disposi tion 
des habita nts et leur donne la possibi l ité de 
formuler des observations; 

tJ s'ille juge utile. il peut solliciter le Préfet pour 
réunir une instance de concertation locale: 

tJ Enfi n. il vér ifie le respect des disposi t ions 
du Code de l'Urbanisme pour donner ou non 

l'autorisati on d'implantation. 

Le Mai re n'est pas appelé à se prononcer 
en matièr e d'exposition des personnes aux 
champs électromagné tiqu es, ce qui es t du 

r esso rt de l'Agence Nationale des Fréquences 
[AN FR). 

Quelles sont les actions d'Information de 
l'État sur les ondes radio, la santé et les 
antennes-relais? 

Plusieurs supports d'in formation du publ ic 
ont été réa l isés par les pouvoirs pu blics 
concernant les radiofréquen ces et plus part i
c uliè remen t les an tennes-relais ainsi que les 

téléphones mob1les: 
~ Un s ite in tern et d' mformation 1nterminis-
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tériel a été ouvert en juin 20 10 à l'adresse 

suivan te: www.radiofrequen ces.gouv.fr 
Une f iche d'information dédiée exclusive
ment aux antennes -r elais de téléphon ie 
mobile [disponible sur le portail www. 

radiofrequences. gouv.fr 

' Une campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par 
lï NPES en décembre 2010 ave ela réalisation 
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr 

' Un dépliant « Téléphones mobiles: santé et 
sécurité » publié par le ministère de la santé; 

Un site internet tenu à jour par l'Agence 
na tionale des fréquences [ANFRI. www. 

cartoradio.fr, qui répertorie sur fond car
tographique les émetteurs d'une puissance 

supérieure à 5 Watts dont l'implantation a 
reçu un avis favorable de l'ANFR. et me t à 
disposition du public les résu ltats de me
sures de champ effectuées conformément 

au protocole de mesure de l 'ANFR par un 
organisme accrédi té par le COFRAC; 
Un site internet de l'INERIS. www. 

ondesinfo.fr mettant à disposition les 
informations nécessaires aux collectivités. 

Enfin , l'af f ichage du débit d'absorption spé

ci f ique [DASI des téléphones mobiles est 
rendu obliga toire sur les lieux de vente par le 

déc ret n°20 10-1207 du 12 octobre 2010 

Est-on plus ou moins exposé lorsque l'on 
remplace une antenne 2G par une antenne 
2Get3G? 
le passage aux tech nologies 3e et 4e 
génération modifie-t-il l'exposition des 
personnes? 

D'une manière généra le il apparaî t que 

le contrôle de puissance en 3G est plus 

performant qu'en 2G. qu'il s'agisse des 
téléphones ou des antennes. Cet argumen t 

tendrait donc vers une dim inu ti on po tentielle 

des expositions lors du passage de la 2G 
à la 3G. Cependant. les technologies de 
3• génération [3Gl permettent aussi de 
diversifier les services disponibles et donc 
potentiellement d'accroître les temps 

d'utilisation des téléphones mobiles e t donc 

les temps d 'exposition. Néanmoins. cette 
util isation plus in tensive ne signif ie pas 
nécessairement que le téléphone mobile 

reste p lus longtemps à proximité de la tête 
de l'utilisateur. à l'exception des applications 

de téléphonie par internet [Voix su r IPI. En 
e ffet , de nombreuses app lic ations permises 
par la 3G nécessitent de regarder l 'écran 

du téléphone et sont donc associées à une 
utilisation dans la main face à l'utilisateur. 

Enfin, il est important de souligner que 
l'émergence d'une nouvelle techno logie [3G 
puis 4GI induit nécessa iremen t un cumul 
des technolog ies . Une campagne de l'État 

menée en 2014 de mesure de l 'exposition sur 
les places de mairie a notamment mon tré 
une augmentation de l'exposition due à la 4G 

d'environ 11 % en moyenne [0,26 à 0,29 V/ml. 

La réponse à la question posée est donc re
la tivemen t complexe et ne se limite pas aux 

paramètres physiques du contrôle des puis 
sances d'émissions des antennes et des té 

léphones mobiles . Les éléments de réponse 
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que 
sur des appréciations qualitatives. 
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