
téléphonie mobile est aujourd'hui
une technologie de communication

très courante dans te monde. En France,

environ 92% de le» population ulitise des

téléphones mobiles.

Pour établir les communications, un œseaudan"

tennes-relais est installé sur tout le territoire.

Ce réseau est en constante évoluîion pour

s'adapler aux besoins des utilisateurs. En effet,

si depuis [origine la téléphonie mobile permeÈ

de transmeître de la voix et des textes courts

SMS jantennes-relais 2G de 2l> génération ou

2G|. aujourd'hui beaucoup d'autres usages se

développent comme les MMS vidéo, l accès à

intemet. la télévision. ... fantennes-relais de

3(; et /t(> génération 3G et 4G|.

Que disent les experts ?

Il est établi qu une exposition aiguë de forte

inÈensité aux champs électromagnétiques ra-

diofréquences peut provoquer des effets ther-

miques, cest-à-dire une augmentation de la

îçmpérature des Eissus. C'est pour Empêcher

l apparition de ces effets thermiques que des

valeurs limiîes d exposition ont été élaborées.

Des interrogations subsistent sur d éventuels

effets à long terme pour des utilîsateLH's in"

tensils de téléphones mobiles, dont l'usage

conduit à des niveaux d'exposition très nel"

tement supérieurs à ceux qui sont consta-

tes à proximité des antennes-r&lais, C'est la

raison pour laquelle les champs élecÈroma-

gnétiques radiofréquences onl été classés.

en mai 2011, par le Centre International de

Recherche sur le Cancer iCIRC) en «peut-

être cancérogène », en raison d'un nombre

très limité de données suggérant un ellet

Chiffres clés
* Fréquences :
GSM |2G): 900 MHz et 1800 MHz
UMTS |3G|:900 MHz et 2100 MHz
LTË I4G1; 700 MHz, 800 MHzJSOO
MH2el2600MH^
é Puissances i 1 Watt à quelques
dizaines de Walls
é Portées s 1 à 10km

Recherche
Afin d améliorer les connaissances
sur les effets sanitaires des
radiolréquences. l'Anses a éEé
dotée par l'Etaî d'un fonds de 2 M€
par an, alimenté par une imposition
additionnelle sur les opéraleurs de
téléphonie mobile

cancérogène chez t'homme et de résultats

insuffisants chez ["animal de laboratoire. re"

joignant en cela l avis de tAgence nationale

de sécurité sanitaire, de l atimentalion. de

l'environnemenE et du trc-ivail ÉAnses], publié

en 2009 et mis à jour en 2013.

Les conclusions de l évaluation des risques

ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires

avores.

Certaines publications évoquent noannnoins

uno possible augmontation du risque de

Eumour côrébratc. sur le Eong terme, pouc

tes utilisateurs intensifs de tcLéphones por-

tables. Los conclusions de t'experlisc sont

donc en cohérence avec le classement pro-

posé par le C!RC. Par ailleurs, l'expcrtisc



fait apparaître, avec des niveaux de preuve

limités, diflérenls effets biologiques che2
l'Homme ou chez l'cînimal : ils peuvent

concerner le sommeil, la ferlitité mâle ou

encore les performances cognitives. Des et-

fets biologiques, correspondanl à des chan'

gemenls généra t&rnenl réversibles dans

te fonctionnement interne de L organisEne.

peuvent ainsi être observés. Néanmoins, les

experts de l'Agence n'ont pu établir un lien

de causcilité entre les effets biologiques dé'

crits sur dès modèles celÈulairfâs, animaux

ou chez l'Homme el d'éventuels effets Scini'

tciires qui en résulteraienl.

Compte tenu de ces étéffîûnts, il n'cipparaîl pas

fondé, sur une base sanitaire, de proposer de

nouvelles vaieurs limites d'exposition pour la

population générale.

Ce terme est utitiâé pour définir un ensembie

de symptômes variés et non spédliques à

une pathologie parliculière Éffîaux de télé.

nausées, rougeurs, picotements...) que cer-

taines personnes attribuent à une exposition

aux champs électromagnétiques. Toute

fois, lAnscîs indique quen l état actuel des

connaissances. « aucune preuve scientifique

d'une relation de causdlité entre i'exposi'

Valeurs limites d'exposition
- 2G:41à58V/m
. 3G : 41 à 61 V/m
. 4G:36à61V/m
. Radio: 28 V/m
• Télévision : 31 a 41 V/m
On mesure l'intensité du champ
électrique en volts par mètre (V/m).

lion aux radiofréquences et l hypersensibi"

lité électromagnétique n'a pu être apportëe

jusqu à présent ».

Nécinffîoins.onnepeut ignorer les souffrances

exprimées par les personnes concernées.

C est pourquoi un protocole d'accueil Q[ d&

pri^e en charge de ceâ patients a été élaboré

en collaboration avec Les équipes médicales

de l'hôpiEal Cochin à Paris. Dans ce cadre.

les personnes peuvent être FËÇUBS dans dif"

îérents centres de consultation de pathologie

professionnelle et Ènvironnementcile ECCPPj.

Les valeurs limites d'exposition du public

aux champs électromagnétiques émis par

les équipements ulilisés dans les réseaux

de télécommunicaEion ou par les installô-

tiens radioélectriques sont fixées, en France.

par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurcr une protection contre les

effets établis des champs électromagnétiques
radiofœquences. A ['image de la grande majo-

rite des pays membres de l'Union européenne.

celles-ci sont issues de ta recommandation du

Conseil de l'Unlon européenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative à l'exposition du publie
aux chaiïtps électromagnétiques et conformes

aux rûcommandattons de l'OMS lOrganisation

mondiale de la santél.

1i Obicniion d^utorisoÈfons préalublfts au

nEveau national

Préalablement au déploiement d'un re-

SÊBII nnobtle, l'aulorité de régulation des

communications électroniques et des postes

3



(ARCEPl délivre une autorisation individuelle
d utilisation des fréquences à l'ôpérateur. Ce

dernier peuÈ déployer son réseau en insîat-

tant des antennes-retais.

F? Tous les émetteurs d'une puissance de

plus de 5 watts cioivenÈ obtenir une dutorisaÈion

de l'Agence nationale des fréquences (ANFRl

pour pouvoir émeître. Les émetteurs dune

puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-

quement soumis à déclardlion.

21 Information cl concertatEon au niveau iocat

^ Les exploitants d'antennes existantes sur

une commune transmeEtenl, à la demande du

maire ou du président d intercommundÈité.

un dossier établissant ("état des lieux des

antennes concernées.

?? Les exploitants de nouvelles antennes"

relais informenl par écrit le Maire ou le pré"

siderU de l inlercommunalité dès la phase de

recherche d Implantation et tui transmettent

un dossier d'information 2 mois avanÈ le dépôt

de ta demande d autorisation cf'urbanisme.

i99 les exploiîanls d'antennes-œtais qui sou-

haitenl les modifier de façon substantieHc et

doHÈ la modification serait susceptible d avoir un

impact sur te niveau de champs étectromagné"

tiques émis doivent ÈransmeUœ au maire ou au

président d intercommunalité un dossier d in-

formation deux mois avant [e début des travaux.

W Pour tes insEaltations rndioéleclriques ne

nécessitant pas ci'autorisation d'urbanisme

(exemple : antennes implantées sur des

pylônes existants d'opérateurs de commu-

nications électriques, de TDF ou de RTEL Is

transmission du dossier cTinformatioo a lieu

au moins 2 mois avant [e début de ['implanta"

tion de l'instatldtion.

9* A la demande du Maire, le dossier d'in-

formation peut contenir une simulation de

iGXposition aux champs électromagnéEiques

générée par t'instalîation selon les lignes

directrices publiées par l'Agence nationatê

des fréquences.

W Le dossier d Information et la simulation

d'exposilion Itorsqu'elle a été demandéel sont

mis à disposition des habitants rie la comj

mune concernée au plus tard 10 jours après

leur communication au Maire. Les habitants

onl ensuite 3 semaines pour formuler leurs

observations lorsque le Maire ou ie président

de l intercommunalilé leur ônl donné cette

possibJtilé.
151 Le Préfet peuî, lorsqu il eslime qu'une

médiation est requise, réunir une instance

de concerlation de sa propre initiative ou à la

demande du Maif-e ou du président de ['inter-

communalilé.

3i Respect des fèçjles d urb3nisfric

Quelle que soit leur hauteur, tes antennes

émettnces ou réceptrices, installées sur le

toiî, la terrasse ou le long d une construction

exEstante. sont soumises a :

déclaration préalabLe lorsque H! l'em"

prise au sol ni Èa surface de plancher n'ex-

cède 20 m2 (article R.421-17 aï GÈ fl du code
de ['urbanisme) ;

permis de consÈniire au-delà de 20 m2

d emprise au sol ou de surlace de ptdncher

[article R. 421-14 a) du code de l'urbanisme) ;

Les antennes au sol consUtuenE des

constructions nouveUes et sont soumises, en

applicalion des articles R. 421-î, R. W~2 et

R, 421-9 du code de (urbanisme, à

déclaration préalable lorsque leur hau-

leur GS{ inférieure ou égale à 12 m et que ta

surface de plancher ou ['emprise au sol est

supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;

W déclaration préalable tor'sque Leur hauteur

est supérieure à 12 m et que ni la surface de



plancher ni l emprise au soi n excède 5 m2 ;

permis de consEruire lorsque leur hauteur

est supérieure à 12 met que ta surface de plan'

cÉier ou l emprise au sol est supériÊure à 5 m2 ;

permis de construire, quelle que soit leur hau-

teur, lorsque l'emprise au sol ou la surface de

plancher excède 20 m2.

Ces obligations sont renforcées en site cla&-

se ou en instance de ctassement. dans le pé-

rimètre d'un site patrimonial reffîcirquable et

dans tes abords de monuments historiques.

Les instaUatïons qui ne sont soumises à au'

cune formalité Ipas de ffîodificslion àa l'aspecl

extérieur d'un immeuble existanl moins de

12 mètres de hauteur, el local technique de

moins de 5 m2) doivent néanmoins respecter

les règles générales d urbanisme eÈ, le cas

échéant les règles du plan local d'urbanisme

EarlicLe L. ^21-8 du code de t urbanisme!.

associations agréées de protection de l envi"

ronnement. fédérations d associations lami"

liâtes...l avant d'être adressée à l'ÂNFR. Par

ailleurs. l'ANFR a pour mission de préciser

la définition des points alypiques. lieux dans

lesquels le niveau d'exposÉtion aux champs

éLectromacjnétiques dépasse subslcintieile-

ment celui généralement observé à l échelle

nationale, puis de les recenser et vérilier

leur traitement, sous réserve de faisabilité

technioue.

L'Âgence nslionale des fréquences (ANFR!

est chargée du contrôle de ['exposition du

publie. Les résulltits des mesures peuvent

être consuUés sur te site www.cartoradio.

fr. Les organismes chargés des mesures sur

le terrain doivent répondre à des exigences

d indépendance el de qualité : ils sont obliga'

Èoirement accrédités par te Comité français

daccrédilationÉCOFRAC].

Toute personne peut faire réaliser gratui'

tcment une mesure d'exposition tant dans

des locaux d'habiEaUons privés que dans des

lieu)i accessibles au publie [formulaire de

demande sur le lien : hUps://www.service-

pubtic.fr/p3rticuliers/vosdroils/R35088t,
Une telle demande doit être signée par un or-

ganisme habilite [collectivités territoriales,
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obligations.

qui concernent notamment ta couverture de la population, ta

qualité do service, te paiement de redevances, la fourniture de

certains services ainsi que la protection de la santé et de l'environnemenl

i>lt-'' Is' h? w^y^w- ''^ft^ifi'1^ il'"' <'?-. obha^hor^. 'ïn dr.finiiu^ni -

^ dans le cadre des autorisations générales, les obligations réglementaires

qui sont identiques quel que soit ('opérateur et qut figurent dans le code des

postes et des commumcationû électroniques ;

^ dans le cadre des autorisations d'utilisation de fïéquences. les obligations

imposées par les décisions administratives individuelles qui sont spécifiques

à chaque opérateur en échange du droit d utiliser les fréquences qui relèvent

du domaine publie de l'Etat. Ces obligattons figurent dans les décisions

individuelles de t'Autonté de régulation des communications électroniques et

des postes EARCEPI.

L'ARCEP assure te contrôle du respect de l'ensembte des obligôtions

réglementaires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque

opérateur

.^
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I..CG condition;:; de' permûncncc, oc ^uù h te •:ti Hc

aiSDonibitstc <"JJ re'.cauct G!L! service :

Lopérateur doit prendre (es mesures nécessaires

* pour assurer de manière permanente et continue

iexptottaîion du réseau et des services de

communfcations élecÈroniques,

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

défaillances du système dégradant la qualité du

service pour l'ensembte ou une

partie des chents.

• pour garantir une qualité et

une disponibilité de service

satisfaisantes, L'opérateur doit,

notamment, mesurer tes indicateurs de qualité de

service définis par t'ARCEP et tes mettreà disposition

du publie.

Les prescriptions exigées par ta protection de la

santé el de l'environnement et par les objectifs

d'aménagement du lerritoire et d'urbanisme.

Lopérateur doit respecter tes valeurs limites d'ex-

position du publie aux champs électromagnéÈiques

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

ce que L'exposition des étabtis-

sements scolaires, crèches et

établissements de soin situés à

^ moins de 100 mètres, soit aussi

faible que possible, tout en préservant la qualité du

service rendu. Il doit également obtenir une autori-

sation d'imptantation auprès de ['Agence Nationale

des Fréquences, qm est chargée de veiller au respect

desvatûura limites d'exposition du publie.

!t doit, enfin, veiller à ce que t'instattation des infras-

Éructures et des équipements sur le domaine pubEic

ou dans le cadre de servitudes légales sur les pro-

pnétés privées, soit réalisée dans

jl le respect de t'environnement et de

ta qualité esthétique des lieux.

••; JJ: l

L'acheminement des appels d'urgence.

Lopérateur doit prendre toutes les mesures de

nature à garantir un accès ininterrompu aux services

durgence, de manière à acheminer Èes appels

d'urgence vers te centre compétent correspondant à

^ ta locatisalton de l'appetant.

^ „
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U couvcrUii'c' de lu poouiûiion :

Les opérateurs mobiles ont des obligations

individuelles en matière de couverture mobile'

suivant le service 2G iGSM, GPRS. Edge] 3G (UMTS]

ou4G(LTEL
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 ta couverture

2G des centres-bourg^ identifiées en « zones

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

trois opérateurs.

A travers l'occord du 27 févner 20Û7, les opérateurs

sont éqalemenî tenus de couvrir les axes de trans-

port pnontaires (autoroutes, routes avec un trafic

supérieur a 5000 véhicules par jour et axes retiant,

au sein de chaque département, tes prcîectures aux

sous-préfccture&t ainsi qu'à améliorer la couverture

et la quotité de service sur les axes ferrovtaires.

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 prioritaireîde 90

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

salions à 2.6Ghz. les opérateurs Bouygues Télécom,

Free Mobile, Orange France et SFR ont l'obligation

Photo : Antenne Toiture/IIû-cle-Fr-Êtnœ
«Mrnaucl Bouissou/MCDDE

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 stte web des informations

relatives à sa couverture du territoire. 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.

I..CG corriîiion"- 'i^ ocrm^nc'nc^. 'je aucîEstp cf GC

ai':;oonibiht6 dc^ services mobile':. :

Chaque opérateur doit respecter, dans sa zone

de couverture, des obtiqations en matière de

qualité de service. Ces obligations portent pour te

service téléphonique sur un taux de réussite des

communications en agglomération a t'mténeur et a

['extérieur des bâttments. d'au moins 90%.D'autres

obliqations sont fixées pour les services SMS et tes

transferts de données.

L'ARCEP conduit et publie chaque année une enquête

de mesure de la qualité de service de chaque réseau

mobile qui vise notamment 3 vénfier te respect des

obligations de chaque opérateur

Par ailleurs, et parallèlement aux obtigations

imposées par t Etat sw opérateurs mentionnées dans

la présente fiche, ces derniers ont également des

engagements contractuels à l'égard de leurs cltents,

qui portent notamment sur la couverture, la continuité

et ta qualité du service.

Leï- c?"fiè?'(:?5 dapprécial'ofi d? ^a cauverîuî'î1 ffguf'e'u d'iîn?:

la àéawn m i'ARCËPn^ ,007- Oî'^ du 20.2.2007

Zones tes fnoms d"ns£lis du t@rrito)tlp . î8 % d? !.a popub

t?QR -?1 6J '^: d? In popuj.âi'mn

toficeptionguphktue et impresiion ; MfDOE/SI'SSI/ATI. î
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la téléphonie mobile onl-olles des effois

idtfléœnh car r^ooort aux ondes émises

par la r'^ûio ou p;r la î.flr'VfSion

Même si les car'aclériâliques secondaires

ImoduLitionE des signaux sont différonles
entre les ondes utilisées pour l&s applications

de téléphonie mobile et celles ulitisées pûur
la radio Gl tcî lélàdifîusion. les mécanismBâ

d action biologique qu'ellôâ ongendrent sont

a priori identiquôâ. Ces mécanisffîcs d'action

dépÊftdenî en eFfet dûs Ccîractérisliquûs prî"

maires (fréquence, inlensitcl des ondtôs,

Les fréquences utilisées pour tes appticatiûns

de Eéléphoni^ mobile ou de radio el tétédif"
fusion sont cîs&ez proches, et sont à l origine

d'accroissemcnls de tempér'aluro observdbles

à des Jnterisités de r-ciyonnËffîeni fûrlÊâ. C&s

effets biologïquÊS sont courdînmenl déâignéâ

comme les «cfîûis thermiques» dû& champs

électromagnétiques.

Les diHér-enccs de fréquence exiâîânl entre là

téléphonie mobile [aulour de 1 GH^f. ta radio
laulour de ÎOO MHz) ei la télévision iautour
de /»00 et 800 MHd iinpliquent cependant une
absorption plus ou moins forte du rayonne-

menl par Èe corps humain, En elfel, plus la fré-

quence est grande, plus Èes structures entrant

en «résonance» avec les ondes sont petites, et

tabsorption dans le corps superficielte.

p6rsûnn6s attribuent à une Gxpûsitiûn aux

champs élGClromagnélique^.

Toutefois, jusqu à préscnl, aucun lien de

causÉ à eîfet entre l'cxposïtion aux r'adiûfré

quences el l'hypÊfâensibitité élcctroffîcïgné"

liquc n'a pu être éïabli par ptusiGurs études

âcientîfiquos qui ont été ffîenéfîs. cûfïtme

['mdiqu& È'avis dû 2009 de ['Agence française

de sécurité sanitaire [ANSÊS) portanl sur
tes eff(ït& sanEîciires dos radEofréquoncfîs.

Lors de la mise à jour àë son avis en 20Î3,

l'ANSES a indiqué approfondir le Iravail sur
ce sujet Néanmoins, on ne peut oublier los

souffrances exprimées par les personnes

concernées,

C'est pourquoi un protocole d'accueil ût de

prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaboration avec les équipes médicales

de ['hôpital Cochin à Paris, Dans ce cadre.

tes personnes peuvent être reçues cians diî-

férents centres de consuHation de païho-

logie professionnelle et environnementale

ECCPPi,

Ce terme osl utilisé pour définir un ensemble

de syffîptôrnes vânés el nori spécifiqueâ a udû

pathologie particulière Jmaux de tête, [tau-

sées, rougcurâ, picotements...) qu& certciHie^

Des valeurs limiîeâ d'exposition des perâonnûâ

aux chcîfnps éleclromagnéUques. appelées

restrictions de base, ont été proposées en 1998

par la Conrmussion mterncîUonaÈe de prolec'

lion contre Les r'ayonnernûnts non ionisants

EICNIRPL II s'agit d'une organisation intÊrna"

tionale non <!0uyernemfântâle rââSÊmblant

des experEs saentifiquos indépendants. Cette

cornrnissiûn étudie tes risques potenliets Liéâ

au); diîférents types de rayonnements non-io"

nisanls et cÈcibûre des guideâ pour t'établJsâe'

rnentdevâÈÈurs Eimitescl'oxpositEon.



Leâ valeurs limites d'exposilion de l ICNIRP

ont élé rûtenues dcins la Recommandation

du Conseil de ['Union européenne 1999/519/

CE du 12 Juillet 1999 relative à l'exposttion du

public aux champs électromagnétiques. Elles

sont révisées périodiquement et corrigées si

rsecessdire.

Fondées sur le seul efîel sanitaire avéré des ra°

dtofréquences qui est l'effet thermique à court

terme Èéchauffement des tissusl. les vaifâurs

limites d exposition du public aux champs élec1

IromagnéUques, inlégrant un facteur de sécu-

nté de 50 par rapport à Ê'appantion du premier

effet Iherffîique, recommandées par la com'

munaulé sciÊnlifique inlernciUonale el IÛMS

sont reprises dan& ta réglementdiion française

[décret n°2002"775 du 3 mai 20021,

Lesgrandeursphyâiquûs utilisées pour spécifier

ces valeurs limites dépendent de la fréquence

du champ éteclromagnélique. Par exemple,

pour les fréquences de la radiodiffusion FM.

de la tétédiffusion. de la téléphonie mobile....

c'est le débit d'absorption spécifique EDASlqui
est utilisé. Le DAS œpréscnle la puissance

absorbée par unité de masse de lissu. et

s'exprime en WaEl par ktlogramme,

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas être

dépassées sont les suivantes :

^ te DAS moyenne sur le corps entier ne doit

pas dépasser 0.08 W/kg ;
Le CAS local mesuré dans la lêle ou le tronc

sur une masse quelconque de 10 grammes

de lissu d'un seul loricînt ne doil pas dépasser

2W/kg.

La mesure du DAS étant très complexe à

mellre en œuvre, des niveaux de référence

ont également été proposés par l ICNiRP. et

retenus dans la Recommandation du Conseil

el te décret précités, pour pcrmeltre dans la

pratique de délenniner si tes reslnctions de

basa risquont d'étre dépassées. Le respect

des Eiivcaux de référence gciranlit le respect

des reslrictions de baso corTespondântes.

Par exemple, pour L'exposilion en champ

lointain [exposition cîux anifînnes rctais no'

tamment). c'est ta mesure du champ élec"

tnquc qui est génératemenl utiltsée pour

È'évatuation de ['exposition, avec des valeurs

limites exprifnées en termes de niveaux de

références qui dépendent de [3 fréquence

utilisée par l'émelteur et qui sont les sui-

vanies :

de36V/mà61 V/m pour (a téÈéphonEc? mobile :
61 V/m pourlewifi ;
28 V/ffî pour ta radiodiffusion ;

^ de 31 à 41 V/m pour la télédiffusfon.

Dans son avis de 20Î3, i Anses n'a pas recom-

nnandé de inodificalion de ces valeurs règle1

mentûires.

Les valeurs Umiles régleffîentaires doivent

être respectées dans tous les lieux accès-

Sibles au public y compris sur les loils et à

proximiié presque irnmédiate des antennes.

C ûâl pourquoi un périmètre de sécurité a été

déîini cïutour des antennes.

Sur la base des valeurs limites d'exposition

du publie, i'ANFR a rédigé un guide technique

mforrnalif qui établit des règles praliques

d'inslaltation des stations de base, visant

notamrnenl à délnniter les périmètres de se"

curilé aulour des antennes œleiis [disponible



à ['adresse http;//www.an^fr*/f)teôdrr»o/mÊ"

dfatheque/documents/expace/2014-10-09,
ANFR-DRÎ7-4., Guide, Periffîetreâ _dô Sâcu"

ritej/2-02.pdfj

Le rapport d'6>;perlise coUectivo de 2009

de iAyence française? de sécurité âânitairo

jANSES] « Mise à jour de l'cxpGrtisc rclcitivÊ
aux radiofréquencûs » fail te point sur IÈS

origines de la proposition d'une valeur limite

d'exposition au champ électrique de 0,6V/m,

Le rapport explique que le Département sanlé

de [îs ville de SaLzbourg ÉAuirichel a proposé Ici

valeur de 0,6V/fn en 1998 sur la base d'une étude

publiée en 1996 montrant un efîei sur t'élec-

troencéphalûgrammÊ pendant le soinmeil d un

champ élfîClromagnéÈiquo. Cette valeur n'ûâl

pas devenue pour autant la valeur réçjlemGntaire

dexposiUonà Salïbûurg.

Depuis, précEse t'ANSES. « en 1998 el 2000. les

mêmes autours ont publié dÊUx nouveaux ar-

ticlos expliquant qu'ils ne rfîlrouvaienl pas tes

ûffetâ de la première clude. et co, en appliquûnt

dûs niveaux d'exposition trèâ supérieurs à ceux

de la prcffîière étudû ».

Une diminution de l'cîxposition de la population

à un niveau inférieur a cette vatcur-, est dernan"

dée par plusieurs associations, en règle géné-

raie dans les lieux de vie el pas nécessaiœment

à proxinnité immédiate des antennes.

compatibilité électromagnétique des équipe-
ments entre eux.

Il s'agii d'assurer lu fûnctiûnnement correct

d'un équipem&nl danè son envïronnfînnent

électroffîagnétiquc de façon satislai&anle,

sans qu'il ne prodtnse tuE-mêffîe dos perlur"

balions électrornagnétiques pour- cet cni/i"

ronnûrrtGDt.

Il est prévu, dans le cadre de (a directive

européenne n°200/</108/Œ et d'une norme,

que le conslrucÈËur doit pouvoir assurer que

[e fonctionnement des appcireils électriques

et ciôctroniqucs n'esl pas perturbô jusqu'à

un niveau de champ de 3 V/m. il ne s'tïgil donc

pas d un niveau ci exposfliôn à resp(?ctûr.

Un appareil élecînque peut générer une

exposition supériourG à 3 V/m dan^ te respect
d©â valeurs liffîites régl&ffîenlâîrËS fixées pour

protégÊ-r des évenluolâ effets sur la santé.

qui vont de 28 à 6i V/m SËlon la îréquence
d'émsssïon dans le domaine radioélectrîque,

Ce niveau de quatité est souvent renforcé

lorsque le foncUonnement des matériels esl

critique du point de vue de la sécurité el de la
santé, par exemple pour les équipements aéro-

nauliques» automobiles el ffîédicaux. Amsi pour

les appareils ffîédJcata, les normes (référence

MF EN 45502-2-1 et suivantes! relèvent le m-

veau de compatibilité à la même valeur que les
linmles d exposition humaine.

Le nivOciu de 3 V/m corrGspond au r'espccl

d'une norme de quatité. viscint à assurer ta

Le domaine des très bassûâ fréquences s'étond

de quelques Heri/ à 30 kHerl/ cl concùrnent

los champs éffîîà par les appareils dûmes-



liqu&s Ésèche-chevûux. ra&oir Gl(ïctnque...j et

les lignes de transport d électricité. Les cîn'

lennes-retais de lél&phorue mobile n'éineltent

pas de champs éleclromagnétiques de basse

fréquence. Pour ces antennes, tes seuls rayon"

nements en basses fréquences mesurabLes

provi&nnent de l'alimentalion de l'éfnelteur

[courant du secteur à 50 Hz|- On retrouve dail

leurs des rayonnËffîents en basse fréquence

pour tes appareils domestiques éLfâclriqufâs

[sèche-cheveux, rasoir électrique...].

La réglEîETiGntaUon n'impose ciucune disB

lance minimum entre les cinlcnnes-rtïlais et

des établissements particuliers, tels que les

écoles.

Le seul texte réglementciirÈ mentionnant une

distance est le décret du 3 mai 2002 relatif

aux valeurs limilcs clexposilion du publie aux

champs éleclromagnéliques émis par îtîâ équi-

pements uUtisés dans les réseaux de télécom-

municaiion ou par tes Inslatlalions radioélec"

IriquGS. En effel, son article 5 prévoit que les

exploitants d'instsllations radioéleclriques, à

Èa demande des adffîiniâtralions ou aulorités

affectataires des fréquences, communiquent

un dossier qui précise, notamrnent, tes actions

engagées pour assurer qu'au sein des éta'

blissements scolaires, crèches ou établisse-

ments de soins qui sont dans un rayon ctc cent

mètres de ['installation, l'exposition du publie

au champ électromagnétique émis par cette

iriâlaHation est aussi iaibte que possible tout en

préservant la qualité du service rendu.

il est utile de mentionner que si l'on éloignait

systématiquement les stations de base des

utilisateurs pour diminuer les niveaux d'cx-

posilion aux champ induits par les antennes.

cela aurait pour Gffcl d'augnncnler notabte-

(Tient la puissance moyenne d'émission des

téléphones mobiles pour conserver une bonne

qualité de cornmunication,

Depuis le 1" janvier 2014, un dispositif géré

par l'Âgence nationale des fréquences [ANFRt

permet à toute personne cio faire réaliser

grcttuitemenl une mesure d'ËXposilion sw

ondes radioîréquenœs. Le financement des

mesures repose sur un fonds publie alimenlé

par une taxe payée prindpalemenl par tes

opératÊurs de léléphonie mobile. Il suflil pour

cela de rempLir" un formuEaire de demande

disponible via le lien. hUps;//www.sôn/tCô-

pubt(c.fr/parfJcu(iers/vosdroits/R35088). de le
faire signer impérdliveffîent par un organismcî

habilité jmairie, Etat, Agence régionale de santé,

certaines associcïtions.. J el de ['envoyer à l'ÂNFR

qui instruit la demande el dépêche un laborcîloirc

accrédité indépendant pour eflectucr b mesure.

Les résultats des mÊSures soni ensuite envoyés

au demandeur el rendus publies par IANFR

sur te site www.cartoradio.fn Les maires

sont informés des résultats de toute mesure

réaÈisée sur te territoire de Leur commune, quel

qu'en soit le demandeur, au moyen d'une ficha

de synthèse. Les lieux pouvant faire l objet de

mesures dans le cadre de ces dispositions sont

les locaux d'habildlion. les lieux ouverts au

public ainsi que les lieux accessibles au publie

des établJssûfriÊnts recevant du publie.



Le prolûcole do înesurÊ in situ dÉ? l'ANFR ost

un des rnoyenâ qui peuï être utilisé pourjuâ-

tiîiûr, pour un site donné, la conlorffîilé deâ

émetlours envirônndnls lanlûnnes des réseaux

do lélécûnnffîunicationj viâ-à-vi^ de ta règle-

ffîûntation QU viguour retaiivo aux Vcileurs ti"

rniles d'expôSilion du publie. Plus précisômenl.

co protocole permet :

^ pour un sste donné, do déterfîiincr t'endrOEt

Ile point] où le champ élecErornagnétique
est maxiffîcîl Ile sito peut êlro par CixeiYtple.

en fonction d& là demandG, une pièce, un

apparteinent. un Gnsfîmble d'appcirtÊmÊnls,

une cour de récréalion. une école, uno aire de

jeu, uno place publique, un carrefour, elc.) :

^ dcï connaître un cûl &ndrôit. fâl moyenne sur

ErôiS hcïuteurs r"eprésenlativB& d'un corps

humain :

lenivoauglobaldechampélectromagnélique

résultant des émissions de lenÊemble deâ

énuÊlteurs présenta dans l'environneînent

EnfVÉau d'exposition « r'é&l »1 ;

te niveau de champ détaillé frôquenco par

fréquence et par service [FM. TV, lélépho'

nie mobile, elc). Les résulttits des rric"

sures détaillées pûur les anlenncs relais

do téléphonie mobile sont c>;lrapôlés afin
de connaître Ici valeur maximate théonque

que le champ pourrait altcmdre si tes an'

termes ûnvironnanles fonclsonncîiÈnt Èouïes

simultanément à tour puissance maximalÈ.

L'utitisation do coefficients forfailairûs pour

réalisûr lcâ cdlculs d'extrapôlaiion conduit.

en plus. à une ma oration de €Q maximum

théorique, C& pr'ôtocote csl révisé régutiè"

roment et son actualis^iliûn donne lieu a la

publication de sos réfôrenœs par arrêté
dans le Journal Officiel.

Les Maires ont un rôl& été un malièro d'urba-

nisme ©t d'inlormation du publie :

[e Maire r-ÊCôEl. 2 mois avant la demande

d autorisation d'urbanisrne ou de Ici décla"

ration préalable, un dossier d'infûrmation

Cûnc&mant te prûiet de nouvellË antenne-

relais ou de ffîodÈfkation subâtantiQile

d antenne existante ;

^ te Maire peut deîDcmdor une simulation

dexpûsitiônciuxchampsétÊCtrôrnagnéliquÊS

générée par l'inslcilldtion ;

^ le Maire mel ces infurmations à disposition

d&s habitants el leur donne la possibîliié de

formuler des observations ;

'^ s'il te juge Ljlile. il pÉut solliciter (e Préfêl pour

réunir une instance de concertation locale ;

Enfin, il vérifi& le respect des diâpositions
du Code de l'Urbanisme pour donner ou rioti

L'âuÈûrisalion (i'implantalion.

Le Maire n'est pas appeto à se prononcer

&n matière d ûxpositiûn des pcrsonneâ aux

champs éleclr-ôffîagnétique&, ce qui &sl du

reâsort do l'Agence Nationale des Fréquences

EANFR],

Plusieurs âupporlâ d'infornriation du publie

oui été réâtisés par- leï pouvoirs publicà

concEïrnant tet» radiofréquÊnces et pÈus parti'

culièrement tes antennes-relais ainsi que tes

téléphones rnûbitcks :

Un site inlernet d'informslion interrnEniâ"



téricïl a été ouvert en juin 2010 à l adresse

suivanle : www.radfofrequences.gouvJr

Une liche d informalion dédiée exclusive1

ment aux anlennes-retais de téléphonie

mobile [disponible sur le portail www.

radf'ofrequences. gouv.fr

9 Une campagne d'informaUon dédiée aux

téléphûnes mobiles a été réalisée par

l'INPESen décembre POlOavec la réalisation

d'un site dédié: www.tesondesmobKes.fr

Un dépliant « Téléphones mobiles : santé et

sécurité » publié par le ministère de Ici âcinté ;

Un site internûl tenu à jour par t'AgsncÊ

nationale des Eréquences iANFR]. www.

cartorac/Jo.fr, qui répertorie sur foiid car"

tographiqufî les émÊttâurs d'une puissance

supérieure à 5 Walls dont l impiantcilion a

reçu un avis (avorable de IANFR. et met à

disposition du public les résultais de me"

sures de champ effectuées conformémGnl

au protocole de mesure de LANFR par un

organisme ciccrédilé par le COFRAC ;

Un site internel de l'INERiS. www.

ondesfn/oJr mettant à disposilion les

informations nécessaires aux collectivités.

Enlin, t aHichage du débit d cibsorpÈion spé"

cifique [DAS| des léléphones mûbiles est
rendu obligatoire sur les Eieux de venle par le

décret n°201ÊM20? du 12 octobre 2010

tendrail donc vers une diminution potentielle

des expositEons lors du passage de ta 26

à la 3G. Cependant, tes tocEinologies de

3' génération |3G] permeilent aussi de

diversifier les services disponibles et donc

polentiellemenl d accroîlre Les lemps

d'utilESalion des léléphoïws mobiles et donc

les temps d exposition. Néannnoins. cette

uULisatiûn plus uUensive ne signifie pas

nécessairement que te téléphone mobile

reste plus longlemps à proximilé de ta tête

de l utilisaleur. à l exception des appticationâ

àe téléphonie par mlernel EVoix sur iP]. En

elîel. de nombreuses appticalions pÊf'mises

par ta 36 nécessitent de regarder l'écrari

du téléphone el sont donc aîisuciées à une

ulilisation dans la main face a l utilisateui'.

Enfin, il esl importa ni de souligner que

l'érrtergence d'une nouvelle tcchnotoyie [36

puis 461 induit nécessairement un cumul

des technologies. Une campagno de l'Etal

menée en 2014 de mesure de ['exposition sur

les places de mairie a nolamm&nt montré

une augmentation de t'exposition duc à ta 46

d'environ 11% en moyenne [0.26 à 0.29 V/mL

La réponse à la question posée esl donc re-

lalivement complexe cl ne se limite pas aux

paramètres physiques du conlrôÈe des puts-

sances (remissions des antennes cl des te-

léphones mobiles. Les éléments de réponse

apjîortés aujourd'hui ne peuvent reposer que

sur des appréciations qualilativos,

D'une manière générale IL apparaît que

le contrôle de puissance en 3G est plus

performant qu'en 26, qu'il s'agisse des

létéphon&s ou des antennes. Cet argument


