
MAIRIE DE RUEIL-MALIV1AISON

l'attention de Monsieur le Maire

Direction du service urbanisme

13 Boulevard du Maréchal Foch

92500 Rueil-Malmaison

Fait à Bondoufle, le 07 Avril 2021

Objet: Dossier d'information relatif aux sites de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom
T14330, 53-59 Rue Henri Dunant 92500 RUEIL-MALMAISON

Numéro de dossier : T14330 - AR 1A 178 839 7803 6

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions 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, nous vous
prions de trouver ci-joint le(s) dossie(s) d'information relatifs aux évolutions envisagées par Bouygues

Telecom.

Nous espérons que les informations contenues dans ce dossier répondront aux attentes de précision et
de transparence de vos concitoyens.

Nous demeurons à la disposition de vos services et de tout riverain désirant des renseignements

com p lé me nta ires.

Nous vous prions de croire à l'assurance de notre considération distinguée

nous sont délivrées por l'Autorité de régulotion des
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Sandra DELIN

Responsable Patrimoine et Relations E)ftérieures

Direction Exploitation et Déploiement

Votre référent oar déoartement :

Marc SIFFERT (msiffert@ bouvsuestelecom.frl :93 /9a 192 hors Vallée Sud Grand Paris

Philippe BU FFY (obuffv@ bouvsueste lecom.frl : Paiis Ouesl / 28 I 78 / 91

Sarah VOISIN (svoisin @ bouveuestelecom.frl I Paris Est I 94 / 77 / 92 uniquement Vallée Sud Grand Paris (Antony,

Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson, lüalakofi lüontrouge et

Sceaux).

Nous déployons et opérons nos résedux mobiles
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Goncernant la modification d'une
installation radioélectrique pour Ie

site T14330

53-59 rue Henri Dunant 92500 RUEIL-MALMAISON

Le projet de Bouygues Telecom s'inscrit dans !e cadre d'une
évolution de I'antenne-relais existante vers !a cinquième

génération de réseau mobile.

Date : 0710412021
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(Conforme aux spécifications de la loiAbeille et à I'arrêté du 12 octobre 2016)
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Photographie du site existant
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1 Fiche d'identité du site

Commune : RUEIL-MALMAISON

Nom du site : T14330

Adrêsse du site : 53-59 rue Henri Dunant 92500 RUETL-MALMATSON

Coordonnées du site en Lambert 2E :

X:589435 Y | 2429455 2.86.70

Le projet concerne une :

E lnstallation d'une nouvelle antenne-relais

E Modilication substantielle d'unê antenne.relais existante

Et fait l'objet de :

Déclârâtion préalable: Eoui Enon

Permis de construire : E oui E non

4
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Fonctionnement d'un réseau
mobile

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

Le volume de communications simultanées (voix euou 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'adâpter
continuellement le réseau à la réalité de la consommation pour permettre des conditions
optimales de communication léléphonique et de nâvigation internet. Concrètement, cela
se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 4Gi5G, euou le rajout
d'antennes et d'équipements radios 4Gl5G sur les sites existants, permettant d'assurer
la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

Lâ 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la 2G (voix et SMS), lâ 3c (Data mobite), et la 4c (Haut débit mobite). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes. Aujourd'hui, les réseaux mobiles utilisent des antennes qui diffusent les
signaux de manière uniforme, dans toutes les directions. La nouvelle génération
d'antennes 5G orientera les signaux uniquement vers les appareils qui en ont besoin.

5
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3 Motivation du projet 5G

Le déploiement de la 5G se fâit dans le cadrê dês autorisations d,utilisation
dê fréquences octroyées par I'ARCEp.

Bouygues Telecom fait évoluer son réseau avec le déploiement de la 5G.
Concrètement, cette évolution se traduit par l'installation de nouvelles antennes de
cinquième génération nécessitant des travaux d'âdaptation sur les sites existants et
la construction de nouveaux sites. Des expérimentations ont été réalisées et le
déploiement de Ia 5G se fera progressivement sur le territoire au cours des
prochaines années.

Dans un premier temps, Lâ 5G signifie l'arrivée de l'Ultra Haut Débit, soit un apport
de capacité là où les réseaux mobiles sont fortement sollicités (centres urbains et
lieux à forte concentration : stades, aéroports, gares, etc.). 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.

Toutes les informations supplémentaires quant âux usages potentiels de la SG et son
fonctionnement sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.

6
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4.Phase de déploiement du
projet

Phase projet

Cdilfdo.r
Att

AY l
Oa9ol

OP os ,C
(§ 

^a<6rarr)

V

"l

"t

,rrildl.e
OP os FC

ïaavaur.

DacLrr.tlon

d'una
avolulloo

ldantlllc.tlon

na(artrlio

Concaglbo
ta(à.rlqua

du ilL.
Do!rlat

lnloamalloo
rralrla.

AY

w ANFP

Accord du
b.llhut

2ô6morr làamolr

a.

;lra ür
l.rrlca
Dou? ba

ulllhaLr,t

aà6molt

a ffi
t

7

I aîol!



r-,
bo,.ryg\çg

b. Phase travaux
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c. Calendrierindicatif

La mise en seruice du site an amont ou en retard de la date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendier a vertu d'informaflons ef esl soumis à l'aléas de la construction ef des
formal ité s a d m i n i strative s.

Date prévisionnelle de mise en service : 2021
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5. Plans et visuels du projet

a Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral (cadastre. gouv.fr)
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b. Plan de situation à l'échelle

Plan de quartier
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Plan des installations existantes
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6. Garactéristiques d'ingénierie
de l'installation projetée
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a. Antennes à faisceaux fixes
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§t

E lé me nt (s) mod iti é (s) ou ajouté (s)

COLORIER LES CASES DU TABLEAU CORRESPONDANT AUX ANTENNES MODIFIEES

OU AJOUTEES (donc si modification 2G, 3G ou 4G)

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

2Hauteur : hauteur de l'antenne par rappoft au sol

3Angle d'inclinaison de l'antenne par rapport à la vefticale prévisionnelle

4G

4G

NR/sG

2100

2600

2100

2

2

2

31.93

34.80

31 .93

29.78

32.65

29.78

L7

0



r-,
bott)rgVç:

b. Antennes à faisceaux orientables

I Etément(s) modifié(s) ou ajouté(s)

COLORIER LES CASES DU TABLEAU CORRESPONDANT AUX ANTENNES AJOUTEES

lAzimut : orientation de I'antenne dans te plan horizontat, par rappoft au Nord
géographique

2Hauteur : hauteur de I'antenne par rappoft au sol
3Angle d'inclinaison de l'antenne par rapporl à la vefticale prévisionneile

Conformément aux dispositions de I'afticle 1er de la loi du I février 2015 relative
à la sobriété, à la transparence, à I'information et à la concertation en matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage à
respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques fel/es que définies par
le décret du 3 mai 2002.

10 35.27 3500 0 46.7 44.55

150 33.67 3500 46.7 44.55

270 35.27 3500 0 46.7 44.55

PUISSANCE
APPARENTE
RAYONNEE

(dBW)

ANTENNE
5G

AZIMUTrf) HAUTEUR

'(m)

18
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7 lnformationsa

a. Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécuritél accessible au public ?
lzone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être
supéieur au seuil du décret cr'-dessous.

ü oui, balisé E non accessible

b. Etablissements particuliers

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé
à I'article 5 du décret n"2002-775 situé à moins de 100 mètres de

l'antenne d'émission ?

ü oui E non

Merci de nous signaler sitout nouvel établissement n'est pas mentionné dans la liste ci-
dessous (ex : Micro-crèches).

19
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfimalions réalisées tiennent compte de la contibution de l,ensemble des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.

'La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations cr-dessous dorT conespondre à I'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les estlmatlons réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le
présent document.

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations cldessous do,? correspondre à I'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du
0711112019 des lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de
simulation, répond à un objectif de transparence.

La distinction, entre l'exposition des antennes à faisceaux flxes d'une part et orientables
d'autre part, s'explique par la nature très différentes des expositions.

En effet :

> Les antennes traditionnelles à faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans
I'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des
usages des clients connectés sur la station émeürice.

> Les antennes à faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localisée
et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par:

o La vitesse de communication

Estimation
de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m).

NOt\,4 NATURE

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m)'

NATURE

20
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o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des

faisceaux dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de I'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la
réalité de I'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie
mobile etc..).

Marc SIFFERT SIVRENT
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

MS I F FE RT@bouyg uestelecom.fr

TECHNOPOLE
13115 Rue Du Maréchal Juin
92366 tMEU DON-LA-FORET CEDEX

Gontact

2t
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8 Etat des connaissances

Documents élaborés par l'Etat

htto://www. radiofreouencês .oouv.frlsoio.oho?article 1 01

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

Fréquences : www.anfr.com

Retrouvez I'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français;
httpsr/www.cartorad io.f r/index. html#/

Santé : www.anses.com

. Code des télécommunicâtions : www.arceD.fr
5

Questions/Réponses sur la 5G

. https://www.arcep.frlnos-sujets/la-5g.html

https J/www.tft elecoms.org/grând-public/f aq-59-et-sante/

22



La 5G et
la santé

D'autres pays se sont cléjà positlonnés sur la 5G

Des autorités sanitaires nationates de nornbreu peys européens qui
déptoient âctuetlement la 5G dans [a même bande de fréquences
(Angteterre, Attemagne, Espagne, lrtande, Autriche, Pays Bas ...se sont déjà
exprimées de manière concordante et rassurante sur ta 5G. De surcrcf t, des
paye extra-européens qui déplcf ent actueltement [a 5G sur des bandes de
fréquences parfcis différentes (Austratie, Etats-Unis, Canada, Malaisie,..) ont
également rendu pubtic des avis qui convergent pour conclure à l'absence
de risque sanitaire pour [a 5G, au-dessars des normes en vigueur. Côté
français, I'ANSES est touiours en cours d'études et devra détivrer son
rapportlTnal au 1.r tlmeetre 2021.

Pou r plus d'Informations...

ANFR:www.anfr.fr ANSES:www.anses.fr ARCEP:www.arcep.fr

I

T

Qui contrôle I'expositlon cles antennes 5G ?

L'ANFR veilte au respect des règtementations par tes
opérateurs. L'ANFR a par ailteurs déjà effectués des
tests sur les zones 5G expérimentales des opérateurs
avec des résuttats toujours bien lnférleurs au seuil
maximat en vigueur.
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Les atouts
De la 5G

d

Un nouveâu réseau pourde nouveaux usage§

La 5G offre un dflllt plus raplde et puissant que [a 4G, ce qui
permet une expérience technotogique encore plus connectée a/ec
une muttitude de nouuellee lnteracüone possibtes. Très
concrètement voici quetques usages de ta 5G aujourd'hui...

x10

Dlminution de la saturation

La 5G permet de dlmlnuer la saturaüon dans
les zones très denses tel qu'un stade tors d'un
évènement sportif par exempte.
Avec la 5G, consutter ses notifications à ta mi-
temps ne sera ptus un probtème.

V itesse cl e té léchargem e nt

Avec des débits jusqu'à 10 fols supérteurs à [a 4G,
ta 5G permet te tétéchargement d'un fitm en
quetques secondes.

tIIII

lO fols plus
de deblt Densltê accrue Falble latence
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La SGde
demain

U n socle cl' introvat io rr

La 5G offre un socte permettant aux entreprises
d'lnnover et de déuelopper des nCI.Jveaux cas
d'usages dans les domaines aussi variés que
l'automobite, [a médecine, la gestion des
coltectivi tés ou encore ['i ndustri e.

L'industrie clu futu r

La 5G crée de nouvelles opportunltés dans
les entreprises industrieltes comme ta
robotique. Ces nouveaux usages permettront
de dêvetopper ta compêüüvlté et
l'lnnoraüon de nos entreprises.

( »

lnf rastructu res et transports

En étant divisée par lO, [a latence (temps de
réponse) cuvre des perspecüves venant
bouleverser [es usages : uflllcules
connectég, systèmes de transports
intettigents ou encore [a maitrise des rêseaw
d'énergie.

I

,,]
rrtt!aa Hr EE

'iei)+E
ffiffi

aa

aralrrJ

I
I
I
I

t
I
I

I
I
I

I

u

tt

a I lo

Lt

l

ao

t l
r-.t
t_i tl



Fichetechnigue
de la 5G

Une révolution technique nlaieure

La 5G offre un débit plus raplde et puissant que [a 4G,
ce qui permet une expérience technotogique encore
ptus connectée avec une muttitude de nowetles
interactions pæsibtes, grâce à une technologle
lnnouante...

i

!

I

La technologie beamform lng

Pour atteindre les performances annoncées,
la 56 utttisera des antennes lntelllgentes.
Plusieurs antennes miniaturisées permettant
d'orienter te signat vers tes utitisateurs qui en
ont besoln. C'est ce qu'on appette te
beamformlng.

I
I
I

La latence
Une latence 10 fois
inférieure a [a 4G

Le dêblt
La 5G permet des

dèbits jusqu'â l0 fois
supérieurs à [a 4G

La denslté
Muttiptication par 10 du
nombre d'utitisateurs
connectés eu réseau

simultanément
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rOr

La 
,o,ornonre mobrtc

Ce réseau est en constante éwlution pour
s'edepter aux besoins des utilisateurs. En elfet.
si depuis l'origirn ta tétéphonie mobile permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2' génération ou
2Gl. aupurd'hui beawoup d'autres usages se
développent comme les MMS vidéo, I'accès à

internet, ta létévision. ... [antennes-retais de
3' et 4'généretion 3G et 4Gl.

ouE s tI-ox DEs EFFETS S^XI1^|RES LtÊS

^ux 
AxTEltltEs-REt^ts ?

0æ disent les experts ?

It esl élabti qu'une exposition aiguë de forte
intensité aux chemps élect romagnétiq ues ra-
diolréquences peut provoquer des effets ther-
miques. c'est-à-dire une augmentation de [a
tempéralure des tissus. C'est pour empêcher
l'apparition de ces errels thermiqræs que des
valeurs limites d'erposition ont été élaborées.

Des interrogations subsistent surd'éventuels
effets à long terme pour des utilisateurs in-
tensifs de téléphones mobiles. dont I'usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont constâ-
tés à prorimité des a nte nnes- rela is. C'est la
raison pour laquelle les champs étectroma'
gnétiques radiolréquences ont été classés,
en mai 2011. par te Centre lnternational de

Recherche sur le Cancer [ClRCl en . peut-

être cancérogène r. en raison d'un nombre

très limité de données suggérant un elfel

cancérogène chez l'homme et de résultats
insulfisanls chez ['animal de laboratoire. re-
joignant en cela l'avrs de ['Agence nâtionate
de sécurilé sanitaire. de l'alimentation. de
l'environnement et du travail lAnsesl. publié
en 2()09 et mis à jour en 2013.

Les corrtusions de l'évaluation des risques
ne mettent pas en évidence d'eflets sanitaires
avérés.

Certaines publications évoquent néanmoins

une possible augmenlation du risque de

tumeur cérébrale. sur te long termê, Pour
les utilisateurs intensifs de téléphones por'
tabtes. Les conctusions de l'expertise sont

donc en cohérence avec te ctassement pro-
posé par te CIRC. Par ailleurs. ['expertise

Ghlflror cl,ôr
. Frôquoncor r

GSM l2Gl : 900 MHz et 1800 MHz

I Pu issances :

'Portées:

l.ô.rrto
Alin d'amétiorer [es connaissances
sur les elfets sanitaires des
ra d iofréq uen ces, I Anses a été
dotée par l'État d'un londs de 2 M€
par an, atimenté par une imposition
additionnette sur tes opérateurs de
tétéphonie mobite
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fait appâreître, avec des niveaux de preuve
timilés, différents eflets biologiques chez
['Homme ou chez t'animal: ils peuvent
concerner te sommeil. la fertilité mâte ou
encore les performances cognitives. 0es el-
fets biologiques, correspondant à des chan-
gements généra tement réversibtes dans
te fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmorns. les
experts de IAgence n'ont pu établir un lien
de causalité entre les effets biotogiques dé-
crits sur des modèles celtulaires, animaur
ou chez l'Homme el d'éventuels eflets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces éléments. il n'apparaîl pas

tondé. sur une base sanitaire. de proposer de
nouvelles valeurs limites d'exposition pour ta
population générale.

PEUT-ON Êrne XYpenSeltstBLE 
^uxcH^r{Ps fu gcrnoxroxÉttoues r

Ce terme est utilisé pour délinir un ensemble
de symptômes variês et non spécifiques à

une pathologie parliculière lmaux de tête,
nausées. rougeurs, picotements...l que cer-
taines personnes allribuent à une exposition
aux champs élect romagnét iq ues. Toute-
fois. l'Anses indique qu'en l'état actuel des
connaissances, . aucune preuve scientifique
d'une relalion de causalité entre l'exposi-

Velourr lln*to d,rrpoltbn
. 2G: tlà 58V/m

3G:41 à 6l V/m
4G: 36 à 6l V/m

. Radio : 28 V/m

. Tétévision :31 à 61 V/m
Ott m.rur. llotrndtÔ du chrmp

tion aux radiofréquences el ['hypersensibi-
lité électromagnétique na pu être âpportée
iusqu'à présent '.
Néanmoins. on ne peut ignorer tes souffrances
erprrmées par les personnes concernées.
C'esl pourquor un protocote d'accueit et de
prise en charge de ces petienls a été étaboré
en collaboration avec les équipes médrcales
de l'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre.
les personnes peuyenl êlre reçues dans dif-
férents centres de consutletion de pathologie
professionnetle et environnementa te lCCPPl.

OUELLES SOil1 LES YALEURS TIIlIlES
D'EXPOSlTr0lr ?

Les vateurs trmites d'exposition du public
aux champs étectromâgnétiques émis per
les équipements utilisés dans tes rêseaux
de télécommunicâtion ou par les insta]la-
tions radioélectriq ues sont frxées. en France.
par te décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
metlent d'assurer une protection contre les
effets étabtis des champs étectromagnét iques
radiofréquence s. À t'image de la grande majo-
rité des pays membres de ['Union européenne,
celles-ci sont issues de ta recommandalion du
Conseit de t'Union êuropéenne 1i99l519lCE du
l2 iuitlet 1999 relative à l'erposition du pubtk
aur champs étectromagnét iques et conlormes
aux recommandations de l'0MS l0rganisation
mondiale de la santél.

ll Obtention d'autorisetions gréalables
niveau nalional

au

!D Préatabtement au déptoiement d'un ré-
seau mobite, I'autorité de régulalion des

communtcâlions électroniques et des posles

3

!{
I
I

ôtcctriquc .n vottt p.r mÔtr. lV/ml.
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plancher ni l'emprise eu sol n'excède 5 m2 :

!l! permis de conslruire lorsque leur hauteur
est supérieure à l2 m et que la surface de plan-
cher ou l'emprise au sol est supérreure à 5 rn: ;

permis de construire. guelle que soit leur hau-
teut lorsque I'emprise au sol ou la surlace de
plancher excède 20 mt.

Ces obligations sont renlorcées en site clas-
sé ou en inslance de classement, dans le pé-
rimètre d'un site palrimoniat remarquâble et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont soumises à au-
cune formalité lpas de modification de l'aspect
extérieur d'un immeubte existânt, moins de
12 mètres de hauteur, et locel technique de
moins de 5 mll doivent rÉanmoins respecter
les règtes généreles d'urbanisme el. le cas
échéant. tes règles du plan locat d'urbanisme
larticle L. 621-8 du code de t'urbanismel.

OUICOXTRôLE I EXPOSITIOX DU PUBLIC ?

LAgence nalionate des lréquences IANFRI
est chargée du contrôle de l'exposition du
public. Les résultats des megures peuvent

être consultés sur te site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité : ils sont obliga-
toirement êccrédités par le Comité français
d'accréditation lC0FRACl.

Toute personne peut ,eire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des

lieux accessibtes au public [formutaire de

demande sur le lien: https://www.service-
public.lrlparticutiers/vosdroits/R350881.
Une telle demande doit être signée par un or-
ganisme habilité lcottectivités territoriates,

associalions agréées de protection de l'envi-
ronnemenl. fédérations d'associations lami-
tiates...l evant d'être adressée à tANFR. Par
ailteurs. t'ANFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques. tieur dans
lesquets te niveau d'expositron aur champs
éleclromagnét iq ues dépasse subslantielte-
ment celui génératement observé à l'échette
nationale, puis de les recenser el vérilier
leur traitement. sous réserve de faisabilité
technique.

5
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Ccrtdncr pcEonnat Parürat{llct
ôlro hygoruatiôl.t rur chrmPl
ôlcctronrgnéliquor 3

Même si tes ca ractérist iq ues secondaires
lmodutationl des signaux sont diflérentes
enlre les ondes utilisées pour [es applications
de tétéphonie mobile et cetles ulilisées pour
la radio et la télédiflusron. tes mêcanismes
d'action biotogique qu'ettes engendrent sont
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
dépendenl en effel des ca ractérist iq ues pri-
maires lfréquence, intensitél des ondes.

Les fréquences utilisées pour les applications
de téléphonie mobile ou de radio et tétédil-
fusion sonl assez proches. et sonl à l'origine
d'accroisse rnent s de tempéralure observables
à des intensités de raÿsnnement tortes. Cês
effets biotogiques sont couramment désignés
comme tes "elfets thermiques, des champs
étectromagnétiques.

Les dillérences de lréquence exislânt enlre [â

léléphonie mobile lautour de I GHzl. la radio

lautour de 100 Mllzl et ta tétéüsion lautour
de 400 et 800 MHzl impliquent cependant une

absorption ptus ou moins forte du rayonne-
ment par te corps humain. En elfet. plus ta lré-
quence est grande. plus [es slructures enlrant
en.résonônce, avec les ondes sont petites, et

t'absorption dans le corps superfrcielle.

personnes atlribuent à une exposilion aux
champs électroma gnétiques.

Toutelois, jusqu'à présent, aucun lien de
cause à eflet entre l'exposition aur radiofré-
quences et ['hypersensibilité électromagné-
tique n'a pu être étabti par plusieurs études
scientifiques qur ont été menées, comme
['indrque l'avis de 2009 de t'Agence française
de sécurilé sanitarre tANSESI portant sur
les eflets sanitaires des rad iolréquences.
Lors de ta mise à iour de son avis en 2013.
t ANSES a indiqué approfondir le travail sur
ce sujet Néanmoins, on ne æut oublier les
souffrances exprimées par tes personnes
concernées.

C'esl pourquoi un prolocole d'accueil et de
prise en charge de ces petients a été élaboré
en collaborâlion avec les équipes médicales
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre.
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consullalion de patho-
logie professionnelte et e nvironnementa [e

tccPPl.

Des valeurs timiles d'exposilion des personnes

aux champs éteclromagnétiques. appelées

restrictions de base. onl été proposêes en 1998

par la Commission inlernationale de protec-

tion contre les rayonnenrents non ionisants
(lCNlRPl. ll s'agit d'une orgânbetion interna'

tionale non gouvernemenlale rassembtant

des experts scientiftques indép€ndants. Cette

commission étudie tes risques potentiets [iês

aur diflérents types de rayonnements non-io-

nisants et élabore des gurdes pour l'êtabtÈse-

ment de valeurs limites d'erposition.

Ce lerme est utitisé pour détinir un ens€mble

de symptômes variés et non spécif(ues à une

palhotogie parlicutière lmaux de tête' nau'

sées, rougeurs, picotements...l que certaines

32
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Les valeurs timites d'expositron de t'lCNlRP
ont Été retenue5 dans tâ Recommandation
du Conserl de l'Union européenne 199915191

CE du 12 juitLet .l99? relative à ['exposrtion du
pubtic aux champs éte ctromagnét iques. Elles
sont révisées pérrodiquement et corrrgées si
nécessaire-

Fondées sur [e seul elfet sanitaire avéré des ra-
diotréquences gui est l'effet thermique à court
terme [échauffement des tissusl. les vateurs
[imites d'exposilion du pubtrc aux champs étec-
tromagnétiques. rntégrant un facteur de sécu-
ritê de 50 par rapporl à t'apparition du premier
effet thermique, recommandées par la com-
munauté scientrrrque internationate et t OMS

sont reprises dans ta régtementahon française
ldécret no2002-775 du 3 mai 20021.

Les grandeurs physq ue s utitisées pourspécifier
ces vateurs limites dépendent de [a fréquence
du champ étectromagnétique. Par exemple,
pour les fréquerrces de ta radrodiffusion FM,

de [a télédiffusion. de la tétéphonie mobi[e..,,
c'est [e débrt d'absorption spécifique IDASI qui

est utilisé. Le DAS représente ta puissance

absorbée par unité de masse de tissu, et
s exprime en Watt par kilogrêmme.

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

! te OaS moyenfié strr [e corps êntier ne doit
pas dépasser 0,08 Wkg ;

9 U DAS local mesuré dans ta tête ou te trsrc
sur une masse que{conque de 10 granrmes

de tiszu d'un s,eul tcnant ne dort pâs dépâsser
2Wlÿ,g.

La mesure du DAS étant très complexe à

mettre en euvre, des niveaux de référence
ont égatement été proposés pâr t'lCNlRP. et
retenus dans [a Recommandâtion du Conseil

et te décret précrtés, pour permettîe dans ta
pratiqu€ de déterminer si les restrictions de
base risquenl d'être dépassées. Le respect
des niveaux de référence geràntit [e resp€ct
des restrictions de base cor responda nte s.
Par exemple, pour ['exposition en champ
lointain lexposition aux èntennes retais no-
tammentl, c'est [a mesure du champ élec-
trique qui est génératement r-ltitisée pour
t'évatuation de l'expositron, âvec deg vateurs
[imites exprimêes en termes de niveaux de
références qui dépendent de [a fréquence
utitisée par l'émetteur et qui sont les sui-
yantes:
I oe 3a v/- à 61 V/m pour ta tétéphonre mobite ;

) tl vlm pour [e wifi ;

t Zg V/m pour ta radiodiffusion :

! a" gt à 4l V/m Four ta tétédiffusion.

Dans son avis de 2013, t'Anses n'a pas recom-
mandé de modification de ces vateurs régte-
mentaires.

Drar auclr tiêür cas yala.rrr doiyçnl-alt;r
Ôfrc rocpcctôrr ?

Eriele-t-il dcr lrimôlrcr d! s&uritd
.ülocr aG! antêniGr-r.t.i. ?

Les vateurs timites rég{ementaires doivent
être respectées dâns tous les lieux acces-
sibtes au public y compris sur les toits et à

proximité presguê immédiate des antennes.
C'est pourquoi un périmètre de sécurité a été
définr autour des antennes.

Sur ta base des vateurs lrmites d'exposition
du pubtic. ['ANFR a rédrgri un guide technique
informalif qui étabtit des règles praliques
d'instattatron des stations de base, visant
nolamment à détimiter les pé mètres de sé-
curilé aulour des antenn€s retais {disponibte

3
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à l a d resse hltp : // w ww. ant r.l r/t ile ad min / me -
diathegue/doc u men tslexpace /2A14 -10 -09 _
ANFR-0R17-4 -Guide. Perimetres de Secu-
rite_v2-02.pdfl

compatrbitité étect romag nétique des équipe-
ti

ll s'agtt d'assurer [e tonctionnernent correct
d'un équipement dans son environnement
étectromâgnétique de façon satistaisante.
sans qu'il ne produise lur-même des pertur-
bations éleclromag nétigues pour cet envr-
ronnêmenl_

It est prévu, dans te cadre de ta directive
européenne n"2004/108/CE et d'une norme.
que te constructeur doit pouvoir assurer que
le fonctionnement d€s appâreils électriques
el électroniques n'est pas perturbé lusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. lt ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter.

Un appareit électnque peut gènérer une
expositaon supérieure à 3 V/m dans tê respect
des vateurs Iimites rég leme nta ire s fixées pour
protéger des éventuels effets sur [a santé,
qur vont de 28 à 61 V/m seton (a fréquence
d'émission dans le domaine rad ioéteclrique.

Ce niveau de quatité est suvent renforcÉ
torsque te fonctionnernent des mâtériels est
critique du point de vue de [a sÉcurité et de [a
sanlé, par exernpte pour tes équipements aéro-
nautiques. automobites et médicaux. Ainsi pour
les appareits médrcaux, tes normes Iréférence
NF EN 45502-2-l et suivantesl rêtèvent [e nr-
veau de compatibitité à ta même vateur que tes
Iimites d'exposition humaine.

L.. .r*.rne3-r.tûr ar tô{épàceie metltt
ari.tt.rt-Cbr au.3i a trùr 13.âs
trô|ulrlcor ?

Le domaine des très basses fréquences s'étend

de quetques Hertz à 30 kHertz et concernent

les champs émis par tes appareits domes-

O,l anlend souvenl p.rler d'uaê yelaur dc
O,ô Y/m. Dbù vicnl cetle veleur ?

On r.rl. r.rt ir d'un 
'.uil 

rôtLmdt.ir. à

3Y/m, quc représcntG GG sGoil t

Le rapport d'expertise cotlective de 2009
de t'Agence lrançaise de sécurité sanitarre
IANSESI « Mise è jour de ['expertise relative
aux radiotréquences » fâtt le point sur les
origrnes de ta pr.oposition d une va leur limite
d'exposition au champ étectrique de 0.6 V/m.

Le rapport explique que [e Dép€rtement santé
de [a vitte de Sa{zbourg [Autrichel a proposé la
valeurde0,6V/m en 1998surla base d'une étude
pubtiée en 199ô montrant un effet sur t'étec-
troencéphatogramme pendant [e sommeil d'un
champ élec tromagnétique. Cette vater.lr n'est
pas devenue pour autant ta vateur régtementaire
d'exposilion à Satzbourg.

Depurs. précise I ANSES, « en 1998 et 2000, tes
mêmes auteurs ont pubtié deux nouveaux âr-
tictes exptiquant qu'ils ne retrouvaient pas tes

ef{ets de [a première étude, et ce. en appüquant
des niveaur d'exposition très superiarrs à ceux

de [a première étude ".

Une dirnmution de I exposition de ta poputation

à un niveau inférieur à celte valeur, est demân-
dée par ptusieurs associations, en règle géné-

rate dans [es lieur de vie et pas nécessairement
à proximité immédiate des antennes,

Le niveau de 3 V/m correspond au respect

d'une norme de qualité. visant à assurer [a
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Fut-it ôtrlor tel .nt.nnai-r.leir l:s tieur
ditr s rsmltt » ccnrçe tas ôcotes ?

Ouc prânit te rÔgtcarcnt*ion ?

tiques (sèche-cheveux. rasorr êtectrique...l et
les Iignes de transport d'étectricité. Les an-
tennes-relais de téléphonie mobite n'émettent
pas de champs étectromag nétiques de bâsse
fréquence. Pour ces antennes. les seuts rayon-
nêrnents en basses fréquences mesurables
proviennent de l'atimentation de [ émetteur
lcourant du secteur à 50 Hzl. On retrouve d'ait-
leurs des rayonnements en basse fréquence
pour les appêreits domestiques èteclrrques
[sèche-cheveux, rasoir étectrique.., l,

lI est utite de mentlonner que sr t'on étotgnart
systématiquemenl les stations de base des
utrtisateurs pour diminuer les niyeaux d'ex-
posilion aux champ rndurts par les entennes.
cela aurait pour effet d augmenter notabte-
ment [a puissance moyenne d'émission des
tôtéphones mobiles pour conserver une bonne
quatité de communication.

Crmaolt oDtroir snlnclcn i rlao
rbrnkfla ?

Oepuis [e 1'' yanvier 2014, un dispositiT géré
par tAgence natronate des frrâquences {ANFRI
permet à toute personne de faire réaliser
gratuitement une mesure d'exposition aux
ondes radiokéqtrences, Le frnancement des
mesures repose sur un fonds pubtic a[imenté
pâr une tâxe peyée prrnclpâtement pâr les
opérateurs de te{ephonie mobile. lt sutfit pour
ceta de remptir un formutaire de demande
disponibLe via Le lien, https:./www.service-
public.h/particuliers/wsdroils/R350881. de te

faire srgner impêrâtivement par un organisme
habitité lmarrie. Éiat, Agence régionale de santé,

certeines associat rons...l et de l envoyerà t'ANFR
qui instruit ta demandeet dépêche un taboratoire
accrédrté indépendant pour etfectuer la mesure.
Les résuttats des mesur€s sont ensuite envoyés

au demandeur et rendus publics par TANFR

sur [e site vÿwlv.csrtoradio.fr. Les maires
sont inlormés des résuttats de toute mesure
réatisée sur te territoire de leur commune, quel
qu'en soit [e demandeur. au moyen d'une fiche

de synthèse. Les lieux pouvaût laire t'objet de

rnesures dans [e cadre de ces drspositions sont

les tocaux d'habitation, les [ieux ouvèrts âu

public ainsi que tes [ieux eccessibtes au public

des étâblissements recevant du pubtic.

La régtementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre tes antennes-retais et
des établissements particuhers, tets que les
êcotes.

Le seut texte régtementaire mentionnard une
distance est te dôcret du 3 mar 2002 retatif
aux vateurs limites d exposition du public aux
champs électroma gnêtq ues émrs par les équi-
pemenls utitisés dans les réseaux de tétécom-
munication ou par [es instaltations radioélec-
triques. En effet, son artrcle 5 prévoit que les

exptoilants d'instattatons ra dioétectr iques, à

ta demande de5 administratrons ou autorités
affectataires des fréquences, communiguent
un dossier qui précise, notamment. tes actions
engagées pour assurer qu'au sein des éta-
btissements scotaires, crèches ou étabtisse-
ments de soins qui sont dans un ràyon de cent
mètres de t'rnsta(tation. t'exposition du pubtic

au champ électromâgnétique émis pâr cette
rnstattêtron est eussr faibte que posstbte tout en

préservant ta quatité du service rendu.

5
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Les Maires ont un rôte c{é en matière d'urba-
nisme et d'information du pubtic :

! te Ma,re reçoit, 2 mois avant [a demande
d'autorisation d'urbanisme ou de ta décta-
râtion préalable. un dossier d'rnformation
concernant te projet de nouvelle antenne-
retais ou de modification substantiette
d'antenne existante ;

91" Maire peut dernênder une simutation
d'expositionauxchampsélectroma gnétigues
générée per I rnstattatron :

I te Maire m€t ces intormafrons à drsposition
des habitants et leur donne [a possibilité de
lormuler des observations ;

! s'iL te juge utite, it peut sotticiter te Préfet pour
réunir une rnstance de concertation tocale ;

I En,in, it vérifie [e respect des dispositions
du Code de t'Urbanisme pour donner ou non

l'aulorisation d'imptantation.

Le Maire n'est pes appelê à se prononcer
en matière d'erposrtion des personnes aur
châmps étectr oma gnétiques, ce qui est du
ressort de l'Agence Nationate des Fréquences

IANFRI.

OuÊltêr ront lêr a(tioî3 d'antormation dr
t'Ètd fÜr trs ond.É rudio. lt 3antÔ.t t.s
entrnncr-rcteir ?

Ptusreurs supports d'information du pubtic

ont été réalisês par tes pouvoirs pubtics

concerflant tes radiofréquences et ptus parti-

culièrement tes antennes-relais ainsi que les

tétêphones mobrles :

9 Un site internet d'rnformation interminis-

Le protocote de mesure in srtu de t ANÊR est
un des moyens qui peut âtre utitisê pour lus-
tifiec pour un site donné, [a conlormité des
émetleurs environnants lanlennes des rÉ,seaux

de télécommunrcationl vis-à-vis de ta régte-
mentation en ügueur retaüve aux valeurs [i-
mites d'exposilion du pubtic. Ptus précisÉment.
ce protocote permel :

9 pour un site donné, de déterminer l'endroit
lle pointl où le champ âectromagnêtique
est maximal {te site peut être par exemple.
en fonction de [a demande, une pièce, un
appartement. un ensemble d'appartements.
une cour de récrÉation, une écote. une aire de
jetr. une ptace publique. un carrefour. etc.l :

t de connaître en cet endroit. et moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* [e niveau gtobatde champ étec tromagnétique
rêsuttant des émissions de t'ensembte des

émetteurs présents dans t'environnement

lniveau d'exposilion « réel »l :

* te niveau de champ détaitté fréquence par

fréquence et par service [FM. TV. tétêpho-
nie mobite. etcl. Les résuttats des me-

swes détailtées pour les antennes relaÉ

de téléphonie mobile sont extrapolês afin

de connaftre ta vsteur maximate théorique
que le champ pourrâit atteindre st les an'
tenneg environnantes f onctionnaient toutes

§imuttânêment à leur puissance manmate.

lutitisation de coef f icieots forf aitaires pour

réaliser les catcuts d'extrapolation conduit.

en plus, à une majoration de ce maximum

théorQue. Ce protocote est révisé regutiè-

rement et son actualisation donne [ieu à [a

pubtication de ses rétérences par arrêté

dans te Journat 0fficret.
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tériet a été ouvert en luin 2010 à l'adresse
suivante : www.rediolrequences.gouv.fr

t Une frche d'rnformatron dédrée exctusive-
ment àux aôtennes-releis de tétéphonie
mobile ldrsponrbte sur [e portar[ www.
radiofrequences. gouv. fr

! Une campagne d'informalion dédiée aux
tétéphones mobiles a été réatrsée par
1'INPES en décembre 20l0avec [a réalisetion
d'un site dédié: www.lesondcsmobiles.rr

9 Un déptrant " Tétéphones mobites ; senté el
sécurité » publié par te ministère de la santé ;

9 Un site internet tenu à jour par t'Agence
nationate des fréquences lANFRl, www.
cattoradio.tr, qui répertorie sur fond car-
tographique tes émetteurs d'une puÈsance
supêrreure à 5 Watts dont ['implantation a

reçu un avis favorabte de I'ANFR, et met à
disposition du public tes résultaTs de me-
sures de champ effecttÉes conformément
au protocote de mestre de LANFR par un
organrsme accrédité par [e C0FRAC ;

9 Un site internet de l'lNERlS, www.
ondcsinfo.fr mettânt à disposition les
informations nécessaires aux cottectivités.

Enfin, l'atfichage du débit d'absorption spé-
cifique {DASI des tétéphones mobites est
rendu obtlgatorre sur [ês lieux de vente par te

décrel no20l0-1207 du 12 octobre 2010

tendrait donc vers une diminulron potentrelte
des expositions lors du passage de la 2G
à ta 3O. Cependant. les technologies de
3" génération {3Gl permettent aussr de
diversifier tes services disponibtes et donc
potentieltement d accrôîlre les tempt
d'utitisation des tétéphones mobites et donc
les temps d'exposition. Néenmoins, cette
utrlisatron ptus intensive ne signifie pas
ûécesEeirement que [e tétéphone mobil.e
reste ptus tongtemps à prorrmité de ta tête
de I'utitisateur. à l'erception des apptications
de téléphonie par internet lVoix sur lPl. En
effet, de nombreuses apptications permises
par [a 3G nécessitent de regerder t'écran
du téléphone et sont donc associées à une
utrtrsation dans ta main face à t'utilisateur.
Enfin, it est rmportanl de souligner que
l'émergence d'une nouvelte technologie l3G
puis 4Gl induit nécessairement un cumul
des technotogies- Une campâgne de t'État
menée en 2014 de mesure de ['exposrtion sur
les places de mairie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due à ta 4G
d'environ 11% en moyenne [0,26 à 0,29 V/ml.

La réponse à ta question posée est donc re-
tativement comptexe el ne se timite pas aux
pârâmèfes physigues du contrôte des puis-
sences d'émissions des enlennes et des té-
lêphones mobites. Les 6téments de réponse
apportés auiourd'hui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qua litâtives.

Ert-cn ptus oc moini creoaa loru{rr. t'cn

;ii:iï*.rÉrîir 
2G p.r unc rîtcanc

Lc prm;c ilr technoloSisr 3. ot {r
ténôr.tion
PCrrooneS

meditiE-t-it ['crDcsition das
I

D'une manière généraIe iI apparaît que

[e contrôte de puissance en 3G est ptus

perlormant qu'en 2G, qu'it s'agrsse des

télôphones ou des sntennes. Cet argument

7
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