DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET SOCIAL
VM

Compte-rendu de la commission extra-municipale des antennes de
téléphonie mobile du 19 octobre 2016

Mme Adomo introduit la séance en rappelant le rôle de la commission. Elle indique que
conformément aux demandes exprimées lors de la mise en place de la commission (17 décembre
2015), la première partie de la réunion sera consacrée à une présentation de l’Agence Nationale des
Fréquences (Monsieur AGNANI) sur la question de l’exposition aux ondes électromagnétiques.
Cette présentation est jointe au présent compte-rendu.
Elle est suivie d’un temps de questions/réponses avec les membres de la commission.

La deuxième partie de la réunion est consacrée à la présentation par les opérateurs de leur actualité.
Un tableau récapitulatif des implantations autorisées et en projet est remis aux participants. Il est
joint au présent compte-rendu.
 ORANGE : 2 projets en cours, qui ont fait l’objet d’un Dossier Information Mairie (pas
d’observation du public)
- 4 rue du Docteur Bring : remplacement de l’antenne située au 292 av Maurice Thorez sur une
toiture qui doit être démontée
- 27 rue Roger Salengro (quincaillerie Roux) : nouvelle antenne, générée par un besoin de
renforcement de la couverture sur l’ouest de la ville
 SFR : 5 zones de recherche sur la ville. L’opérateur n’a pas à ce jour d’accord avec des
propriétaires, et ne peut donc pas présenter de projet à la commission.
 BOUYGUES : un projet en cours, qui a fait l’objet d’un DIM (pas d’observation du public)
- 8 avenue du 11 novembre 1918 : pour décharger un site saturé
 FREE MOBILE : phase de déploiement toujours en cours, dans le contexte de fin de l’accord
d’itinérance avec Orange en janvier 2018. L’opérateur dispose de 6 stations en service sur la
commune, et recherche 5 implantations supplémentaires. Pas de localisation validée à ce jour.
En conclusion de la rencontre, il est rappelé la procédure pour demander la réalisation de mesures
d’ondes : un cerfa est à télécharger sur le site de l’AnFR, et à envoyer en mairie – service Hygiène et
Santé – qui se charge de transmettre la demande.
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Spectre et société/économie
De nombreux secteurs
reposent sur l’accès aux
fréquences

Quelques applications
Très haut débit mobiles (4G)
6 nouvelles chaînes de la TNT HD
Internet des objets
Villes intelligentes
M-Santé
Véhicules connectés
Et demain la 5G

L’activité de nombreuses entreprises
repose sur l’accès au spectre
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Elément sur les ondes et les antennes relais
H

Le niveau de champ
électrique (E) s’exprime
en V/m (volt par mètre)

f (fréquence) = 1/T (période)
λ (longueur d’onde) = c/f
H

Principales caractéristiques : hauteur, puissance, diagramme (azimut, tilt…) Pour une
antenne de téléphonie mobile, la puissance est de quelques dizaines de watts (W). La
très grande partie de l’énergie est focalisée dans le faisceau principal.
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Agence nationale des fréquences
Etablissement public
placé sous la tutelle du
ministre chargé des
communications
électroniques

310 agents
6 directions

L’ANFR gère l’intégralité
du spectre des
fréquences radioélectriques
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ANFR et exposition du public aux ondes
L’ANFR est un expert technique de l’Etat. Elle doit :

Pas de rôle
sanitaire (ANSES*)

Veiller au respect des
valeurs limites
réglementaires

Contrôler la
conformité des
terminaux mis sur le
marché (DAS)

Tenir à jour le
protocole de mesures

Gérer le dispositif
national de mesure
des champs

Depuis 2015, de
nouvelles missions
confiées à l’ANFR par la
loi « Abeille »

*Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
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Valeurs-limites du champ électrique

Valeurs identiques à celles de la Recommandation européenne du 12 juillet 1999
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Loi « Abeille » : contenu de la loi
Promulguée en février 2015, elle vise à concilier information de nos concitoyens,
concertation et déploiements rapides des réseaux numériques
Deux grandes parties :
1
Maîtriser l’exposition et améliorer l’information et la concertation lors de
l’installation et de la modification d’antennes soumises à autorisation de l’ANFR

2
Améliorer l’information et sensibiliser les utilisateurs sur la question de
l’exposition aux équipements terminaux radioélectriques (téléphones, tablettes,
boîtiers Wifi…)
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Nouvelles missions de l’ANFR
1

Définition, recensement puis vérification des points atypiques

2

Pilotage d’un comité national de dialogue

3

Publication de lignes directrices sur la simulation de l’exposition

4

Mise à disposition d’une carte des antennes-relais aux communes

+ Mesures de DAS sur une liste d’équipements étendue
+ participation aux instances départementales de concertation
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Rôle des maires
Rôle majeur à plusieurs niveaux
En matière d’exposition du public aux ondes, ils peuvent
•
•
•

Valider les demandes de mesure d’exposition
Faire réaliser des campagnes de mesures
Demander la réunion d’une ICD

Ils reçoivent les fiches de synthèse des mesures sur leur commune
Les maires veillent également au respect des règles
d’urbanisme en ce qui concerne les installations radioélectriques
La loi « Abeille » renforce encore leur rôle
• Ils reçoivent et mettent à disposition des habitants les DIM
• Ils peuvent exiger une simulation de l’exposition avant l’implantation d’une installation
• Ils peuvent exiger un état des lieux des installations existantes
• Ils seront représentés au sein du comité national de dialogue piloté par l’ANFR
• Ils informent sur l’utilisation du WiFi
L’ANFR est présente à leurs côtés pour apporter son expertise
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Matériel de mesure
Sonde large bande
Analyseur de spectre
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Fonctionnement du dispositif de mesure
1 La personne remplit un formulaire de demande, disponible sur service-

public.fr
2 Elle fait impérativement signer la demande par un organisme habilité :

État, collectivités locales (Mairies…), agences régionales de santé,
certaines associations agréées …
3 Elle envoie la demande à l’ANFR qui :

• traite la demande de mesure ;
• dépêche le laboratoire accrédité qui effectue la mesure ;
• rémunère ce laboratoire une fois la prestation effectuée.
4 Les personnes et les communes sont informées du résultat des mesures

qui est ensuite rendu public sur le site cartoradio.fr
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Cartoradio et Cartoradio mobile
Permet de localiser, sur une carte, la plupart des
stations radioélectriques

• Plus de 120 000 installations radioélectriques
Contient les données de mesures de champ in situ

• 45 000 mesures seront référencées depuis 2001
Contribue à l’objectif de l’Etat de transparence
de l’information en matière d’exposition du public
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Evolutions de Cartoradio
1

Fonction permettant le filtrage par commune des installations et des mesures
d’exposition

17

Evolutions de Cartoradio
2

3

Fonction permettant l’affichage de l’orientation des antennes
des installations de téléphonie mobile

Lancement d’un questionnaire en ligne pour faire évoluer le site
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Etat des lieux de l’exposition
81,6%

Source : ANFR, étude sur l’ensemble des
mesures réalisées en 2015

Campagne de l’Etat (2014)
~1 000 places de mairie
90% des niveaux inférieurs à 0,9 V/m
99% inférieurs à 2,1 V/m
13,1%

3,1%

0-1 V/m

1-2 V/m

2-3 V/m

1%

0,8%

0,4%

3-4 V/m

4-6 V/m

> 6 V/m
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Exemples d’exposition quotidienne à
l’intérieur d’un domicile
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Recommandation de l’Etat
http://www.radiofrequences.gouv.fr/
Formule des recommandations sur l’usage des téléphones mobiles

Eloignez votre
téléphone
mobile

Conseillez vos
enfants : limitez
leur recours au
téléphone mobile

Utilisez votre
téléphone mobile
avec modération

Privilégiez les
zones de bonne
réception

Evitez de
téléphoner lors de
déplacements à
grande vitesse

22

Merci
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