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Références et descriptif du projet 

Opérateur Free Mobile 

Commune BISCHWILLER 

Nom du site PAC FM BISCHWILLER CIMETIERE 

Code site 67046 005 02 

Adresse Lieu-dit "AM LUBERG" 67240 BISCHWILLER 

Type de support TERRAIN 

Destination du support 

Projet de Nouvelle antenne Modification substantielle d'une antenne-relais existante 

relais � □ 
Coordonnées X= Y= Z= 

géographiques 
1006123 2432197 135 
Lambert 2étendu Lambert 2 étendu 

Contacts Free Mobile 

Nom 

Coordonnées 

Adresse postale 

Site n° 67046_005_02 

Evelyne VANDENBERGHE, Chargée des Relations Collectivités Territoriales 

Agostino PULLARA, Chargé des Relations Collectivités Territoriales 

mail : evandenberghe@free-mobile.fr 

mail : a�ullara@free-mobile.fr 

Free Mobile 

16, rue de la Ville !'Evêque 

75008 Paris 

Lieu-dit "AM LU BERG" 

67240 BISCHWILLER 
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1. Motivation et descriptif du proiet

Motivation du projet : 

Dans le cadre de ses licences 3G (Haut Débit Mobile) et 4G (Très haut Débit mobile), Free Mobile s'est engagé 

à répondre à la forte demande de la population en faveur de l'Internet mobile et aux attentes des 

consommateurs, en proposant des services innovants, simples et accessibles. 

Compte tenu de l'augmentation constante des besoins en connectivité mobile et afin de répondre aux 

besoins des abonnés et collectivités et contribuer à l'aménagement numérique des territoires Free Mobile 

est engagé dans un programme soutenu de déploiement du Haut Débit Mobile {3G) et du Très Haut Débit 

Mobile {4G} dans Yensemble des territoires. 

Dans le cadre de ses licences d'opérateur mobile, Free Mobile a, envers l'Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), des obligations de couverture de population, 

notamment la prochaine échéance, en janvier 2027, de 98 % de couverture de la population en 4G par ses 

antennes relais. 

Free Mobile est également impliqué dans le programme national de résorption des zones blanches ainsi 

que dans l'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place en partenariat avec les pouvoirs 

publics et les collectivités locales. 

Dans le cadre des extensions du programme« zones blanches centre-bourg » de 2016 et 2017, plus de 500 

communes ont été identifiées afin de pouvoir bénéficier de services de téléphonie mobile 3G dans les 

prochains mois. Free Mobile assurera le déploiement sur plus de la moitié d'entre elles. Par ailleurs, les 

services Free Mobile ont été rendus accessibles sur l'ensemble des communes qui ont été équipées à 

l'occasion des programmes précédents soit près 3500 communes. 

Free Mobile participe également aux dispositifs des sites stratégiques et au guichet France Mobile permettant 

d'assurer la couverture de zones hors des centre-bourg. 

Pour réaliser la couverture en services de communications et services mobiles, des antennes-relais doivent 
être déployées, et émettre dans les fréquences correspondant aux différentes technologies, selon un maillage 

sous forme de nid d'abeille. Ce maillage dépend notamment de la densité de population et de l'intensité des 

usages dans la zone à desservir. Cf. schémas ci-dessous à titre indicatif. 
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Anlehne-relais 

Zone rurale 

Cellule 

--- ·--/�----
Zone urbaine � ...... ____ _ 

L'antenne-relais émet des ondes dans une direction privilégiée. Ce faisceau peut être comparé à celui d'un 

phare qui éclaire la mer. Les faisceaux principaux de l'antenne sont directifs et très fins (6 degrés environ) 

dans le plan vertical. L'intensité du faisceau diminue très rapidement (en fonction du carré de la distance) 

en s'éloignant de l'émetteur. Cf. schéma ci-dessous à titre indicatif. 

Dans la vie du réseau, sur des antennes existantes, des fréquences nouvelles peuvent devoir être installées, 

notamment pour répondre aux besoins d'usage des services de communication et d'Internet mobiles ou au 

développement de nouvelles technologies. Ces ajouts de fréquences qui nécessitent, pour être mis en service, 

une autorisation d'émettre de la part de I' ANFR (Agence Nationale des Fréquences), sont considérés comme 

des modifications substantielles. 
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Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Free Mobile projette l'installation d'une antenne relais 

émettant sur les bandes de fréquences 700/900/1800/2100/2600 MHz pour contribuer à la couverture de 

BISCHWILLER en 3G et 4G. 

Le présent dossier vous informe également d'un projet d'installation de la SG (bande 6) prochainement 

Descriptif du projet: 

Ce projet consiste à installer 6 antennes FREE MOBILE ainsi que 2 paraboles lliad sur un pylône tubulaire 

vert situé lieu-dit "AM LUBERG" 67240 BISCHWILLER 

Toutes les baies techniques, de taille réduite, seront installées au pied du pylône à l'intérieur de la clôture 

grillagée. 
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2. Descriptif indicatif des phases d'un projet d'antenne-relais

Phases du déploiement d'une nouvelle antenne-relais (à titre informatif) : 

Défüwondes 
besoins rada 

Autorisations 
administratives 

Autonsation 
cf émettre de 
!'Agence Naliooale 
des Fréquences. 

Déclaration pfllalable 
ou permis de construire. 
quand cela est requis 
par le Code de l'Urbanisme 

P.echerche de 
remplocement poor une 
oouveUe antenne-relais 

■ lngéniene radro 
■ Architecture 
■ Intégration 

paysagère 

1

Négocia�ons avec 
le ou les bailleurs avec la mairie 

� 

Travaux 
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4. Descriptif détaillé du projet et des installations

Autorisations administratives nécessaires : 

Déclaration Préalable Permis de Construire 

�Oui ONon Ooui �Non 

Autres autorisations réglementaires éventuelles 

Sans objet 

Zone technique 

INDOOR 0 OUTDOOR� 

AvisABF 

Ooui �Non 

Emplacement des baies et des coffrets Au pied du pylône 

Caractéristiaues des antennes 

Nombre d'antennes 

Type 

Technologies 

Azimuts (S1/S2/S3) 

Taille des antennes 

Câbles de raccordement 

Descriptif du cheminement 

Existantes : 0 A ajouter: 6 
Free Mobile 

Panneau 

3G / 4G / SG 

130° 

220° 

320° 

Fibre� 

Coaxiaux 0 

Cheminement des 
câbles en fibre optique 

depuis les antennes 
jusqu'aux baies 

techniques 

COMSIS 

�Oui ONon 

A modifier : 0 
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Pour chaque antenne (Azimuts 130°

1 
220° et 320°) 

Technologie 4G 

Bande de fréquence 700 MHz 

Hauteur pylône/ sol 36 m 

Hauteur pylône/ NGF* 171 m 

-(5G) 
HBA (hauteur bas d'antenne) /sol 
HBA NGF 
HMA (hauteur milieu d'antenne) /sol 
HMA/ NGF 

- (3G / 4G)
.HBA (hauteur bas d'antenne) /sol 30,4m 
HBA NGF 165,4 m 
HMA (hauteur milieu d'antenne) /sol 31,75 m 
HMA/ NGF 166,75 m 

Puissance en entrée d'antenne (Watts) 
40W 

PIRE (puissance isotrope rayonnée 

équivalente) (dbW) 31 

PAR (puissance apparente rayonnée} 

(dbW) 28.85 

Tilt (inclinaison) (degrés) 
6 0 

*NGF = nivellement général de la France
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900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 

36m 36 m 36 m 
171 m 171 m 171 m 

30,4 m 30,4 m 30,4 m 
165,4 m 165,4 m 165,4 m 

31,75 m 31,75 m 31,75 m 
166,75 m 166,75 m 166,75 m 

20W 40W 20W 

29 33 30 

26.85 30.85 27.85 

5
0 

4
0 

4 0 
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4G 5G 

2600 MHz 6 

36 m 36 m 
171 m 171m 

33,6 m 
168,6 m 
34,10 m 
169,1 m 

30,4 m 
165,4 m 

31,75 m 
166,75 m 

40W 

33 

30.85 

4 0 
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S. Plan de situation
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Seclion: 28 
Feuile: 000 28 01 

Échelle d'orlglne: 1/500 
Échelle d"édil1on: 111500 

Dale d'é<l1tion: 05/12i2019 
(fuseau horaire de Paris) 

COOrdonnées en proJecUon : RGF93CC'18 
r,;12017 Minislèfe de l'Aclion el des 
Comptes putlics 

2057100 

17) 

28 

2J 

Coonlooo6" m,
l.attluda= -48,7597"3 
l.onglludt= 7.862196 

Allludt= 135m 
Cqq,jonoi• lambtd Il• 

X= 1 006 123 
Y= 2 "32 197 

SECTION 2.8 
PARCEW: N' 16 

190 1 

plgc.bas-rhin@dgfip.financos.gouv.fr 

Cel edrait. de plan vous sst dâlivré par: 

24!1 

Eclr. 
1/l'flHD 
l!jOmllrN 

cadaslrê gouv fr 

PAC FM_BISCHWILLER_CIMETIERE 

Lieu-dit AM LUBERG / Montb dn cordltrt ID : 67046_005_02 

N° F'OLIO : 2 

DOSSIER : DIM INDICE : A FICHIER : 

Site n
° 

67046 005 02 Lieu-dit "AM LUBERG" 

67240 BISCHWILLER 

672-40 SISCHWILL[R 

PLAN DE t.iASSE 
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7.Photomontages avant - après

Prises de vue 
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° 
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Etat de l'existant : 

Etat projeté : 
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Prise de vue n°1 
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Etat de l'existant: 

Etat projeté : 
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8. Eléments constitutifs de la demande d'autorisation à I' ANFR

1 Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17 1de l'ANFR? 

[Z] oui Onan 

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

Ooui [Z] non 

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

3 Le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il inférieur à la 
valeur de référence du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité? 

[Z] oui Onan 

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins) de
notoriété publique visé par l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 situés à moins de 100 mètres de
l'antenne

Ooui [Z] non 

Dans le lobe principal de l'antenne? 

Ooui [Z] non 

1 GUIDE TECHNIQUE ANFR DR17 MODELISATION DES SITES RADIOELECTRIQUES ET DES PERIMETRES DE SECURITE POUR

LE PUBLIC 
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9. Plans du projet
Plan en élévation existant 

0 5 10 15 

PAC FM_BISCHWILLER_CIMETIERE 

Ueu-dlt AM LUBERG / Montfe d'8 cordlere 

672-40 BISCHWILLER 

Ech: 1/'ZO'JD 
20� 

ID : 67CM6_005_02 

N' FOLIO : 5 PLAN D'ELEVATION EXISTANT 

DOSSIER : DIM INDICE : A FICHIER : 670-46_005_02._DIM...). DEnNIR_A..dwg 
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Plan en élévation projeté 

Plan d'implantation état existant 

Sur Ill wdllne; 
3 Antcnntfl rree !obllia 
HBA: 30.40m/Sol HM.A: 31.75m/Sol 
A2: 13ft /220' /32(1 

3 Antennes rree IAoblle 
HBA: 33.60m/Sol HMA: 34.10m/Sol 
Az: 13ff/2'N/3'N 

Pyl611t) monotube vert Hi: 36.00m 
� poser sur massif ,nt rr§ 

+ modulas RF'

0 
1 

[ch: 1/� 
5 

' ' 
10 15 20 mtfrw 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PAC F'M_BISCHWILLER_CI METIERE 
Ueu-dlt AM LUBERG / MontOe des cordlera 

672-40 BISCHWlll..ER 

ID : 67046_005_02 

N" rouo : & PLAN D'ELEVATION PROJET 
DOSSIER : DIW INDICE : A RCHIER : 670'46_005_02_DIM_A DEflNIR_A.dwg 
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0 s 10 15 20 25 
Ede tr.,«/D 
30mt1NI 

PAC n,A_BISCHWILLER_CH.4ETIERE 

Lleu-dlt AM LUBERG / Month des cordlere 

87240 BISCHWILLER 

N" FOLIO : 3 PLAN D'IMPLANTATION EXISTANT 

ID : 67046_005_02 
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Plan d'implantation état projeté 

10. 

I 
I 

J 
sur '1 avl§nt; 
3 Anh!nnu Free Moblle 
HBA: J0.40m/Sol fi .A: 31,75m/Sol
Az: 1 '30' /'D.O' /320'

3 Antennes Free lilobli1 
HBA: 33.60m/Sol HMA: 3+.I0m/Sol
Az: 1 '30' /WJ' /320'

-!- modules RF 

2 Parabole• lllad on rtsorvt 
HMA: 35.50m/Sol 

15m2< emprise ou sol <20m' 1 

0 5 10 15 20 25 

PAC FM_BISCHWILLER_CIMETIERE 

oÇ,-ee
,mobile 

Lieu-dit AM LUBERO / Monl6e dn oordler9 ID : 67046_003_02 

Site n° 67046 005 02 

N' FOLIO : • 

DOSSIER : DIM INDICE : A FICHIER 1 
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Octobre 2019 -Vl0.1 



DOSS IER D'INFORMATION MAIRIE 

Eléments relatifs à 

l'installation d'un périmètre de sécurité autour de l'installation {le cas échéant) 

Sans Objet 
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11. Engagements de Free Mobile & Rappel des Positions des Autorités Sanitaires sur

les antennes relais 

Engagements au titre de la protection de la santé 

Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2° de l'article 32 du code des postes 

et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur plan et balisé sur le site, 

les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétique suivantes, et fixées dans le décret n°2002-

775 du 3 mai 2002 sont respectées. 

Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de sécurité qui lui sont 

propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la circulaire interministérielle du 16 octobre 

2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile. 

Engagements en matière d'information et de transparence 

L'Association des maires de France (AMF} et l'Association française des opérateurs mobiles 

(AFOM} ont élaboré en 2004 le « Guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs » pour 

le déploiement des antennes-relais 

Fin 2007 le document a été actualisé et rebaptisé « Guide des relations entre opérateurs et 

communes». Free Mobile s'est engagé à suivre ce guide. 

Depuis, la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la 

concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, a été publiée. Cette loi définit des 

modalités d'information lors de l'implantation d'antennes relais. Free Mobile suit les dispositions mises en place 

par cette loi au fur et à mesure de leur mise en application réglementaire. 

Free Mobile s'engage à informer le maire ou le président du groupement de communes de la date effective des 

travaux d'implantation de la nouvelle installation radioélectrique concernée ainsi que de la date prévisionnelle 

de mise en service de cette installation 

Obligations à l'égard de l'Etat et des utilisateurs de ses services 

Les opérateurs qui proposent les services de téléphonie mobile sont, chacun, soumis à des obligations nationales 

qui concernent notamment la couverture de la population, la qualité de service, le paiement de redevances, la 

fourniture de certains services ainsi que la protection de la santé et de l'environnement. 

Les opérateurs ont des droits conférés par les autorisations d'utilisation de fréquences qui leur ont été délivrées 

par I' ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). Ces autorisations créent 

des droits et des obligations à leur profit et ont notamment pour effet de permettre l'utilisation du domaine 

public hertzien. En cas de manquements des opérateurs à leurs obligations, le pouvoir réglementaire peut 

remettre en cause le droit d'utiliser les fréquences (cf. article L36-11 du CPCE}. 
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Rappel des Positions des Autorités sanitaires sur les Antennes Relais 

Les positions des Autorités Scientifiques et Sanitaires 

Avis du SCENHIR (Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux, auprès de la Commission 
Européenne) sur les radiofréquences et la santé, mars 2015 
« Selon les résultats des recherches scientifiques actuelles, aucun effet néfaste sur la santé n'est établi si 

l'exposition reste inférieure aux niveaux fixés par les normes en vigueur». 

« L'examen approfondi de toutes les données récentes et pertinentes n'a pas permis d'établir la dangerosité des 

CEM, ce qui est rassurant. » 

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES), 15 

octobre 2013, Mise à jour de l'expertise« radiofréquences et santé» 
L'ANSES actualise l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de 2009 

sur les ondes et la santé et indique que « cette actualisation ne met pas en évidence d'effets sanitaires avérés et 

ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population ». 

Académie nationale de médecine - 22 octobre 2013 

« L'Académie nationale de médecine a pris connaissance du rapport d'expertise de /'Anses« Radiofréquences et 

santé. Mise à jour de l'expertise », rendu public le 15 octobre 2013. Comme pour la précédente expertise 

collective de l'Afsset, publiée en 2009, l'Académie tient à souligner cette fois encore, la qualité globale du rapport 

2013 et l'effort considérable d'analyse de la littérature scientifique qui en font un document de référence. 

L'Académie constate que sont confirmées les conclusions du rapport scientifique 2009 de l'Afsset et les avis 

qu'elle a rendus à trois reprises sur ce sujet. Qu'il s'agisse des effets non cancérogènes sur le système nerveux 

central ou en dehors de lui, ou des effets cancérogènes en général, les quelque 2600 études publiées dans le 

monde sur ce sujet n'ont pas pu mettre en évidence de manière rigoureuse et reproductible un risque de cancer 

ou d'une autre pathologie organique dû à la téléphonie mobile ou au Wifi.» 

Rapport et Avis de I' Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET, 

désormais ANSES), octobre 2009 
« Les données issues de la recherche expérimentale disponible n'indiquent pas d'effet à court terme ni à long 

terme de l'exposition aux radiofréquences» 

Rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST), 

novembre 2009 
« Il importe de tenir compte des résultats des études et des expertises scientifiques - dont celles de l'AFSSET -

qui concluent à l'innocuité des antennes-relais » 

Avis des Académies de Médecine, des Sciences et des Technologies, décembre 2009 

« Réduire l'exposition aux ondes radio des antennes relais n'est pas justifié scientifiquement». 

Aide mémoire 304 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de Mai 2006 
« Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche 

obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets 

nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé». 
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La réglementation relative à l'exposition du public 

Celle-ci est encadrée par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d'exposition du public 

aux champs électromagnétiques et par la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes 

relais de téléphonie mobile. 

Les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans 

les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques sont fixées, en France, par le décret 

2002-775 du 3 mai 2002 et permettent d'assurer une protection contre les effets établis des champs 

électromagnétiques radiofréquences. A l'image de la grande majorité 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 juillet 1999 

relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et conformes aux recommandations de l'OMS 

(Organisation mondiale de la santé). 

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 

700 

MHz 

Intensité du champ électrique en V /m 36 

(volts par mètre) 

800 

MHz 

38 

900 

MHz 

41 

1800 

MHz 

58 

2100 

MHz 

61 

2600 

MHz 

61 

La circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile précise 

qu'il appartient à l'exploitant d'une antenne relais de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute 

exposition du public à des niveaux dépassant les valeurs limites fixées par la réglementation. 

L' Agence nationale des Fréquences (ANFR} est la garante du respect de cette réglementation. En particulier, 

elle délivre une autorisation pour tout projet d'installation d'un site radio électrique dans le cadre de la 

procédure de la commission des sites et servitudes radioélectrique (COMSIS). Une antenne ne peut émettre 

sans cette autorisation. 
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12. Documents pédagogiques élaborés par l'Etat

Sites Internet 

Site gouvernerrlental 1 www.radiofreguences.gouv.fr 

Sites de I' Agence Nationale des Fréquences www.anfr.fr 
www.cartoradio.fr 

Fiches pédagogiques de l'Etat 

Téléchargeables sur le site gouvernemental www.radiofreguences.gouv.fr 

Antennes relais de téléphonie mobile 

Questions-Réponses sur les antennes relais 

Les obligations des opérateurs de téléphonie 
mobile 

Surveiller et mesurer les ondes 
électromagnétiques 
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httrJ.:LLwww.radiofreguences.gouv.frLiMGLQdf Lan 
tennes-relais fiche web -3.Qdf 
httQ:LLwww.radiofreguences.gouv.fr Li MGLQdf Lgu 
estions 

reQonses sur les antennes relais web -1.Qdf 
httQ:LLwww.radiofreguences.gouv.frL1MGLQdfL1e 
s obligations des OQerateurs de teleQhonie m 
obile.Qdf 
httQ:LLwww.radiofreguences.gouv.frL1MGLQdfLbr 
ochure vf-2.Qdf 
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12.1. Fiche de l'Etat : Antennes- relais de téléphonie mobile 

AOh """' rd.11s 
1 , m:oblle 
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° 

67046 005 02 

L 
téléphonie mobile est aujourd'hui 

a une technologie de communication 
très courante dans le monde. En France, 
environ 92% de la population ulilise des 
téléphones mobiles. 
Pour établir les communications, un réseau d'an
tennes-relais est installé sur tout le territoire. 

Ce réseau est en constante évolution pour 
s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet, 
sI depuis l'origine la téléphonie mobile permet 
de transmettre de la voix et des textes courts 
SMS [anlennes-relais 2G de 2' génération ou 
281. aujourd'hui beaucoup d'autres usages se 
développent comme les MMS vidéo, l'accès à 
internet, la télévision, [antennes-relais de 
3,· et 4° génération 3G et 4G). 

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS 

AUX ANTENNES-RELAIS ? 

Que disent les experts? 
Il est établi qu·une exposition aiguë de forte 
intensité aux champs électromagnétiques ra
diofréquences peut provoquer des elfets ther
miques, c'est-à-dire une augmentation de la 
température des tissus. c·est pour empêcher 
l'apparition de ces elfets lhermiques que des 
valeurs limites d'exposition ont été élaborées. 

Des interrogations subsistent sur d · éventuels 
effets à l ong terme pour des utilisateurs in
lensils de Léléphones mobiles, d ont l'usage 
conduit à des niveaux d'exposition lrès net
tement supérieurs à ceux qui sont consta
tés à proximité des antennes-relais. c·est la 
raison pour laquelle les champs électroma
gnétiques radiofréquences ont été classés, 
en mai 2011, par le Centre lnternalional de 
Recherche sur te Cancer [CIRC) en « peut
être cancérogène», en raison d'un nombre 
très limité de données suggérant un effet 

Lieu-dit "AM LUBERG" 
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Chiffres clés 
• Fréquences : 
GSM [2G): 900 MHz et 1800 MHz

UMTS [3G): 900 MHz et 2100 MHz
LTE (4Gl : 700 MHz, 800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz 
•Puissances: 1 Watt à quelques 
dizaines de Watts 
•Portées: 1 à 10 km

Recherche 
A[in d'améliorer les connaissances 
sur les effets sanitaires des 

( 

radiofréquences, l'Anses a été 
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€ 
par an, alimenté par une imposition 
additionnelle sur les opéra leurs de 
téléphonie mobile 

cancérogène chez 1·homme et de résultais 
insuffisants chez 1·animal de laboratoire, re
joignant en cela 1 ·avis de l 'Agence nationale 
de sécurité sanitaire, de l'alimenla tion, de 
l'environnement et du travail [Anses!. publié 
en 2009 et mis à jour en 2013. 

Les conclusions de l'évaluation des risques 
ne mettenl pas en évidence d'effets sanitaires 
avérés. 

Certaines publications évoquent néanmoins 
une possible augmentation du risque de 
tumeur cérébrale, sur le long lerme, pour 
les utilisateurs intensifs de téléphones por
tables. Les conclusions de 1·expertîs e sont 
donc en cohérence avec le classement pro
posé par le CIRC. Par a illeurs, l'experlise 
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve 
limités, différents effets biologiques chez 
l'Homme ou chez l'animal: ils peuvent 
concerner le sommeil, la fertilité mâle ou 
encore les performances cognitives. Des ef
fets biologiques, correspondant à des chan
gements généralement réversibles dans 
le fonctionnement interne de l"organisme, 
peI.ivent ainsi être observés. Néanmoins, les 
experts de l'Agence n'ont pu établir un lien 
de causalité entre les effets biologiques dé
crits sur des modèles cellulaires, animaux 
ou chez l'Homme et d"éventuels effets sani
taires qui en résulteraient. 

Compte tenu de ces éléments. il n'apparaît pas 
fondé. sur une base sanitaire, de proposer de 
nouvelles valeurs limites d'exposition pour la 
population générale. 

PEUT-ON ÊTRE HYPERSENSIBLE AUX 

CHAMPS�LECTROMAGN�TIQUES? 

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble 
de symptômes variés et non spécifiques à 
une pathologie particulière (maux de tête, 
nausées. rougeurs, picotements ... ) que cer
taines personnes attribuent à une exposition 
aux chan1ps électron1agnétiques. Toute
fois, l'Anses indique qu·en l'état actuel des 
connaissances. « aucune preuve scientifique 
d"une relation de causalité entre 1·exposi-

Valeurs limites d'exposition 
2G : 41 à 58 V/m 
3G : 41 à 61 V/m 
4G : 36 à 61 V/m 
Radio : 28 V/rn

· Télévision: 31 à 41 V/m
On mesure l'intensité du champ
électrique en volts par mètre (V/m).
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tian aux radiofréquences et l'hypersensibi
lité électromagnétique n·a pu être apportée 
jusqu'à présent». 
Néanmoins, on ne peut ignorer 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 collaboration avec les équipes médicales 
de l'hôpital Cochin à Paris. Dans ce cadre, 
les personnes peuvent être reçues dans dif
férents centres de consultation de pathologie 
professionnelle et environnementale (CCPPl. 

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES 

D'EXPOSITION ? 

Les valeurs limites d'exposition du public 
aux champs électromagnétiques émis par 
les équipements utilisés dans les réseaux 
de télécommunication ou par les installa
tions radioélectriques sont fixées, en France, 
par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per
mettent d'assurer une protection contre les 
effets établis des champs électromagnétiques 
radiofréquences. À l"îmage 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 juillet 1999 relative à l'exposition du public 
aux champs électromagnétiques et conformes 
aux recommandations de l'OMS (Organisation 
mondiale de la santé). 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 

D'IMPLANTATION ? 

11 Obtention d'autorisations préalables au 
niveau national 

� Préalablement au déploiement d'un ré
seau mobile. l'autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes 

3 
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(ARCEPI délivre une autorisation individuelle 
d'utilisation des fréquences à l'opérateur. Ce 
dernier peut déployer son réseau en instal
lant des antennes-relais. 
" Tous les émetteurs d'une puissance de 
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation 
de l 'Agence nationale des fréquences IANFRI 
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une 
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni
quement soumis à déclaration. 

2) Information et concertation au niveau local 

"Les exploitants d'antennes existantes sur 
une commune transmettent, à la demande du 
maire ou du président d'intercommunalité, 
un dossier établissant l'état des lieux des 
antennes concernées. 
" Les exploitants de nouvelles antennes
relais informent par écrit le Maire ou le pré
sident de l'intercommunalité dès la phase de 
recherche d'implantation et lui transmettent 
un dossier d'information 2 mois avant le dépôt 
de la demande d'autorisation d'urbanisme. 

les exploitants d'antennes-relais qui sou
haitent les modifier de façon substantielle et 
dont la modification serait susceptible d'avoir un 
impact sur le niveau de champs électromagné
tiques émis doivent transmettre au maire ou au 
président d'intercommunalité un dossier d'in
formation deux mois avant le début des travaux. 

Pour les installations radioélectriques ne 
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme 
(exemple : antennes implantées sur des 
pylônes existants d'opérateurs de commu
nications électriques, de TDF ou de RTE). la 
transmission du dossier d'information a lieu 
au rnoins 2 mois avant le début de l'implanta
tion de l' installation. 
"À la demande du Maire. le dossier d'in
formation peut contenir une simulation de 
l'exposition aux champs électromagnétiques 
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générée par l'installation selon les lignes 
directrices publiées par l'Agence nationale 
des fréquences. 
" Le dossier d'information et la simulation 
d'exposition (lorsqu'elle a été demandéel sont 
mis à disposition des habitants de la com
mune concernée au plus tard 10 jours après 
leur communication au Maire. Les habitants 
ont ens1.1ite 3 semaines pour formuler leurs 
observations lorsque le Maire ou le président 
de l'intercommunalité leur ont donné cette 
possibilité. 
" Le Préfet peut, lorsqu'il estime qu'une 
médiation est requise, réunir une instance 
de concertation de sa propre initiative ou à la 
demande du Maire ou du président de l' inter
communalité. 

31 Respect des règles d'urbanisme 

Quelle que soit leur hauteur, les antennes 
émettrices ou réceptrices, installées sur le 
toit, la terrasse ou le long d'une construction 
existante, sont soumises à: 
" déclaration préalable lorsque ni l'em
prise au sol ni la surface de plancher n·ex
cède 20 m2 !article R.42'1-17 a) et f) du code 
de l'urbanisme); 
9' permis de construire au-delà de 20 m2 

d'emprise au sol ou de surface de plancher 
(article R. 421-14 a) du code de l'urbanismel; 

Les antennes au sol constituent des 
constructions nouvelles et sont soumises, en 
application des articles R. 421-1. R. 421-2 et 
R. 42'1-9 du code de l'urbanisme, à
" déclaration préalable lorsque leur hau
teur est intérieure ou égale à 12 m et que la
surface de plancher ou l'emprise au sol est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;
" déclaration préalable lorsque leur hauteur
est supérieure à ·12 m et que ni la surface de 

Octobre 2019 -V10.1 



free 
DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE 

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

'9 permis de construire lorsque leur hauteur 
est supérieure à 12 met q1Je la surface de plan
cher ou l'emprise au sot est supérieure 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 clas
sé ou en instance de classement, dans te pé
rimètre d'un site patrimonial remarquable et 
dans tes abords de monuments historiques. 

Les installations qui ne sont soumises à au
cune formalité (pas de modification de t·aspect 
extérieur d'un immeuble existant, moins de 
12 mètres de hauteur, et local technique de 
moins 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 t·urbanismel. 

OUI CONTRÔLE L'EXPOSITION DU PUBLIC? 

L'Agence nationale des fréquences IANFRl 
est chargée du contrôle de l'exposition du 
public. Les résultats des mesures peuvent 
être consultés sur le site www.cartoradio. 
fr. Les organismes chargés des mesures sur 
le terrain doivent répondre à des exigences 
d'indépendance et de qualité: ils sont obliga
toirement accrédités par le Comité français 
d'accréditation IC0FRAC). 

Toute personne peut faire réaliser gratui
tement une mesure d'exposition tant dans 
des locaux d'habitations privés que dans des 
lieux accessibles au public !formulaire de 
demande sur le lien: https://www.service
pu b li c. fr/parti c u lie rs/vo sel ro its/ R 3 5 0 8 81. 
Une telle demande doit être signée par un or
ganisme habilité !collectivités territoriales, 
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associations agréées de protection de l'envi
ronnement, fédérations d'associations fami
liales ... ) avant d'être adressée à l'ANFR. Par 
ailleurs, l'ANFR a pour mission de préciser 
ta définition des points atypiques, lieux dans 
lesquels le niveau d'exposition aux champs 
électromagnétiques dépasse substantielle
ment celui généralement observé à l'échelle 
nationale, puis de les recenser et vérifier 
leur traitement, sous réserve de faisabilité 
technique. 

5 
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12.2. Fiche de l'Etat : Questions Réponses sur les antennes relais 

Site n° 67046 005 02 

1 u plan sanitair , lc:s O"d-== u 1l1s:;c:s p3r 
la télc: ohanie moti\e or-:-ell-= s 11::': el f-�ts 
"1[ ér,,111s par ra oort au .. oné.1-=� �r11�e� 

D3r la r30IO D,.J par la tÈ.e, ISJDil ? 

Même si les caractéristiques secondaires (modu
lation! des signaux sonl différentes entre les ondes 
utilisées pour les applications de téléphonie mo
bile et celles utilisées pour la radio et la tétédiffu
sion, les mécanismes d'action biologique qu·elles 
engendrent sont a priori identiques. Ces méca
nismes d'action dépendent en effet des caractéris
tiques primaires !fréquence, intensité! des ondes. 

Les fréquences uliltsées pour les applications de 
téléphonie mobile ou de radio el télédiffusion sont 
assez proches. et sont à l'origine d'accroissements 
de température observables à des intensités 
de rayonnement fortes. Ces elfels biologiques 
sont couramment désignés comme tes «effets 
thermiques>• des champs éleclromagnétiques. 

Les différences de fréquence existant entre la 
téléphonie mobile laulour de 1 GHz!, la radio 
(autour de 100 MHzl et la télévision [autour 
de 400 et 800 MHzl impliquent cependant une 
absorption plus ou moins forte du rayonnement 
par le corps humain. En effet, plus la fréquence 
est grande, plus les structures entrant en 
«résonance» avec tes ondes sont petites. el 
l'absorption dans le corps superficielle 

Certaines personnes peuvent-elles 

être hypersensibles aux ch mps 

électromagnétiques ? 

Ce terme est utilisé pour définir un <.:!nsemble 
de symptômes variés et non spécifiques à une 
pathologie particulière [maux de tête, nausées, 
rougeurs, picotements . ..l que certaines 
personnes attribuent à une exposition aux 
champs électromagnétiques. 
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Toutefois. jusqu'à présent. aucun lien de cause 
à effet entre l'exposition aux radiofréquences 
et l'hypersensibilité éteclromagnélique n'a pu 
être établi par plusieurs études scientifiques 
qui ont été menées. comme l ïndique t·avis de 
2009 de l'Agence française de sécurité sanitaire 
(ANSES! portant sur les effets sanitaires des 
radiofréquences. 

Néanmoins, on ne peut ignorer les souffrances 
exprimées par les personnes concernées. 
Dans le cadre d'une étude coordonnée par 
l'hôpital Cochin à Paris. ces personnes 
peuvent être prises en charge dans différents 
centres de pathologies professionnelles et 
environnementales ICCPPI. 

Existe-t-i des périmètres de sécurit · (]Utour 

d s antenn s-relars ? 

La circulaire du 16 octobre 2001 précise 
qu'il appartient à l'exploitant d'une antenne 
relais de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter toute expos1t1on du public à des 
niveaux dépassant les valeurs limites fixées 
par la réglementation, et donc d'interdire 
physiquement par un balisage tout accès 
accidentel dans la zone ou ces valeurs limites 
sont susceptibles d'être dépassées - sur des 
distances de quelques dizaines de centimètres 
jusqu'à quelques mètres face a l'antenne. 

Le Centre scientifique et technique du bâhmenl 
(CSTBI a établi des règles pratiques pour la 
détermination d' un tel périmètre de sécurité. 
Un guide actualisé sur ces règles. réalisé par 
l'Agence nationale des fréquences. peul être 
consulté sur son site internet.lhttp://www.anfr. 
fr/fr/pages/santelguide_champ.pdf) 

Quelles sont les a leurs limites d' xposition 

r' glam ntair ? 
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Comm nt ont- ltes ï · - t 

quels li ui ces v leurs dolv t- ll s � tr 

respectées ? 
Des valeurs limites d'exposition des personnes 
aux champs élec.tromagnélïques, appelées 
restrictions de base, ont été proposées en 1998 
par la Commission internationale de protection 
contre les rayonnements non ionisants (ICNIRPL 

IL s'agit d'une organisation internationale non 
gouvernementale rassemblant des experts 
scientifiques indépendants_ Celle commission 
étudie les risques potenliels liés aux différents 
types de rayonnements non-ionisants et 
élabore des guides pour l'établissement de 
valeurs limites d'exposition_ 

Lés valeurs limites d'exposition de l'ICNIRP 

onl été retenues dans la Recommandation du 
Conseil de L'Union européenne 1999/519/CE du 
12 juillet 1999 relative à l"exposition du public au:c 
champs êlectromagnél1ques_ Elles sont révisées 
périodiquement et corrigées si nécessaire_ 

Fondées sur le seul effet sanitaire avèrê des 
radiofréquences qui est l'effet thermique à court 
terme [échauffement des tissus]. les valeurs 
limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques. intégrant un facteur de 
sécurité de 50 par rapport à l'apparition du 
premier eff el thermique. recommandées par 
la cornrnunauté scientifique internationale et 
l'OMS sont reprises dans la réglementation 
française [décret 11°2002-775 du 3 mai 2002L 

Lesgrandeurs physiques utilisées pourspécifier 
ces valeurs limites dépendent de la fréquence 
du champ électromagnétique. Par exemple. 
pour les f rêquences de la radiodiffusion FM. 
de la télédiffusion, de la téléphome mob[le .... 
c'est le débit d'absorption spécifique IDASI qui 
est utilisé_ Le DAS représente la puissancé 
absorbée par unité de masse de tissu, et 
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s'exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs 
de DAS qui ne doivent pas être dépassées sont 
les suivantes 
� 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 doit pas dépasser 2 W/
kg.

La mesure du DAS étant très complexe à 
mettre en œuvre. des niveaux de référence ont 
également été proposés par lïC NIRP, et retenus 
dans La Recommandatmn du Conseil et le décret 
précités. pour permettre dans la pratique de 
déterminer si les restrictions de base risquent 
d · être dépassées. Le respect des nive aux de 
référence garantit le respect des restrictions 
de base torrespondanles_ Par exemple. pour 
l'exposition en champ lointain [exposition au 
antennes relais notamment). c'est la mesure 
du champ électrique quf est génêralemenl 
utilisée pour l'êvalual1on de rexpositton. avec 
des valeurs lfmites exprimées en termes de 
niveaux de références qui dépendent de la 
fréquence utilisée par r émelleur et qui sont les 
sU1vantes: 
- 39 V/m pour Le LTE 800 [téléphonie mobile 4GI
-- "1 V/m pour le GSM 900 [téléphonie mobile
2G]
-· 58 V/m pour le GSM 1800 (téléphonie mobile
2G] 

61 V/m pour l'UMTS [téléphonie mobile 3G, le 
LTE 2600 [téléphonie mobile 4GI et le wif1 
-- 28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion 
- 31 à 41 V/m pour un émetteur de lélédiff us ion
Les valeurs limites réglementaires doivent être
respectées dans tous les lieux accessibles au
pub[ic y compris sur les toits et à proximité
presque immédiate des antennes. C'est
pourquoi un périmëtre de sécurité a été défini
autour des antennes_

3 
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Dans son avis de 2009, l'ANSES n·a pas 
recommandé de modification de ces valeurs 
réglementaires qui sont en vigueur dans la 
plupart des États membres de l'OMS. 
De même les conclusions du rapport de 
2009 du Comité scientifique sur les risques 
émergents et nouveaux ISCENIHRI, Comité 
indépendant placé auprès de la Commission 
européenne, relatif aux effets sanitaires liés 
aux champs électromagnétiques, ne remettent 
pas en cause les valeurs limites d'exposition 
proposées par la recommandation européenne 
sus mentionnée. 

On ntend $OUV nt pürler d'une v l ur de 

0,6 V/m. D'où v, nt cette v leur ? 

Le rapport d'expertise collective de 2009 
de ['Agence française de sécurité sanitaire 
[ANSES] « Mise à jour de l'expertise relative 
aux radiofréquences » fait le point sur les 
origines de la proposition d'une valeur limite 
d'exposition au champ électrique 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"électroencéphalogramme pendant 
le sommeil d'un champ électromagnétique. 
Cette valeur n'est pas devenue pour autant 
la valeur réglementaire d'exposition à 
Salzbourg. Depuis. précise L'ANSES. <<en 
1998 el 2000, les mêmes auteurs ont publié 
deux nouveaux articles expliquant qu'ils ne 
retrouvaient pas les effets de la première 
étude, et ce. en appliquant des niveaux 
d'exposition lrés supérieurs à ceux de la 
première élude». 

Une diminution de rexposilion de la population à 

un niveau inférieur à celle valeur, est demandée 
par plusieurs associations. en règle gënérale 
dans les lieux de vie el pas nécessairement à 
proximité immédiate des antennes. 
L s nt nn s-relais 1 · léphonie mob· e 

éme lent-ell s. usslà r' s $S s 

fréqu nces? 

Il existe plusieurs catégories de champs élec
tromagnétiques non ionisants caractérisées 
par la gamme de fréquences utilisée [basses 
fréquences. radiofréquences, rayonnements 
infrarouges et ultraviolets) el notamment: 
� les radiofréquences. c'est-à-dire les champs 
émis par les moyens de télécommunications 
(téléphonie mobile, télévision mobile 
personnelle. Internet mobile. puces RFID. Wi
fi. Wimax, etc.l 

les champs électromagnétiques dits« extrê
mement basse fréquence»: ce sont les champs 
émis parles appareils électriques domestiques 
lsêche cheveux, rasoir électnque, etc.! et les 
lignes de transports de l"électricité. 
Les antennes-relais de téléphonie mobile 
n'émettent pas de champs électromagnétiques 
de basse fréquence, comme ['a rappelé 
l"Agence française de sécurité sanitaire 
(ANSES! dans son avis du 15 octobre 2009. Les 
seuls rayonnements en basses fréquences 
mesurables proviennent de l'alimentation de 
l"émetteur kouranl du secteur à 50 HzL 

On parle parfo s d'un s uil ré lem nt ir à 3 

V/m, qu représente c seuil • 

Le niveau de 3 V/m correspond au respect 
d'une norme de qualité. visant à assurer 
la compatlbîl1té èLectrornagnéLique des 
equipements entre eux. 

Il s'agit d'assurer le ionclionnemenl correct 
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d'un équipemenl dans son environnemenl 
électromagnétique de façon satisiais,:1nte, sans 
quïl ne produise Lui-même des perturbations 
électromagnétiques pour cet environnement. 
Il esl prévu, dans le cadre de la direclive 
européenne n°2004/108/CE et d'une norme, 
que le constructeur doil pouvoir assurer que 
le fonctionnement des appareils électriques 
el électroniques n·est pas perturbé jusqu·à 
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'agit donc 
pas d"un niveau d'exposition à respecter. Un 
appareil électrique peul générer une exposition 
supérieure à 3 V/m dans le respecl des valeurs 
limites réglementaires fixées pour protéger 
des éventuels effets "iUr la santé. qui vont de 28 
à 61 V/m selon la fréquence d"érnission. 

Ce niveau de qualité est souvent renrorcé 
lorsque le fonclionnemenl des matériels est 
critique du point de vue de la sécurilé, par 
exemple pour les équipements aéronautiques. 
automobiles et médicaux. Ainsi pour les 
appareils médicaux, Les normes !référence NF 
EN 45502-2-1 el suivantes! relèvent le niveau de 
compatibilité à la même valeur que les limites 
d'exposition humaine. 

Filul-il éloigner les antenn s-relais des li ux 
dîls ,,s nsibles» comm les · c.oles ? Qu 
pr ·voit l ré lcmentation? 

La réglementation n'impose aucune distance 
minimum entre les antennes-relais el des 
établissements particuliers, tels que les 
écoles. Le seul endroit dans la réglementation 
où apparaît une distance, figure dans le 
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs 
limites d"exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par Les équipements 
utilisés dans les réseaux de télécommunication 
ou par les installations radioélectriques. En 
effet, son article 5 prévoit que les exploitants 
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d'installations radioélectriques. a la demande
des administrations ou autorités affeclataires 
des fréquences. communiquent un dossier 
qui précise, notamment, les aclions engagêes 
pour assurer qu'au sein des établissements 
scolaires, crèches ou établissements de soins 
qui sonl dans un rayon de cent mèlres de 
lïnslallalion, ["exposition du public au champ 
électromagnétique émis par celte installation 
est aussi faible que possible tout en préservant 
la qualité du service rendu. 

ll est utile de mentionner que si l'on éloignait 
systématiquement les stations de base des 
utilisateurs pour diminuer les niveaux d"expo
sition aux champ induits par les antennes, cela 
aurait pour effet d'augmenter notablement la 
puissance moyenne d"émission des téléphones 
mobiles pour conserver une bonne qualité de 
communication. 

Comment ab enir une mesure à mon 
domicil ? 

Le dispositif acluel est défini dans le Guide des 
relations entre opérateurs el communes, édité 
par L"Association des maires de France [AMFI 
el l"Association française des opérateurs 
mobiles [AFOM] en 2007 et accessible sur le 
site Internet de l'AMF. Ce document prévoit 
au §4.2.1 [p. 26] que Ioule personne [citoyen, 
maire, etc.l peut demander une. mesure 
de champs électromagnétiques qui sera 
effectuée par un taboraloire accrédité, le coûl 
de la mesure étant pris en charge par les 
opérateurs. Pour ce faire, la procédure la plus 
simple esl de vous rapprocher de la mairie de 
votre commune. 
La loi de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l'environnement 
[loi Grenelle 1) a prévu la mise en place 
d 'un nouveau dispositif de surveillance de 

5 
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l'exposition aux ondes électromagnétiques 
donl les modalités de mise en œuvre, s'agissant 
notamment des personnes habilitées à 
demander des mesures, doivent être fïxées 
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer 
en vigueur en 2013. esl financé par un fonds 
alimenté par une contribution additionnelle à 
l'imposition forfaitaire sur Les entreprises de 
réseaux IIFERI instaurée par la loi de finances 
pour 2011. 

Le dispositif mentionné au premier paragraphe 
reste en vigueur dans L'attente de ce nouveau 
dispositif_ 

ue permet d connaître l protocole

de m s.ure d l"Ag nco Nation l · des 

Fr'qu nces? 

Le protocole de mesure in situ de l'ANFR 
est un des moyens qui peut être utilisé pour 
Justifier. pour un site donné. la conformité 
des émetteurs environnants [antennes des 
réseaux de télécommunication] vis-à-vis de 
la réglementation en vigueur relative aux 
valeurs limites d'exposition du public Plus 
précisément, ce protocole permet: 
_ pour un site donné. de déterminer l'endroit 
Ile poinll ou le champ électromagnétique 
est maximal He 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_} 

de connaitre en cet endroit, et moyenné 
sur trois hauteurs représentatives d'un corps 
humain: 

Le niveau global de champ électromagnétique 
résultant des émissions àe l'ensemble des 
émetteurs présents dans l'environnement 
!niveau d'exposition« réel»]

le niveau de champ détaillé fréquence par 
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fréquence et par service [FM. TV. téléphonie 
mobile, etc!. 
Les résultats des mesures détaillées pour 
les antennes relais de téléphonie mobile sont 
extrapolés afin de connaître la valeur maximale 
théorique que le champ pourrai! altemdre si les 
antennes environnantes fonctionnaient toutes 
simultanément à leur puissance maximale. 
L.:ulilisation de coefficients forfaitaires pour 
réaliser les calculs d'extrapolation conduit, 
en plus, à une ma1orat1on de ce maximum 
théorique. 
Ce protocole a été révisé et sa nouvelle version 
est entrée en vigueur en août 2012. 

u les l rôt du aire dans un projet
d'inst U tian · nt nnc-r is ? 

Les compétences du maire concernent le do
maine de l'urbanisme. Ainsi. Le maire intervient 
dans un projet d'installation d"antenne relais 
au moment de donner ou non l'autorisation 
d'implantation à l'opérateur qui le demande, 
au regard du respect des dispositions du code 
de L'urbanisme. Il n·es.t pas appelé à se pronon
cer en matière d'exposition des personnes aux 
champs électromagnétiques, qui est du ressort 
de l'Agenc:e nationale des fréquences IANFR]. 

Qu lles son les actions d'înform tion d 
L'E t r l s de.s radio, la unl� et les 
anl nn s-rel ·s ? 

Plusieurs supports d'information du public ont 
été réalisés par les pouvoirs publics concernant 
les. radiofréquences et plus particulièrement 
les antennes-relais ainsi que les téléphones 
mobiles: 

Un site internet d'information interministériel 
a été ouvert en juin 2010 à l"adresse suivante 
www. radio{ requen ces. gouv.fr 

Une fiche d'information dédiée exclusivement 
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àux antennes-relais de téléphonie mobile 
[dispônible sur Le portail www.radiofrequences. 
gouv.fr). 

Une campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par LïNPES 
en décembre 2010 avec la réalisation d'un site 
dédié: www.ondesmob1tes.fr 
../ Un dépliant« Téléphones mobiles : santé et 
sécurité» publié par le ministëre de la santé. 
. Un site internet tenu à jour par ['Agence 
nationale des fréquences (ANFR]. www.

carroradio.fr, qui répertorie sur fond 
cartographique les émetteurs d·une puissance 
supérieure à 5 Watt dont l'implantation a reçu 
un avis favorable de l'ANFR. el met â disposition 
du public les résultats de mesures de champ 
effectuées conformément au protocole de 
mesure de l"ANFR par un organisme accrédité 
par le COFRAC. 

Enfin, l'affichage du débit d·absorption 
spécifique [DAS) des téléphones mobiles est 
rendu obligatoire sur Les lieux de vente par le 
décret n° 

2010-1207 du 12 octobre 2010.

Est-on plus ou oins ex osé lorsque l'on 

r mplac un antrmnc 2G pilr une an enn 

2G 3G ? Le ass ge aux echncl gies 3 et

,� • · nér tion modifie t-il l' xposition d s 

p rs.onn s •

D'une manière générale il apparail que Le 
conlrôle de puissance en3G est plus performant 
qu·en 2G. qu'il s·agisse des téléphones ou des 
antennes. Cet argument tendrait donc vers une 
diminution potentielle des expositions lors du 
passage de la 2G â la 3G. 

Cependant, les technologies de Jé'"" génération 
l3GI permettent aussi de diversifier les services 
disponibles et donc potentiellement d"accroilre 
les temps d"u lilisation des le lé phones mobiles 
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et donc les temps d"exposit1on. Néanmoins. 
cette utilisation plus intensive ne signifie pas 
nècessairement que le téléphone mobile 
reste plus longtemps à proximité de La tête de 
l"ulilisateur, a rexception des applications de 
téléphonie par internet (Voix sur IPI. 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"ulilisateur_ 

Enfin. il est important de souligner que 
rémergence d·une nouvelle technologie 13G 
puis 4G) induit nécessairement un cumul des 
technologies. 

La rêponse â la question posée est donc 
relativement complexe et ne se limite pas 
aux paramétres physiques du contrôle des 
puissances d·émissions des antennes el des 
téléphones mobiles. Les êlémenls de rêponse 
apportés aujourd'hui ne peuvent r eposer que 
sur des appréciations qualitatives. 

7 
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12.3. Fiche de l'Etat : Les obligations des opérateurs de communications mobiles 

les obligations 

des opérateurs 
de téléphonie mobile 
l l'épr. 4• l'il:CM et • ., 
utilhatau •• lcun MrYkH 
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obligations, 

qui concernent notamment la couverture de la population, la 

qualité de service, le paiement de redevances, la fourniture de 

certains services ainsi que la protection de la santé el de l'environnement. 

Cette l1L1,e µ1 ése11t::' Cer tdlf1_s tle ces uuliyalrons e11 d1:.lrr1yu<J11t 

dans le cadre des autorisations générales, les obligations réglementaires 

qui, sont identiques quel que soit l'opérateur et qui figurent dans le code des 

postes et des communications électroniques; 

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

imposées par les décisions administratives individuelles qui sont spécifiques 

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

du domaine public de l'Etat. Ces obligations figurent dans les décisions 

individuelles de l'Autorité de régulation des communications électroniques et 

des postes (ARCEPI. 

L'ARCEP assure le contrôle du respect de l'ensemble des obligations 

réglementaires el de celles relevant des autorisations individuelles de chaque 

opérateur. 

Lieu-dit "AM LU BERG" 
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Les obligations réglementaires identiques, 

quel que soit l'opérateur 

Elles portent no amm nt sur 
le aspects suivants 

Les cond1ticns de permanence, de LJUal1té et de 

disponib1lîté du réseau et du ser ice : 

L'opé,ateur doit prendre les mesures nécessaires 

• pour assurer de manière permanente et continue

l'exploitation du réseau et des services de

communications électroniques.

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

défaillances du système dégradant la qualité du

service pour l'ensemble ou une 

partie des clients. 

• pour garanti une qualité et

une disponibilité de service

satisfaisantes. L'opérateur doit,

notamment. mesurer les indicateurs de qualité de 

service définis par ['ARCEP et les mettre à disposition 

du public. 

Les prescriptions exigées par la protection de la 

santé et de l'environnement el par les objectifs 

d'aménagement du territoire el d'urbanisme. 

L'opérateur doit respecter les valeurs limites d'ex

position du public aux charnps êlectrorna nétiques 

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

ce que l'exposition des élablis-

1,: :::i:�:�•,m:���
i

::\.;�
è

:�::, •�
moins de 100 mètres, soit aussi 

Site n° 67046 005 02 lieu-dit "AM LUBERG" 

67240 BISCHWILLER 

faible que possible. tout en préservant la qualité du 

service rendu. Il doit également obtenir une autori

sation d'implantation auprès de L"Agence Nationale 

des Fréquences, qui est chargêe de veiller au respect 

des valeurs limites d'exposition du public. 

Il doit, enfin, veiller à ce que lïristallation des infras

tructures el des équipements sur le domaine public 

ou dans le cadre de servitudes légales sur les pro-

priétés privées. soit réalisée dans 

le respect de t·environnement et de 

la qualité esthétique des lieux. 

L'acheminement des appels d'urgence. 

L'opérateur doit prendre toutes les mesures de 

nature à garantir un accès ininterrompu aux services 

d'urgence, de manière à acheminer Les appels 

d'urger ce vers le ce tre compétent correspondant à 

la localisation de l'appelant. 

3 
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites 

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des 

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2100 MHz et 

2600 MHz 

Elles portent notamment sur les 
points suivants 

La couverture de la population 

Les opérateurs mobiles ont des obligations 

individuelle& en matière de couverture mobile' 

suivant le service 2G (GSM, GPRS, Edgel 3G (UMTSI 

ou 4G (LTEI. 

En 2G, Bouygues Telecom, Orange France et 

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

population métropolitaine, en incluant la réalisation 

du programme national d'extension de la couverture 

2G des centres-bourgs identifiées en ,< zones 

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

trois opérateurs. 

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

sont également tenus de couvrir les axes de trans

port prioritaires (autoroutes, roules avec un trafic 

supérieur à 5000 véhicules par jour et axes reliant, 

au sein de chaque départerr1enl, les préfectures aux 

sous-préfectures! ainsi qu'à améliorer la couverture 

et la qualité de service sur les axes ferroviaires. 

En 3G, les obligations de Bouygues Telecom, Orange 

France, SFR et Free Mobile, portent respectivement 

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

la population métropolitaine. 

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

lécom, Orange France et SFR portent sur une cou

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

avec une obligation départementale de 95 % et une 

obligation en zone de déploiement prioritaire2 de 90 

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

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

Free Mobile, Orange France et SFR ont l'obligation 

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

avec un réseau à très haut débit mobile. 

Chaque opérateur mobile titulaire d'une licence est 

tenu de publier sur son site web des informations 

relatives à sa couverture du 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. 

Les cond1\1ons de pérn1a11e11ce, de qualité et de 

d1sponibil1lé des services mobiles 

Chaque opérateur doil respec ter, dans sa zone 

de couverture. des obligations en matière de 

qualité de service. Ces obligations portent pour le 

service téléphonique sur un taux de réussite des 

communications en agglomération à l'intérieur el à 

l'exlêrieur des bâtiments. d·au moins 90%.D'autres 

obligations sont fixées pour les services SMS et les 

transferts de données. 

L'ARCEP conduit et publie chaque annèe une enquête 

de mesure de la qualité de service de chaque réseau 

mobile qui vise notamment à vérifier le respect des 

obligations de chaque opérateur. 

Par ailleurs. et parallèlement aux obligations 

imposées par 1 'Etat aux opérateurs mentionnées dans 

la présente riche, ces derniers ont également des 

eng gernenls contractuels à l'égard de leurs clients, 

qui portent notamment sur la couverture. la continuité 

el la qualité du service. 

1 
L,-,,, cr,1, rl'!. d apprnG 11mn cl la cou,•crrurl' l11J11n ni rl,1ns

l..i tfoc1�1u11 cfo l 'i\RLEr JI :>007-0178 tJu 20.L ,007 
l :011.:-s lt:s l!!Ollb der1�i!' rJu Ier f!lo•r c 18 d� l.:i pupulu·
l1c11Ptl, d lapopul.1:, n 

\ .. , rnnteptlon graphfque el lmp1enlon: /.\EOOE/SPSSI/AI L2
,M.,••,,.,. ' 1: .1 1mp11m 1u1 clu p,1plc1 ccn1!1é •col.iùrl r11rnn�r11 
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12.4. Fiche de l'Etat : Surveiller et mesurer les ondes électromagnétiques 

Depuis le 1" Janvier 201t., les communes peuvent recevoir de leurs adrnlnfslrës des 
demandes de mesures via un formulaire spécifique léléchargeable notamment sur 
service-public.fr. Une fois ce formulaire rempLi p3f le particulièr, il do1l impérativement êtm signé 
parlù commune [ou tout au Ire organisme habilité! avant d·étrE envoyé à rANFR. Les communes 
péuvent.égal2ment sotUc1lerdirect2ment des rMsurasauprÈs de tANFR pourlEurprnpre cornpte. 
Lé fü,ance(Tlent des mesures <le radio(ffiquences repose sur un fonds public alimente 
par une taxe prEle-..-2e principalement sur les opérateurs de télephonîe mobile. Celle taie. est 
gérée de manière indêpem!ante par l'Agenœ nalionale des fréquences (ANFRI. qui est un êla
blissement public. 

ANFR 1.1\gonc< notlonato 
de fréq�nccs veille aû rC'Spf:cl 
dM wlturs li mires r�lM1en• 
ta!� d'�5/tlon du pubUc. 
� rnsuum des ml!SorH 
�onl con.sui�� sur.son 5IIC 
cartora-dloJr. El�dépê{hc 
ctn!muibmlcs laboraloffl 
chargés-dc.s rn.c..su�ssur 
le lèrraln. Ils ripandenl à des 
HJgcnce.s d'lndép(!ndo1ncé 
el de qualilè. 

V/m1.e""'""',,,..,,.,., 
une unkède mes1.n1del'ctpo�hion 
aux ondci. ilKlnlrNgi,êtiquH. 
Le5 Villaits limi!C!S d"cxposilion
d61î'r1'c.s dans la rig{ementation 
f ranç-.,1� sont fandh.s Sllf les 
n!:0:11nm11MllHiMdM lnstanœs 
lntfi'naUona!es t!t cumptl'nnes. 

Déroulement 
Uneopt!:ra.lltin de rnMUJ'l! d� 
enl.re une cl trois heurM. 
Pfusfeurs 1}1:ll!s de niC!SUres sont 
pos.sibles, stlon qu� ron s.ouhaitti 
conn3ilre !"�position globale 
t'Muluint de l'ense-mbl.c 
des sources fnvlrnnnantes ou 
une cru,,l�e plu� dkAlliC:e 
permettant de volt le5 o:inlritN
llons do ces dlrfN?olessourn.s 
â l'CJposlUon. 

iill'./\AMJ1 A/ Tout savoir sur les ondes électromagnétiques : 
11111\ UVV\ 1/ \ WNvv.rzid1ofrequ..::nre: .go J\r.fr 

1111 ,�{ilW'\JV Tout savoir sur les mesures et là localisation des antennes-relais: 

lff }ÎVV1 v W.V,CclflOI j,,.. fr 

11111ÎliMA/r\/V Plus dïnlormalions sur le nouveau disposiiil de mesures: 
iflllvV p, \ 11) 0 970 818 8 H 

Oulur.dt.w��doSh(l]31Jt100.pft1d'u11a�IIQC.� 
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Site n° 67046 005 02 

M!nh1!1P dt l'(tdog,lt, du DHtkl,11pH1t11t 4ur,blt tl dl' li.M!19it 
Oi•C<!ion �nh,11, dt IJ llhtnl/on t('\ iuqi;o 
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Lieu-dit "AM LU BERG" 
67240 BISCHWILLER 

1 \� j\ MA/V Cc dispositif vise à renron:er t• transparence et l'indépondanco du 
1,v � V V V \ financement des mesures d'exposition aux ondes êtcctrom3gnêtiquM. 

Les communes ont un rôli:! essen11el elles peu•,ent soll1c1ter des mesures. son! 
les pnndpao:( ri!la1s des demandes êmanant des particuliers el son! mformees 
de fensemlJle des resullal5 des mesures rtlal1sêes sur· leur terntoire . 
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f"ree 
DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE 

,;;::::;:::,. 

MESURER LES ÔNDES ÉLECTROMAGNÉ IOUES 
un dispositif transparent, indépendant et fiable 

Site n
° 

67046 005 02 

Toute personne peul faire mesurer l'exposition 
aux ondes électromagnétiques, tant dans 

les locaux d"habilalion que dans des lieux 
accessibles au public !parcs. commerces, 
gares. élablissemenls d"enseignemenl... l. 

Lieu-dit "AM LUBERG" 

67240 BISCHWILLER 

Valeurs limites d'exposition en vigueur i.,nc11sµ,m1tn,,Vfml 

P. Tf i on I TllJ h r1 

21V/m dell.il.1V/m delt.i61Y/m !59V/m 

Octobre 2019 -Vl0.1 



NOMENCLATURE 
FOLIO DESIGNATION FOLIO PRESENCE FOLIO 
01 NOMENCLATURE OK 
02 CARTE IGN OK 
03 PLAN DE VILLE OK 
04 VUE AERIENNE OK 
05 PLAN DE MASSE OK 
06 SURFACES LOUEES OK 
07 PLAN D'IMPLANTATION EXISTANT OK 
08 PLAN D'IMPLANTATION PROJET OK 
09 PLAN D'ELEVATION EXISTANT OK 
10 PLAN D'ELEVATION PROJET OK 
11 PLAN DE LEVAGE OK 
12 PLAN DES RESEAUX OK 
13 TABLEAU DES ANTENNES OK 

GRILLE D'EVOLUTION 
INDICE DATE DESSINATEUR DESIGNATION NOM ENTREPRISE 

A 20/01/2020 M.ROMARY EMISSION ORIGINALE FREE-MOBILE 
B 22/01/2020 L.OUASSOU CHANGEMENT TYPE DE PYLONE FREE-MOBILE 

PAC FM_BISCHWILLER_CIMETIERE 

fr: 
Lieu-dit AM LUBERG / Montée des cordiers ID : 67046_005_02 

67240 BISCHWILLER 

T� N" FOLIO : 1 1 NOMENCLATURE 

DOSSIER : APS l 1NDICE : B I FICHIER : 67046_005_02_APS_PAC FM_BISCHWILLER_CIMETIERE_B.dwg 


























	Dossier technique antenne relais.pdf
	Dossier aps projet antenne



