
 

 

 

 

 

 Information sur le projet d'antenne relais mobile 

 12 Février  2018  

Vincent Bonnot (UPR Ouest / Déploiement)     



 Sur le plan de la réglementation, nos installations sont soumises à deux types 

d’autorisations administratives.  

 la construction de nos équipements est soumise à l’obtention d’une 

autorisation d’urbanisme (Permis de Construire ou Déclaration Préalable) en 

respect des dispositions du Code de l’Urbanisme.   

 les autorisations d’émettre et de recevoir pour chaque fréquence prévue sont 

délivrées par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) à qui nous 

transmettons un dossier comprenant l’ensemble des caractéristiques de nos 

équipements.  

 

 Lorsque l’ANFR examine un dossier de demande d’autorisation d’implantation, 

elle vérifie la compatibilité radioélectrique des installations entre elles et le 

respect des règles d’exposition du public aux champs électromagnétiques. 

 

L’arrivée d’une antenne sur votre commune 



 Il n’appartient pas à un opérateur qui n’a ni la légitimité, ni la 

compétence (nous ne sommes ni médecins, ni biologistes ou 

chercheurs) de remettre en cause leurs conclusions ; aussi, afin de 

rassurer des riverains sur le sujet lié aux antennes de téléphonie 

mobile, vous pouvez leur proposer de prendre contact avec l’Agence 

Régionale de Santé 17 Boulevard Gaston Doumergue, 44262 Nantes 

et avec notamment le  Département Veille et Sécurité Sanitaires et 

Environnementales. 

 Nous devons aussi vous informer que les riverains peuvent connaître 

le niveau d’exposition aux champs électromagnétiques à l’intérieur de 

leurs habitations avant la mise en place de nos équipements ; il est tout 

à fait possible de faire intervenir un laboratoire accrédité COFRAC pour 

réaliser cette prestation ; vous pouvez dès maintenant faire une 

demande de mesures via le nouveau processus décrit ci-joint et vous 

pourrez la renouvelez dès que nos équipements auront été mis en 

service.   

 



 Depuis le 1er janvier 2014 en effet, c’est l’Agence Nationale des 

Fréquences qui reçoit les demandes de personnes, dont la liste est 

prévue par l’article 2 du décret, pouvant demander à ce que des 

mesures soient réalisées et c’est elle qui assure la transmission des 

rapports effectués ; l'ANFR est seule habilitée à demander des 

mesures auprès des organismes agréés. Ces modalités ont été mises 

en place afin renforcer la transparence et le financement de ces 

mesures.  

 Vous trouverez donc ci-joint le document et la notice vous permettant 

de demander une mesure d’exposition aux champs 

électromagnétiques ; ces documents peuvent aussi être téléchargés 

depuis : www.service-public.fr. 

 Lors de la visite d’un laboratoire accrédité COFRAC, les lieux de 

mesures pourront être choisis par vous-même ou par les riverains afin 

de respecter une totale transparence ; les résultats de ces mesures 

vous seront envoyés et seront aussi publiés sur le site internet de 

l’ANFR : www.cartoradio.fr. 

 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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En résumé, l’opérateur : 
  

 
• Se soumet aux règles d’urbanisme  

    (ex: dépôt de Déclaration Préalable en mairie) 

 

• Se soumet aux autorisations données pal ’ANFR  

(Agence Nationale des Fréquences)  par le dossier COMSIS 

 

• En matière de norme d ’exposition, il applique le décret N° 

2002-775 du 3 Mai 2002 

 

 



Plusieurs groupes d’experts indépendants mandatés par l’OMS, par la 

Commission Européenne, ou par le gouvernement français se sont penchés sur 

les effets sur la santé des champs électromagnétiques, au niveau mondial, 

européen ou national. Tous ces groupes ont conclu qu’en l’état actuel des 

connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d’exposition aux 

champs électromagnétiques autour des stations relais, l’hypothèse d’un risque 

pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être 

retenue. 

 

  

Même si les ondes radio font parfois débat dans la société et dans les médias, il 

n’y a pas de controverse sur les ondes radio parmi les autorités sanitaires.  

 

Consensus international : il n’existe aucune preuve scientifique d’un danger pour 

la santé, lorsque l’exposition aux ondes radio est inférieure aux seuils OMS.  

Les ondes et la santé 



Quels 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 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  



La réglementation 
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Exposition aux ondes radio limitée partout en France pour assurer une 

protection contre les effets établis des champs EM. 

 

Valeurs-limites en vigueur recommandées par l’OMS *, le CIRC* = (décret 

n°2002/775 du 3 mai 2002). 

Seuils en vigueur en France et dans 17 autres pays de l’UE 

*OMS: Organisation Mondiale de la Sante 

*CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer 



Rappel sur les limites en vigueur  exprimées en champs électrique ( 

V/m) 

Les limites d’exposition varient en fonction de la fréquence de l’onde électromagnétique. 

 Les valeurs « Travailleurs »  sont les valeurs déclenchant l’action en application du 

décret 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection  des travailleurs contre les 

risques dus aux champs électromagnétiques. 

 

 Le niveau d’exposition réel est très en dessous des limites grand public.   

      Ce niveau est inférieur à 1.4 V/m  pour  90% des mesures faites en France      

 (source ANFR) 

Grand Public Travailleurs     

28 V/m  61 V/m 10 MHz – 400 MHz (radio FM) 

39 V/m 85 V/m 800 MHz ( LTE 800) 

41 V/m 90 V/m 900 MHz ( GSM, 3G) 

58 V/m 127  V/m 1800 MHz ( GSM, LTE) 

61 V/m 140 V/m > 2000 MHz ( LTE, Wifi, 

Bluetooth ..) 



Propagation des ondes 

E
x
p

o
s
it
io

n
 e

n
 V

/m
 Décroissance rapide de l’exposition en 

fonction de la distance à l’émetteur 

en mètres 

 l’OMS recommande l’indicateur Volt par 

mètre (V/m) qui peut être mesuré dans 

l’air en tout lieu.  



Les ondes dans notre quotidien  

 L’émission d’ondes d’une antenne relais est inférieure à 

celle de la plupart des appareils de notre quotidien  

 

Antenne relais  valeur médiane : 0,1 V/m;  90% à moins de 0,7 

V/m en extérieur et façade : 

En moyenne haute :  0,4 V/m à l’extérieur   

       0,32V/m derrière une fenêtre   

                    0,08V/m derrière un mur plein. 

http://www.telenantes.com/var/storage/images/media/images/visuels-actualites/oaptd-antenne-relais/180684-1-fre-FR/OAPTD-Antenne-relais_reference.jpg


Un texte de transposition de la 

directive européenne 

Public 

Recommandation 

1999/519/CE du Conseil de l'Union 

européenne du 12 juillet 1999 
relative à l'exposition du public aux champs 

électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz)  

Décret n° 2002-775 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)  

Travailleurs 

Directive 2013/35/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

juin 2013 concernant les prescriptions 

minimales de sécurité et de santé relatives à 

l’exposition des travailleurs aux risques dus 

aux agents physiques (champs 

électromagnétiques 

Décret n° 2016-1074 

du 3 août 2016 
relatif à la protection des travailleurs contre 

les risques dus aux champs 

électromagnétiques  



 

 

S’informer sur les ondes  

Les sites de l’Agence Nationale des Fréquences 

 
 

 

Le site Cartoradio de l’ANFR 

 www.cartoradio.fr  

 Localisation des antennes 

 Mesures des ondes radio des antennes 

 

http://www.cartoradio.fr/


Les conclusions des autorités sanitaires  


