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I- Préambule 

1 Synthèse et motivation du projet  
 

En tant que titulaire de licences 3G, 4G et 5G, Free Mobile est soumis à des obligations nationales 
qui concernent notamment la couverture de la population, la qualité de service et sa disponibilité, 
le paiement de redevances, la fourniture de certains services ainsi que la protection de la santé et de 
l’environnement.  
 
Free Mobile est notamment impliquée 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.  
La couverture des territoires en services de communications et services mobiles est adaptée à la 
réalité des usages et permet aux territoires d’apporter à leurs administrés les moyens de 
communications indispensables à leur vie personnelle et professionnelle.  
 
Ainsi, Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et collectivités et 
contribuer à l’aménagement numérique des territoires et sa pérennité en anticipant les évolutions 
des besoins et usages.  
 
Cette anticipation est d’autant plus vitale à la lumière du rôle crucial des moyens de 
communication dans la crise sanitaire qui a frappé tous les territoires et l’incertitude, notamment 
en termes de re-confinement local, qui lui est liée.  
 
Compte tenu de l’augmentation constante des besoins en connectivité mobile, de 40% à 50% depuis 
un an selon l’ARCEP, 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 et 
précis de déploiement du Très Haut Débit Mobile dans l’ensemble des territoires. Et ce, dans le 
respect permanent des normes de protection sanitaire et en maîtrisant l’empreinte carbone du 
réseau par intégration continue des technologies les plus récentes. 
 

L’envolée des usages de téléphonie mobile, +18% contre une moyenne de 2 à 5% au cours des 5 
dernières années ainsi que la multiplication par 3 du volume de données depuis les clés mobiles 
observées par l’ARCEP sur les 15 premiers jours du confinement illustrent la nécessité de mettre en 
place urgemment une infrastructure mobile adaptée et résiliente permettant de prendre en charge 
instantanément une croissance exponentielle des usages distants fiables. 

A ce titre, le programme de Free Mobile, réalisé au plus près des besoins des territoires et de leurs 
administrés, est urgent étant donnée l’accélération exponentielle du besoin en débit liée aux outils 
numériques fort consommateurs de débit qui sont inéluctablement amenés à se généraliser qui 
plus est vu le contexte sanitaire comme, par exemple, les téléconsultations/télésoins, le télétravail 
et l’enseignement à distance, la possibilité de veiller en direct sur ses proches.  

 
L’introduction de la 5G permet de faire bénéficier les utilisateurs ayant opté pour la 5G d’une 
technologie inédite pour couvrir leurs besoins en termes de débit par simple ajout d’équipements 
sur le réseau existant.  
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En effet, la 5G a été pensée pour couvrir ponctuellement et uniquement le temps de la 
communication le demandeur du service tout en assurant une multiplication allant jusqu’à 10 des 
débits ainsi qu’une latence durée d’attente avant le début du service (dit de «latence») fortement 
réduite.  
 
Ce processus de déploiement d’équipements 5G, qui constitue une étape cruciale au sein du 
programme de planification, de déploiement et de modernisation du réseau, doit être anticipé étant 
donné les délais incompressibles, entre 18 et 24 mois, nécessaires au déploiement des équipements 
sur chaque site 
 
En effet, ce dernier implique, la mobilisation et l’intervention de nombreux travailleurs et artisans, 
principalement locaux, exerçants dans différents corps de métier :  géomètres, aménageurs/syndic 
d'électricité, notaires, chauffeurs/livreurs, grutiers, conducteurs de travaux (Génie Civil, Electricité), 
et, indirectement hôteliers, restaurateurs …  
 
Le déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi.  
Le spectre de fréquences accessibles par l’opérateur est réglementé et fait l’objet d’autorisations 
assorties d’obligations réglementaires.  
Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l’objet d’une autorisation d’émettre dans une 
bande de fréquences donnée de la part de l’ANFR avant d’être mise en service. L'ANFR vérifie 
notamment que les seuils sanitaires d’exposition du public aux rayonnements électromagnétiques 
sont respectés. 
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2  Phases du déploiement d’une nouvelle antenne-relais (à titre informatif) : 
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II -  Etat actuel implantation des antennes relais sur la commune de 
MONDONVILLE 
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III - Notre besoin de couverture : Situation géographique 

 

 



 

31150_004_00_ MONDONVILLE (31700) Page 8 sur 11 

Réunion du 18 Novembre 2020 

 

IV -Prospects ayant donné leur accord 
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V - Radiofréquences et santé 

 

Fiches pédagogiques  de l’Etat  
 
Téléchargeables sur le site gouvernemental www.radiofrequences.gouv.fr 

 
 

Antennes relais de téléphonie mobile    http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/antennes

-relais_fiche_web_-3.pdf 

Questions-Réponses sur les antennes relais  http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/qu
estions_-
_reponses_sur_les_antennes_relais_web_-1.pdf 

Les obligations des opérateurs de téléphonie 
mobile  

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/le
s_obligations_des_operateurs_de_telephonie_m
obile.pdf 

Surveiller et mesurer les ondes 
électromagnétiques  

http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/brochure

_vf-2.pdf 

 
 
 

Fiches ANFR  
 
Téléchargeables sur le site www.anfr.fr 
 

Exposition du public aux ondes : Le rôle des 
Maires  

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/

expace/ANFR-Brochure-exposition-aux-ondes-

maires.pdf 

Présentation de la 5G  https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/

5G/ANFR_5G.pdf 

 

 

 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/les_obligations_des_operateurs_de_telephonie_mobile.pdf
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/les_obligations_des_operateurs_de_telephonie_mobile.pdf
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/les_obligations_des_operateurs_de_telephonie_mobile.pdf
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_vf-2.pdf
http://www.radiofrequences.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_vf-2.pdf
http://www.anfr.fr/
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/ANFR-Brochure-exposition-aux-ondes-maires.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/ANFR-Brochure-exposition-aux-ondes-maires.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/ANFR-Brochure-exposition-aux-ondes-maires.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/5G/ANFR_5G.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/5G/ANFR_5G.pdf
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Seuils Organisation Mondiale de la Santé 
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Autres types d’ondes 
 

 


