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Qui fait quoi ?

ÉTAT

Il définit le cadre législatif et réglementaire :
• les obligations de l’opérateur en termes de couverture et de qualité de service
• les conditions de l’autorisation délivrée à l’opérateur et permettant l’usage des fréquences
• les seuils d’exposition aux ondes radio, dans l’objectif de protéger la santé du public
• les règles s’appliquant à tout projet d’urbanisme et donc aux antennes-relais.

• Se concerte avec l’opérateur tout au long du projet.

CADRE LÉGISLATIF
ET RÉGLEMENTAIRE

• Définit et organise les actions d’information et de concer-

• Peut, s’il le souhaite, faire à l’opérateur des propositions

d’emplacement pour le projet.

• Peut, s’il le souhaite, demander à l’État une mesure de l’ex-

position ou à l’opérateur une estimation de l’exposition
qui sera générée par la nouvelle antenne.

tation à l’attention de la population, en s’appuyant notamment sur le dossier d’information de l’opérateur et sur les
outils d’information de l’État.

• Instruit la demande d’autorisation d’urbanisme.

• Peuvent, s’ils le sou-

la demande
d’autorisation d’émettre (Agence Nationale
des Fréquences, ANFR).

haitent, faire remonter
à l’opérateur des problèmes de couverture
mobile.

• Instruit

LE MAIRE

• Traite les demandes de

• Peuvent, s’ils le sou-

haitent, demander au
maire ou à l’État de faire
mesurer
l’exposition
aux ondes radio.

mesure de l’exposition
aux ondes radio.

• Indique la localisation

des émetteurs et les résultats des mesures sur
www.cartoradio.fr.

• Dans certaines zones

géographiques, il délivre un avis approuvant ou rejetant l’architecture du projet et son
intégration dans le paysage (Architecte des Bâtiments de France, ABF).

• Peuvent, s’ils le sou-

L’ÉTAT

LES RIVERAINS

haitent, participer aux
actions d’information
et de concertation décidées par le maire.

& ASSOCIATIONS LOCALES

• Négocie

avec l’opérateur les conditions
d’utilisation de l’emplacement retenu pour le
projet.

• Le Préfet préside l’Ins-

• Définit et organise, s’il

tance de Concertation
Départementale qui a
mission de médiation.

L’OPÉRATEUR

LE BAILLEUR

le souhaite, l’information et la concertation
à l’attention des éventuels locataires.

• Informe le maire dès le lancement du projet et se concerte

• Réalise, lorsque le maire le demande, une estimation de

• Négocie avec le bailleur les conditions d’utilisation de l’em-

• Participe aux actions d’information et de concertation

• Définit les caractéristiques techniques et architecturales

• Construit et met en service l’antenne-relais, une fois qu’il a

avec lui tout au long du projet.

placement retenu pour le projet.
du projet.

• Élabore le dossier d’information à l’attention du maire, le

l’exposition aux ondes émises par la nouvelle antenne.
menées à l’initiative du maire ou du bailleur.

obtenu à la fois l’accord du bailleur, l’autorisation d’émettre
de l’ANFR et l’autorisation d’urbanisme du maire.

dossier technique à l’attention de l’ANFR et la demande
d’autorisation d’urbanisme.

La Fédération Française des Télécoms a pour objectif de promouvoir une industrie des télécoms responsable
et innovante au regard de la société, de la santé, de l’environnement, des personnes et des entreprises.
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Les grandes étapes d’un projet

Réseau saturé
ou absent
pour la téléphonie
ou l’internet mobile

L’OPÉRATEUR
PAS DE
RÉSEAU

Définition
des besoins radio

Recherche
de l’emplacement
Information
de la mairie sur le projet

2 À 3 ANS EN MOYENNE

Contacts avec
bailleurs potentiels

LE MAIRE
LES RIVERAINS
& ASSOCIATIONS LOCALES

L’OPÉRATEUR

Choix
de l’emplacement

LE BAILLEUR

Négociations avec
le ou les bailleur(s)
de l’emplacement retenu

Définition
des caractéristiques
techniques du projet

Concertation avec la mairie
sur le projet

Remise du dossier
d’information au
maire et au bailleur

Actions d’information
et de concertation
décidées par le maire

Instruction par l’État
des demandes
d’autorisation
administrative,
dont autorisation ANFR

Instruction par la mairie
de la demande
d’autorisation d’urbanisme
(si nécessaire)

L’ÉTAT
Autorisation ANFR
d’émettre

Signature du bail

Autorisation
d’urbanisme
(si nécessaire)

Information via site web
ou bulletin municipal, …
Réunion publique,
exposition, permanence,…
Commission communale
de concertation

Autorisations
nécessaires
à la réalisation
du projet

Affichage réglementaire
Travaux de construction de l’antenne-relais
Mise en service de l’antenne-relais

RÉSEAU

OK

TÉLÉCHARGER TOUTES LES FICHES PÉDAGOGIQUES SUR LE SITE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS : http://www.fftelecoms.org
POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX MOBILES : Portail d’information de l’Etat : www.radiofrequences.gouv.fr Agence Nationale des Fréquences (ANFr) : www.anfr.fr et www.cartoradio.fr - Association des Maires de France : www.amf.asso.fr - Fédération Française des Télécoms : www.fftelecoms.org

Contact : federation@fftelecoms.org
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