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Limiter les ondes sur son territoire, c’est possible
Baptiste Cessieux | A la une | Ingénierie | Publié le 11/01/2021

La collectivité peut-elle encadrer la quantité d’ondes sur son territoire ? À coups de contrats ou de
chartes, certaines villes mettent déjà des limites aux ondes provenant des antennes relais.

Près de 500 000 antennes maillent le territoire
métropolitain. Très exactement 460 588 selon l’ANFR, qui recense indifféremment les antennes 2G, 3G, 4G ou 5G.
Face à cette prolifération, certaines collectivités s’interrogent sur la nécessité du contrôle. Après tout, la
consommation de données mobiles progresse sans cesse : doit-elle souffrir d’une limitation de vitesse ? C’est
normalement à l’État de trancher cette question car il possède l’exclusivité des pouvoirs de police relatifs à
l’implantation des antennes relais. Villes et métropoles ne sont pourtant pas sans pouvoir car elles exercent un
contrôle sur l’urbanisme. D’abord grâce à l’obligation de permis de construire pour les structures de plus de 12 
mètres, ensuite grâce aux bâtiments publics nécessaires à l’implantation d’antennes relais en hauteur.

Déploiement des équipements relais

En espaces intérieurs, dans le métro ou les tunnels automobiles, la collectivité renforce encore son pouvoir de
décision. Là où les ondes des antennes extérieures ne pénètrent pas, ce sont les collectivités qui organisent le
déploiement d’équipements relais. Il est alors possible de contacter les différents opérateurs pour qu’ils déploient
leurs équipements ou de faire affaire avec un tiers qui mettra en place un équipement unique, ensuite loué aux
opérateurs. C’est le choix qui a été fait dans le métro rennais en 2018. La collectivité a alors signé un contrat
avec l’opérateur TDF pour apporter le très haut débit mobile tout en respectant des contraintes d’exposition bien
inférieure aux normes légales – celles-ci varient de 28 à 61 volts par mètre (V/m). Dans les sous-sols rennais, le
conseil métropolitain impose « un niveau de champ d’exposition médian inférieur à 0,3 V/m, inférieur à 1 V/m
dans 99 % des cas et n’excédant pas 3 V/m ». Charge à l’opérateur de se mettre en conformité avec les termes
du contrat. Ce qu’il a fait en déployant sa technologie maison : le système DAS, pour distributed antenna system.

Mutualiser les antennes indoor
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« Il s’agit d’une infrastructure mutualisée », détaille Ysabelle Cochemé, de l’entreprise TDF. « Chaque antenne
directionnelle envoie les signaux de tous les opérateurs dans une direction donnée, ajustée au mieux pour couvrir
une station de métro. Il n’y a donc qu’une seule antenne à la place d’une pour chaque opérateur. C’est plus
économique et plus écologique ». Derrière l’antenne, chaque opérateur dispose de son local technique qui
transmet son signal à l’antenne relais. Cette technique de mutualisation est aussi utilisée dans une dizaine de
kilomètres de tunnel de la rocade marseillaise. TDF a également signé en 2017 un contrat-cadre de vingt-cinq ans
avec SNCF Gares et Connexions pour déployer ses DAS.

Au-delà de la mutualisation, ce type de contrat permet aussi d’avoir un interlocuteur unique et de fournir la bande
passante de façon non discriminante. La concurrence entre opérateurs grand public se joue alors uniquement sur

la largeur du spectre [1] acquise et non sur la puissance des antennes.

« Les villes pourraient même aller plus loin et faire de la régie », note Joe Wiart, président du comité d’orientation
« Ondes Paris » et responsable de la chaire de recherche Caractérisation, modélisation et maîtrise des expositions
aux ondes électromagnétiques (C2M), à Telecom ParisTech. « Mais un opérateur vend un service et il doit être
meilleur que les autres. Passer par un opérateur unique peut implicitement uniformiser les offres. Bien sûr, les
antennes récentes peuvent pousser plusieurs fréquences mais des problèmes d’interférences sur les fréquences
proches peuvent survenir ». Paradoxalement, en cas de mutualisation, un même transfert d’information peut
demander plus de puissance à cause des interférences entre les différentes longueurs d’onde portées par
l’antenne. « Et puis il faut garder en tête que lorsque l’on parle d’exposition aux ondes, elle provient très
majoritairement des téléphones portables », continue le chercheur. « Pour donner un ordre d’idée, dix minutes de
conversation téléphonique sans kit main libre équivaut à un mois d’exposition à une antenne relais. Et ce n’est
pas tout car la distance entre l’antenne et l’utilisateur a également son influence. Plus l’antenne est loin de
l’appareil et plus le portable émet fort ! »

Un acte politique

Face au déséquilibre des chiffres d’émissions entre infrastructures et utilisateurs, il se pose tout simplement
l’intérêt d’imposer aux antennes une limite inférieure aux normes légales, qui sont elles-mêmes inférieures aux
normes sanitaires. « Il faut appeler un chat, un chat : certaines collectivités veulent faire bouger les lignes et cela
peut passer par leurs contrats », explique Schehérazade Abboub, du cabinet Parme Avocats. « Les collectivités ont
de nombreuses compétences pour intervenir sur leur espace public et peuvent souhaiter aller plus loin que les
normes nationales. C’est possible, nous l’avons déjà fait. Cela va au-delà de savoir « où est la limite ». Si demain
il y a 15 000 objets connectés sur un territoire, qu’est-ce que l’on fait ? Comment régule-t-on ? »

Imposer une limite d’exposition des antennes, plus politique que sanitaire, permet de poser les questions. Choisir
la commande publique comme acte politique oblige malgré tout à se protéger. « Un prestataire peut attaquer une
consultation s’il ne dispose pas des capacités techniques pour répondre à la demande », prévient Schehérazade
Abboub. « Mais une collectivité peut également indiquer avoir l’équipement nécessaire et le mettre à disposition
de l’ensemble des candidats afin de garantir l’égalité de traitement. C’est exactement de cette manière que l’on a

pu déjouer certaines questions sur le stockage des données, via des data centers [2] publics locaux de proximité.
Évidemment, prendre la gestion directe sur ces questions implique des risques. La collectivité est en maîtrise de
ses responsabilités et ces actes peuvent avoir des conséquences judiciaires. Dans le cas de la maîtrise des
données, il a fallu mettre en place des rapports de force ».

Une solution chartée
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Avec ou sans rapport de force, la commande publique ne peut pas s’exercer partout. Une fois sortis des
souterrains de la ville, les opérateurs de télécommunication sont libres de l’emplacement de leurs antennes.
Libres ? Pas tout à fait. « Les collectivités qui possèdent beaucoup de bâtis sur leur territoire ont un atout »,
explique Joe Wiart. « Et les permis de construire de structures supérieures à 12 mètres doivent être validés ».
Avec ces quelques cartes, une collectivité locale peut entamer la discussion avec les opérateurs.

C’est ainsi que la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a mis en place en 2002 une charte avec les opérateurs. Selon
ses dires, elle serait la première de France à avoir mis en place un tel document. La plupart des métropoles ont
mis en place des chartes similaires avant que la loi dite « Abeille » n’instaure certaines règles en 2015. Cette loi,
modifiée en 2018 par la loi Elan, permet aux maires de recevoir des dossiers d’information lors de l’installation ou
la modification d’un site. Les édiles ont également la possibilité d’exiger un état des lieux d’une installation
existante ou une simulation de l’exposition aux ondes d’une future installation.

« Depuis cette loi, l’ANFR met en place des mesures pour évaluer l’exposition moyenne et les points atypiques,
supérieurs à 6 V/m », rappelle Joe Wiart. « Rien n’empêche une ville de décider un contrôle local plus important
mais signer une charte contraignante n’est pas facile. Il faut être prudent car l’attention se focalise facilement sur
les antennes relais et on ne tient pas compte de l’exposition du téléphone de l’utilisateur ou de celui de son
voisin. Il est important d’étudier des solutions de faible exposition aux radiofréquences à différents niveaux.
Dispositifs radio, architecture de réseaux, gestion et fourniture de service ont autant, voire plus d’intérêt. Par
exemple, une architecture du réseau en petites cellules avec des petites antennes qui viendraient compléter les
plus grosses, permettrait de limiter les puissances émises par les portables ».

Charte et commande publique ont tout de même pour elles de rester au plus proche des prérogatives de la
collectivité. Toutes deux ont également l’élégance de ne pas distinguer les technologies. En discutant une limite
de puissance par mètre, on place un objectif en laissant libre le choix technologique de l’atteindre. Le risque :
créer un espace contraint où le premier arrivé est le premier servi.
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