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Antennes relais de téléphonie mobile 
 

Compte rendu de la commission de concertation 
 

du Jeudi 14 février 2019 
 

 
 
Présents : 
 
Elu :  
Monsieur Gérald CARMONA 
 
Orange : Madame Corinne MARTY 
Free Mobile : Monsieur Lilian STURNY 
SFR : Monsieur Jérôme PAGES 
 
Ville de Bordeaux/ Bordeaux Métropole : 
Madame Marie Astrid MENDEZ LUIZ (Service Architecture et patrimoine urbain en projet) 
Monsieur Didier SECARDIN (Service Santé - Environnement) 
 
Excusés :  
 
Opérateurs : 
Bouygues Telecom : Monsieur Pascal ROEHRIG 
 
Représentant d’association de consommateurs : 
Monsieur Marcel Soulette représentant « Consommation Logement et Cadre de Vie» 
 
Ville de Bordeaux/ Bordeaux Métropole : 
Monsieur Philippe LATRILLE (Directeur service Prévention) 
Monsieur François-Régis De CAZABAN (Directeur Général de la Vie Urbaine et de la 
Proximité)  
Monsieur Patrick FAUCHER (Directeur de l'Energie, de l'Ecologie et du Développement 
Durable) 
Monsieur Jérôme PASSICOS (Chef du service Droit des sols, Direction du 
développement et de l'aménagement PT Bordeaux) 
Monsieur Christophe TROUILLET (service aménagement numérique du territoire) 
Monsieur François VERGNON (service aménagement numérique du territoire) 
 
Elu : 
Monsieur Nicolas GUENRO 
 
 

http://teou/index.html
http://teou/index.html


 

 

../... 
 
 
Monsieur Carmona ouvre la séance. 
 
Le compte rendu de la précédente commission du 26 octobre 2018 est adopté en 
l'absence d'observations. 
 
Mr Sécardin fait ensuite le point sur les informations récentes disponibles en matière de 
Santé Publique :  
 
- Le Comité National de Dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux 
ondes électro magnétiques créé par la loi Abeille du 9 février 2015, relative à la 
sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation dans ce domaine vient 
d’être installé au sein de l’ANFR (le 12/12/2018). 
 
Celui-ci est constitué d’acteurs engagés sur ce sujet, associations, opérateurs et 
constructeurs, collectivités et services de l’état.    
 
Il doit représenter un lieu privilégié d’information, d’échanges et de concertation sur toute 
question liée à l’exposition aux ondes engendrées par les antennes, les objets 
communicants et les terminaux sans fil. L’étude et le suivi des aspects sanitaires reste 
bien-sûr toujours confié à l’ANSES.  
 
La réunion d’installation a permis de faire le point sur quatre grands thèmes : 
 
- la politique du gouvernement en matière d’aménagement numérique 
- le recensement annuel des mesures de champs 
- le bilan des points atypiques 
- les contrôles des DAS des téléphones portables 
 
Le dialogue instauré a permis de mettre en avant la nécessité d’approfondir les sujets 
suivants : l’exposition aux ondes du futur réseau 5G, le niveau de 6 v/m pour un point 
atypique, l’exposition dans les logements sociaux, transports et les écoles, les compteurs 
communicants et l’étude sur les petites antennes. Ces questions seront à l’ordre du jour 
des prochains Comités en 2019 (2 réunions annuelles au minimum). 
 
Nous suivrons donc avec attention les comptes rendus de ces travaux au niveau national.  
 
- L’ANFR a publié le bilan du premier semestre 2018 concernant la mesure des DAS 
(débit d’absorption spécifique) réalisée sur 51 téléphones portables prélevés dans les 
points de vente en France. Parmi ceux-ci, 43 téléphones portables se sont avérés 
conformes à la réglementation (inférieur à 2 w/kg pour le DAS « tronc »). 8 autres 
dépassaient la limite réglementaire (DAS « tronc » compris entre 2,04 et 2,52 w/kg).  
 
Deux d’entre eux ont fait l’objet d’un retrait du marché et d’un rappel des exemplaires déjà 
vendus. Pour les six autres, une mise à jour logicielle a permis de réduire la puissance 
des téléphones et de respecter le seuil fixé. 
 
Mr Pagés rappelle que la moyenne DAS maxi imposée réglementairement pour 
l’ensemble du corps, s’applique également aux émissions des antennes relais. Elle est 
fixée à 0,08 w/kg, soit une valeur 25 fois inférieure au DAS « localisé tête et tronc » fixé à  
2 w/kg et susceptible d’être atteint lors de l’utilisation d’un téléphone portable.  
          



 

 

      
 
Les opérateurs ayant rappelé régulièrement lors des dernières commissions leurs 
difficultés à trouver des sites permettant de couvrir de manière satisfaisante le territoire 
métropolitain, notamment dans les nouveaux quartiers, et leur souhait de pouvoir étudier 
l'implantation d'antennes sur des bâtiments communaux et métropolitains (ainsi que ceux 
des bailleurs sociaux...), Mr Trouillet qui n’a pu assister à cette réunion a cependant 
souhaité apporter les précisions suivantes. 
 
Il indique avoir pris en main ce sujet avec Mr Turby, élu métroplolitain délégué au 
Numérique, pour améliorer la situation dénoncée et demandé aux opérateurs de lui 
communiquer toute demande concernant des bâtiments ou terrains publics afin de les 
porter en interne. Il précise avoir commencé à rencontrer les bailleurs sociaux et 
recommande aux opérateurs de bien vouloir lui communiquer le nombre d’antennes qu’ils 
ont dû désinstaller et le nombre de refus d’implantation qu’ils se sont vu opposer, 
données essentielles pour poursuivre leur démarche. 
 
Mr Pagés signale la difficulté de répondre à cette demande car depuis plusieurs années 
les opérateurs n’ont pas cherché à s’implanter sur de tels immeubles étant donné la 
réponse négative de principe donnée par leurs propriétaires.           
 
Point préparation au réseau 5G : 
La phase d’expérimentation par les différents opérateurs avec des licences temporaires 
de 18 mois et des projets pilotes continue (Bouygues sur Bordeaux, SFR sur 
Toulouse…). Il s’agit de tester la technologie sur les fréquences déjà disponibles, les sites 
actuels, réaliser des mesures de champs avec l’ANFR, étudier des nouveaux protocoles 
de mesure adaptés aux particularités de la technologie 5G… 
Le début du déploiement commercial n’est toujours pas envisageable avant fin 2019 
début 2020.  
 
Mme Marty sollicite ensuite la commission pour réfléchir si possible sur les dispositions 
permettant de raccourcir les délais d’instruction des DIM et DP.  
 
Il est pris acte de son souhait. Un point sur l’organisation suivie les dernières années, le 
nombre de dossiers instruits, les contraintes réglementaires, le contexte actuel, sera 
effectué et présenté lors de la prochaine commission. Il est toutefois rappelé la difficulté 
d’augmenter la fréquence des réunions et souligné l’efficacité de l’organisation municipale 
mise en place au sein du service du Droit des Sols. Celle-ci permet en effet de réaliser 
une « pré instruction » en matière d’urbanisme, d’informer les élus et de recueillir leur avis 
dès le début du projet d’implantation, assurant généralement ensuite une suite favorable 
aux DIM présentées en commission.   
 
 
La seconde partie de la réunion est consacrée à l’examen des projets. 
 
 
 
 

 




