
 
 

 

 
MAIRIE D'AVIGNON 

PLACE DE L'HORLOGE 
 

84045 AVIGNON CEDEX 9 
 
 

Aix en Provence, le 02 Novembre 2020 
 

 

Objet : Mise en service du réseau 5G sur les antennes-relais et fréquences existantes  
 
Monsieur le Maire,  
 
Les réseaux de téléphonie mobile sont devenus des infrastructures essentielles pour nos concitoyens et le 
développement économique et culturel de nos territoires. La crise de la COVID a placé la disponibilité et la 
qualité des moyens de télécommunications au premier rang des besoins des communes. Il est donc de notre 
responsabilité collective d’assurer la continuité d’activité dans la formation, la santé et les emplois 
aujourd’hui et demain. 
 
Pour maintenir son réseau à ce niveau d’exigence et améliorer sa qualité de service tout en se préparant 
aux besoins futurs de votre commune et de ses administrés, Bouygues Telecom souhaite faire évoluer son 
réseau mobile.   
 
A travers sa décision n°2017-07341, l’ARCEP1 a autorisé Bouygues Telecom à utiliser les fréquences de la 
bande 2100MHz sans restriction technologique 3G/4G ou 5G. Nous vous informons donc par la présente 
que nous prévoyons de convertir cette bande de fréquence, déjà présente sur les sites mobiles Bouygues 
Telecom de votre commune, en 5G (liste détaillée en annexe). 2 
 
Concrètement, l’utilisation de la bande 2100 MHz pour proposer cette nouvelle technologie se traduira, 
dans les semaines et mois à venir, par une adaptation logicielle mineure des antennes-relais existantes sur 
votre commune. Cette mise à jour n’implique aucune modification du système antennaire, ni aucune 
modification de l’exposition aux radiofréquences.  
 

 
1 L’ARCEP est le régulateur de notre secteur d’activité 
2 Décision n° 2017-0734 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 

juin 2017 modifiant les autorisations d’utilisation de fréquences de la société Bouygues Telecom pour mettre en 

œuvre la neutralité technologique dans la bande 2,1 GHz FDD 

 



 
 

 

Cette introduction de la technologie 5G a fait l’objet d’une autorisation préalable de l'Agence nationale des 
fréquences (ANFR) pour chacun des sites concernés. Elle s’inscrit dans le strict respect des valeurs limites 
d’exposition du public aux champs électromagnétiques établis par le décret 2002-775 du 3 mai 2002. 
 
Bouygues Telecom ayant fait le choix de la transparence, nous souhaitons par la présente vous faire part de 
cette évolution et vous annoncer l’envoi à venir des dossiers d’information au maire (DIM) de chaque 
station concernée par cette évolution. 
 
Vous bénéficierez d’un réseau rénové dès 2020, sans modification paysagère.  
 
Alors que tous les acteurs économiques ont été durement touchés par la crise sanitaire, cette avancée 
technologique ouvre sur votre territoire de nouvelles opportunités pour les entreprises, amenant des 
innovations porteuses de croissance d’activités et de créations de services. Dans votre commune, vos 
administrés, vos visiteurs et l’ensemble de votre tissu professionnel (entreprises, artisans, etc.) auront ainsi 
accès à une technologie plus efficiente, au service des relations humaines et d’une ville responsable.   
 
Notre objectif est d’offrir une qualité de service optimale à nos clients en initiant, en amont du déploiement 
des nouvelles fréquences 3500 MHz à partir de fin 2020, la transition progressive de notre réseau vers la 
5G. Celle-ci deviendra très bientôt un outil structurant pour tout projet de ville innovante, composée de 
transports plus intelligents, de bâtiments et d’infrastructures moins consommateurs d’énergie.  
 

Nos équipes de la Direction Régionale Méditerranée (Philippe Bascou pour les départements 18 et 84 – 
pbascou@bouyguestelecom.fr; Laurent Drancourt pour départements 06, 83, 04 et 05 – 
ldrancou@bouyguestelecom.fr, Catherine Savy pour les départements 30, 34, 11, et 66 – 
csavy@bouyguestelecom.fr ) demeurent à votre disposition pour plus de précisions, ou une rencontre, si 
vous le souhaitez. 
 
Dans l’attente de cet échange, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos sincères salutations. 
 
 

 
 
Julien Lair 
Directeur Régional Centres Alpes et Méditerranée 

 
 
Nous déployons et opérons nos réseaux mobiles dans le cadre des Autorisations d’utilisation 

des fréquences qui nous sont délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes. Ces Autorisations incluent des obligations de couverture et de qualité de service, 
strictement contrôlées par l’Autorité. 
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2. FICHE D’IDENTITE DU SITE

Commune : AVIGNON 

Nom du site : T29438 

Adresse du site :  

Lieu-Dit Bompas – Pylône TDF - 84000 AVIGNON 

Coordonnées du site : 

X : 807373 Y : 1880357 Z : 39 

Le projet concerne une : 

Installation d'une nouvelle antenne-relais

Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait l’objet de : 

Déclaration préalable : oui non

Permis de construire : 
oui non

lom
Oval

lom
Oval

tos
Oval
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3. FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU MOBILE

lom
machine à écrire
Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules adjacentes accueillant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylône dédié ou un point haut existant, communiquant directement avec les terminaux (smartphones, box etc.) dans son périmètre. La zone couverte peut varier d’un demi à plusieurs kilomètres selon le relief et la densité de population environnante.Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs et l’augmentation des usages ont des conséquences sur la qualité de service. C’est pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile sont dans la nécessité d’adapter continuellement le réseau à la réalité de la consommation pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique et de navigation internet. Concrètement, cela peut se traduire sur le terrain par des modifications logicielles sur des sites existants sans ajout d’antenne ou par la construction de nouveaux sites 4G/5G, permettant d’assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET

Le déploiement de la 5G se fait dans le cadre des autorisations d’utilisation de
fréquences octroyées par l’ARCEP.

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom projette
la modification d’une antenne relais pour contribuer à la couverture de
votre quartier en 5G.
Ce projet consiste uniquement à installer une nouvelle carte dans le boi-
tier technique préexistant.

En effet, à travers sa décision n°2017-07341, l’ARCEP autorise Bouygues
Telecom à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz sans restriction
technologique. Cette mise à jour n’implique aucune modification d’émis-
sion, ni ajout d’antenne sur le site.

La 5G va donner de l'oxygène au réseau et permettre de surfer rapide-
ment même dans des zones à forte affluence en évitant des effets de sa-
turation. C’est la raison pour laquelle le déploiement de la 5G va démar-
rer par les grandes villes.
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5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET
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6.1. EXTRAIT CADASTRAL
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6.2. PLAN DE SITUATION A L’ECHELLE 
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Existant:

lom
machine à écrire
6.3. PLAN DE MASSE
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1
Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique 

2
Tilt prévisionnel : angle d’inclinaison de l'antenne par rapport à la verticale 

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 9 février 2015 relative à la 
sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition 
aux ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage à respecter les valeurs limites 
des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002. 

N° 

d'antenne 

Génération 

de système 

mobile 

Gammes de fréquences Azimut1 

Hauteur 

par 

rapport 

au sol 

Tilt 

prévisionnel2 

Puissance 

Isotrope 

Rayonnée 

Puissance 

Apparente 

Rayonnée 

1 4G       LTE800           0° 28m 6°                  32.74 dBW       30.59 dBW

1     2G-3G       GSM-UMTS900          0° 28m     6°                  27.88 dBW       25.73 dBW

1 4G LTE1800 0° 28m 6° 38 dBW          35.85 dBW

1     3G-4G        UMTS-LTE2100        0°                 28m       6° 32 dBW          29.85 dBW

1 4G             LTE2600 0°  28m 6° 35.48 dBW       33.33 dBW

1 4G LTE700 0° 28m INACTIVE

2  4G LTE800         120°              28m                      6° 32.74 dBW       30.59 dBW

2 2G-3G          GSM-UMTS900                   120°              28m       6° 27.88 dBW       25.73 dBW

2           4G    LTE1800            120° 28m          6°      38 dBW          35.85 dBW

2 3G-4G       UMTS-LTE2100 120°              28m 6° 32 dBW          29.85 dBW

2 4G    LTE2600 120° 28m        6° 35.48 dBW       33.33 dBW

2 4G LTE700 120° 28m INACTIVE

3  4G LTE800         240°              28m                      6° 32.74 dBW       30.59 dBW

3      2G-3G GSM-UMTS900               240° 28m                      6°   27.88 dBW       25.73 dBW

3  4G LTE1800          240° 28m  6° 38 dBW          35.85 dBW

3 3G-4G UMTS-LTE2100 240° 28m 6° 25 dBW          22.85 dBW

3 4G LTE2600 240° 28m 6° 35.48 dBW       33.33 dBW

3 4G LTE700 240° 28m INACTIVE

6.4. LES CARACTERISTIQUES D’INGENIERIE 

DE L’INSTALLATION 

lom
Boite de texte  
3G-4G-5GNR

lom
Boite de texte  
3G-4G-5GNR

lom
Boite de texte  
3G-4G-5GNR
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Bouygues Telecom s’engage, dès lors que tous les éléments seront 

connus, à informer le maire de la commune de la date effective des 

travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de 

cette installation. 

7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX
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� Existence d’un périmètre de sécurité accessible au public ? 

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être 

supérieur au seuil du décret ci-dessous. 

oui, balisé non

� Présence d’un établissement particulier de notoriété publique visé à 

l’article 5 du décret n°2002-775 situé à moins de 100 mètres de 

l’antenne d’émission ? 

Si la réponse est oui, liste des établissements en précisant pour chacun : le nom, l’adresse, l’estimation du 

niveau maximum de champ reçu, en V/m et sous la forme d’un % par rapport au niveau de référence du décret 

n°2002-775. 

oui non

Nom Nature Adresse Estimation de 
champs reçus en 

V/m 

Estimation en % 
de la valeur 

limite3 

3
selon décret n° 2002-775 

Votre contact pour ce projet : 

8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Philippe BASCOU
PBASCOU@bouyguestelecom.fr
Chargé de Relations Extérieures
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9. ETAT DES CONNAISSANCES
SCIENTIFIQUES
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