Communiqué de presse
La feuille de route du Comité national de dialogue sur l’exposition
du public aux ondes électromagnétiques définitivement adoptée
Maisons-Alfort, le 21 mars 2019 – Hier s’est tenu à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) le 2e
Comité national de dialogue sur l’exposition du public aux ondes électromagnétiques rassemblant
une soixantaine d’acteurs. Au cours de cette séance, la feuille de route du Comité a été validée.
Dans la continuité de l’installation du Comité, présidé par Monsieur Michel Sauvade, maire de Marsac-enLivradois, qui avait eu lieu le 12 décembre dernier, cette nouvelle session a permis d’approfondir plusieurs
sujets identifiés lors de la 1ère séance.
Les dossiers à l’ordre du jour ont porté sur :
- l’exposition créée par des constellations de satellites ;
- l’implantation de relais mobiles et l’exposition dans les logements sociaux ;
- le bilan des points atypiques recensés en 2018 et leur trajectoire de résorption ;
- l’évaluation de l’exposition découlant de la généralisation de la 4G dans une zone urbaine très
dense ;
- les équipements 5G (antennes et terminaux).
Les échanges ont été denses et ont permis à chacun, associations, opérateurs, constructeurs, collectivités
et services de l’Etat, de faire valoir son point de vue sur différents aspects de l’exposition du public, qu’il
s’agisse des hypothèses de simulation, des méthodes de mesure, de la démarche pour identifier des points
d’attention ou de l’information locale des parties prenantes.
Part ailleurs, la feuille de route du Comité a été définitivement adoptée. Elle propose 5 axes de travail :
- les évolutions technologiques, avec une priorité qui sera donnée à la 5G ;
- l’exposition créée par les stations radioélectriques et les objets communicants ;
- les points atypiques : leur recensement et la trajectoire des résorptions ;
- l’exposition créée par les terminaux ;
- les protocoles de mesures et les indicateurs d’exposition.
Le prochain Comité national de dialogue aura lieu le 19 juin prochain. Un premier état des travaux
actuellement menés dans le cadre des pilotes 5G autorisés en France sera présenté.

Pour plus d’informations :





La feuille de route du Comité
Les présentations
Le rapport sur les points atypiques pour l’année 2018
L’étude par simulation de l’évolution de l’exposition du public créée par la téléphonie mobile en
zone urbaine très dense

