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- FOCUS DU MOIS -
EXPOSITION DU PUBLIC AUX ONDES :

L'ANFR PUBLIE DEUX RAPPORTS DE MESURES 

L'ANFR a publié au mois de mars deux rapports sur l'exposition du public aux ondes
électromagnétiques. Le premier de ces rapports porte sur l'exposition générée par les kits
de communication Starlink fournis aux abonnés par la société SpaceX. La deuxième
étude porte sur des mesures d’exposition aux faisceaux hertziens (FH), largement
utilisés en France pour établir des liaisons point à point : plus de 123 000 antennes FH sont
réparties sur tout le territoire ! 

L'ANFR mesure l'exposition aux ondes
produite par les kits de communication
Starlink

Ces kits de communication sont fournis
aux abonnés pour leur permettre de se
connecter à Internet haut débit via un
réseau satellitaire.

Lire le rapport de mesures
Lire le communiqué de presse

L'ANFR publie une étude d'exposition
aux ondes générée par les FH

Afin de répondre aux interrogations du
public et des associations, l’ANFR a mené
cette étude qui montre que les liaisons FH,
très directives, rayonnent très peu en
dehors de leur faisceau principal. 

Lire le rapport de mesures

https://eye.comm.anfr.fr/m2?r=wAXNBDi4NWQ1MTU4ZWUxMWNlNjI1ZGI5NTFiMDA1xBBDedDR59DL0MBJUNCyL9CR0LbQzC0D0Iy4NjBmMThmZjg5NjliMGY0MzNlYWZlYTM2tkx1ZG92aWNhLlJPU1NJQGFuZnIuZnKgmLNFTUFJTF9DT1JSRUNUSU9OX0lEoKhTVEFURV9JRKZOT1JNQUyuT1JJR0lOX0tJTkRfSUSkTElTVKpDT05UQUNUX0lEtlJuMzY4REZ2U29PY2JxQk92b0JSQ3exT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSvTmV3c2xldHRlciBBTkZStjdsakhGTUdVU1RPaDZaS1hVUUJGekGgtmJyMUpHRXVsVENtek1TVHFvdlp3Q1Ggs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtmtiWEhyTjduU1plcVEwWkdYS1dfbXeg
https://www.anfr.fr/
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/20220224-etude-exposition-starlink.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/medias/CP/2022/20220224-CP-etude-exposition-starlink.pdf
https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/20220325-etude-exposition-FH.pdf


Starlink : comment ça marche ? Lire le communiqué de presse

- LES ENQUÊTES DE L'ANFR -

Libérez les turfistes ! 
Mais que font toutes ces personnes sur le parking de
l'hippodrome de Paris Longchamp ? Réunis pour la
100e édition du Qatar Prix Arc de Triomphe, les
turfistes et les agents de l'ANFR se sont trouvé face à
un cas de brouillage bien particulier ! Heureusement,
nos agents et leur matériel de pointe sont parvenus à
maitriser la perturbation en moins de temps qu'il n'en
faut pour passer au triple galop !

Lire la suite
Toutes les enquêtes

- ACTUALITÉ  FRANÇAISE -

Loi visant à renforcer le contrôle
parental sur les moyens d'accès à
internet : de nouvelles missions pour
l’ANFR

Le 3 mars 2022, la loi n° 2022-300 visant
à renforcer le contrôle parental sur les
moyens d'accès à internet a été publiée au
JO. Pour mieux protéger les enfants sur
internet, cette loi prévoit d'obliger les
fabricants d'appareils connectés à installer
un dispositif de contrôle parental et à
proposer son activation gratuite lors de la
première mise en service de l'appareil.
L'ANFR contrôlera ces nouvelles
obligations.

Lire la suite

Zoom sur l’évolution des sites de
téléphonie mobile en France depuis
2012

L’ANFR s’est penchée sur l’évolution des
parcs de sites mobiles en France sur la
décennie passée. Découvrez, au travers
de cet article, les dynamiques de
l’évolution dans le temps du nombre de
sites déclarés en service pour les
technologies 2G à 5G.
Il est notamment constaté que chaque
nouvelle génération de réseau mobile
surpasse la génération précédente en
rapidité de déploiement. 

En savoir plus

https://www.youtube.com/watch?v=1qV1kjXtvnI
https://www.anfr.fr/fileadmin/medias/CP/2022/20220325-CP-rapport-exposition-FH.pdf
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/les-enquetes-de-lanfr-liberez-les-turfistes/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/les-enquetes-de-lanfr-a-la-rescousse-des-donnees-scientifiques-du-marion-dufresne-dans-les-terres-australes/
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/brouillages/les-enquetes-de-lanfr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287677#:~:text=LOI%20n%C2%B0%202022%2D300,%C3%A0%20internet%20(1)%20%2D%20L%C3%A9gifrance&text=l'Union%20Europ%C3%A9enne-,LOI%20n%C2%B0%202022%2D300%20du%202%20mars%202022%20visant,'acc%C3%A8s%20%C3%A0%20internet%20...
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/loi-visant-a-renforcer-le-controle-parental-sur-les-moyens-dacces-a-internet-de-nouvelles-missions-pour-lanfr/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/zoom-sur-levolution-des-sites-de-telephonie-mobile-en-france-depuis-2012/


Le Prix d’Amérique sur la blockchain
des fréquences

Le Prix d’Amérique 2022 s’est tenu à
l'hippodrome de Vincennes le dimanche
30 janvier, l’occasion pour les équipes du
Groupement Technique des Hippodromes
Parisiens (GTHP) de travailler une
nouvelle fois avec l’ANFR. L’utilisation des
fréquences des appareils professionnels
audio sans fil (équipements PMSE Audio)
a été coordonné via la Blockchain des
fréquences développée par l’ANFR et
mise à disposition des professionnels
depuis mai 2021.

En savoir plus

Une nouvelle application dédiée aux
professionnels de la réception TNT,
pour une meilleure prise en charge des
incidents du réseau

L’ANFR met à disposition des
professionnels de la réception de la TNT
une interface dédiée à la protection de la
réception télévisuelle. Celle-ci, sous forme
d’application web, est disponible dès à
présent. Avec cette interface, les
professionnels, qui sont les principaux
acteurs des signalements sur le terrain,
peuvent améliorer la prise en charge des
incidents survenant sur le réseau TNT.

Lire la suite

- CA S'PASSE DANS LE MONDE -

« La CMR, à quoi ça sert ? » -L’ANFR décode la CMR-
23: le point 1.5 -  une attribution mobile dans la bande
audiovisuelle 470-694 MHz ?

Le point 1.5 de la CMR-23 est issu des débats passionnés
de la précédente CMR-15, où plusieurs pays du Moyen-
Orient avaient demandé que l’ensemble de la bande 470-
694 MHz, actuellement entièrement dédiée à l'audiovisuel
en Région 1 (Europe, Afrique, Moyen-Orient), soit
attribuée au service mobile avec un statut co-primaire.
Après les deux dividendes numériques opérés dans les
bandes 800 MHz puis 700 MHz, quels sont les enjeux de
ce point pour les secteurs de l'audiovisuel et des services
mobiles ? 

En savoir plus

Retour sur la première réunion du RSPG pour le cycle
2022-2023

La première réunion du RSPG pour ce nouveau cycle
biannuel s’est tenue le mercredi 9 février, en mode virtuel,
sous la présidence de M. Eric Fournier, de l’Agence

https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/le-prix-damerique-sur-la-blockchain-des-frequences/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/une-nouvelle-application-dediee-aux-professionnels-de-la-reception-tnt-pour-une-meilleure-prise-en-charge-des-incidents-du-reseau/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/la-cmr-a-quoi-ca-sert-lanfr-decode-la-cmr-23-point-15-une-attribution-mobile-dans-la-bande-audiovisuelle-470-694-mhz/


nationale des fréquences, et la vice-présidence de M.
Aleksander Sołtysik de l’administration polonaise. Un des
principaux objectifs était d’adopter le programme de travail
pour les années 2022 et 2023 suite aux consultations
publiques menées en amont de ce nouveau cycle.

Lire la suite

MWC Barcelone, l’industrie mobile en effervescence

Le dernier salon européen regroupant l’ensemble des
composantes de l’industrie mobile organisé par
l’association des opérateurs mobiles, la GSMA, s’était tenu
en février 2019. Trois ans, c’est une éternité dans l’échelle
de temps de l’industrie mobile ! 2022, c’est un nouveau
départ après l’annulation en 2020 et la tentative de relance
à la mi- 2021 en l’absence des acteurs majeurs du secteur.
Découvrez les dernières innovations et les sujets abordés
lors de ce rendez-vous incontournable ! 

En savoir plus

- NOS MÉTIERS -

"En tant que responsable du département Facturation 
Tiers et Régie, je coordonne, en relation avec les 
directions et services de l’ANFR et avec la Direction 
des Créances Spéciales du Trésor, l’ensemble des 
actions à mener pour la mise en œuvre des 
facturations, des redevances ordonnancées par le 
directeur général de l'Agence et des taxes 
ordonnancées par la DGE […]. En février, pour les 
réseaux indépendants, ce sont 22 200 réseaux qui 
ont été facturés pour un montant de 13 millions 
d’euros. Ces réseaux sont gérés et facturés par 
l’ANFR dans le cadre d’une convention avec l’ARCEP."

Virginie CALVIAC - Responsable du département 
Facturation, Tiers et Régie - Direction de la gestion des 
fréquences (DGF)

Lire l'interview

- GESTION DES FRÉQUENCES  -

L’ANFR présente aux événements organisés dans le
cadre de la présidence française de l’Union européenne

https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/retour-sur-la-premiere-reunion-du-rspg-pour-le-cycle-2022-2023/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/le-mobile-world-congress-de-barcelone-lindustrie-mobile-en-effervescence/
https://www.anfr.fr/fr/l-anfr/organisation/directions-et-services/dgf/
https://www.anfr.fr/carrieres/les-femmes-et-les-hommes-de-lagence/virginie-calviac


En savoir plus

Dans le cadre de la présidence française de l’Union
européenne en 2022 (PFUE), l’ANFR a été sollicitée par
certaines préfectures et ministères pour assurer le contrôle
des fréquences radioélectriques des services étatiques et
des services de production audiovisuels. La PFUE donne
lieu à plusieurs types d'événements auxquels doit participer
l'ANFR pour garantir l'absence de brouillages et le bon
fonctionnement des fréquences temporaires allouées dans le
cadre des manifestations. 

Lire la suite

- LA VIE DE L'ANFR -

L'ANFR recrute
Chef(fe) du service juridique
Rédacteur(rice) au service de la communication et des relations institutionnelles 
Chef(fe) de projet technique en systèmes d’information

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

https://anfr.nous-recrutons.fr/
https://www.facebook.com/agencenationaledesfrequences
https://twitter.com/anfr
https://twitter.com/anfr
https://www.linkedin.com/company/anfr/
https://www.linkedin.com/company/anfr/
https://www.youtube.com/channel/UC3o0EKwQMNKBvu04U_nlXNQ
https://www.youtube.com/channel/UC3o0EKwQMNKBvu04U_nlXNQ
https://anfr.fr/
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lanfr-presente-aux-evenements-organises-dans-le-cadre-de-la-presidence-francaise-de-lunion-europeenne/
https://anfr.nous-recrutons.fr/poste/8tj190sj0k-cheffe-du-service-juridique/
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