








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 kilo-
mètres selon le relief et la densité de population environnante.

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs et l’aug-
mentation 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 tra-
duire 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 qua-
lité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.



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

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom projette la mo-
dification 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 boitier tech-
nique 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 technolo-
gique. Cette mise à jour n’implique aucune modification d’émission, ni ajout d’an-
tenne sur le site.

La 5G va donner de l'oxygène au réseau et permettre de surfer rapidement
même dans des zones à forte affluence en évitant des effets de saturation. C’est
la raison pour laquelle le déploiement de la 5G va démarrer par les grandes
villes
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