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Pôle Ressources
Madame
ou MonsieurAgent
le Maire
RESSOURCES
Mairie de Castelmaurou
Route d'Albi
31180 Castelmaurou

MOBILE

Paris, ie 29 octobre 2020

Votre contact privilégié:Anne-Sophie FEDON - afedon@free-mobile.fr

Objet: Mise à jour de i'information qui a été transmise au maire dans le cadre de l'article L.34-9-1 du code des postes et
communications électroniques relative aux antennes relais Free Mobile installées sur votre commune.
Madame la Maire/Monsieur le Maire,

Free Mobile dessert plus de 13 millions d'abonnés depuis son entrée en tant que quatrième opérateur de téléphonie mobile
en 2012, soit plus de 10 ans après les autres, grâce à un déploiement volontaire et un souci permanent de satisfaire ses
clients.

Afin de répondre aux besoins des abonnés et collectivités et contribuer à l'aménagement numérique des territoires,
l'opérateur Free Mobile est engagé dans un programme de déploiement du Très Haut Débit Mobile qui s'inscrit dans le
respect continu des normes de protection sanitaire.

Free Mobile modernise aujourd'hui son réseau afin d'apporter la meilleure qualité de service disponible et les meilleures
technologies.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous informer par la présente de l'introduction dans les prochaines semaines
de la norme 5G sur notre réseau et notamment sur les sites listés dans les fiches en annexe implantés sur votre commune.

Cette introduction, permise grâce à une modernisation de nos systèmes réseaux, n'implique aucune modification de
l'installation, ni du système antennaire ni des paramètres radioélectriques tels qu'ils ont été communiqués dans le
Dossier d'Information Mairie préalablement à la mise en service du site.

Elle repose sur un partage entre les normes 4G et 5G de la bande de fréquences 700 MHz déjà déployée sur ces sites.
Cette modernisation permettra d'une part de préserver la qualité du service 4G existant et d'autre part de répondre à ia
demande de nos abonnés ayant fait le choix de s'équiper d'un terminal compatible avec la 5G.

L'introduction de la technologie 5G a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence nationale des fréquences pour
chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le respect strict et continu des valeurs limites d'exposition du public aux
champs électromagnétiques établis par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.
Vous trouverez en annexe une fiche d'information relative à chacun des sites concernés qui peut être mise à disposition

des habitants. La liste des établissements particuliers situés à moins de 100 mètres de ces installations radioélectriques
vous est également communiquée.

ë

Les Dossiers d'information Mairie relatifs aux installations citées peuvent vous être communiqués sur simple demande par

I

courrier ou par voie électronique.
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II peut par ailleurs être procédé, à votre demande, à une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques

I

générée par les installations ou, à tout moment, à une mesure sur place de l'exposition en vous rapprochant de l'Agence

3

nationale des fréquences(sur le site mesures.anfr.fr).
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Demeurant à votre disposition pour vous fournir tout complément d'information utile, nous vous prions de recevoir. Madame
la Maire / Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.

Anne-Sophie FEDON
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