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Antennes de l’opérateur Free sur Pompertuzat
Point sur la situation

Présentation de l’Association Pompertuzondes

Référence: PZO.2019.005 – 01/10/2019

Pompertuzondes: Association loi 1901, membre de l’Association Nationale « Robin des Toits »



L’association Pompertuzondes

� L’Association Pompertuzondes créée en 2012

– A un rôle de veille sur la commune sur les sujets relatifs aux 
ondes, téléphonie mobile en tête.

– Joue un rôle de contre-pouvoir face aux opérateurs dont l’objectif 
premier est la couverture à un coût minimal.

– Informe les habitants présents sur la commune
� Site internet: www.pompertuzondes.fr

– Veille à garantir que le maximum d’entre eux soit sous les 
seuils de 0.6 V/m en extérieur, 0.2 V/m en intérieur, seuils 
recommandés par l’ensemble des organisations indépendantes.
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Rappel de l’historique du dossier Free
� En début d’année, Free a prévenu le propriétaire du terrain où se trouve 

l’antenne-relais Ginesty qu’il souhaitait s’implanter sur ce pylône.
En cela, Free a joué le jeu de l’obligation faite de demande de mutualisation des 

infrastructures (cf. ARCEP)

� Le propriétaire a prévenu Madame le Maire qui a opposé un refus 
pensant que cela n’irait pas plus loin.

� Free a donc démarché et trouvé un propriétaire pour louer son terrain, 
propriétaire vivant à plus de 600 km d’ici.

� L’Association a été prévenue de la volonté de Free de s’implanter fin 
juillet par Madame le Maire. Une réunion devait initialement avoir lieu le 
1er août entre Mme Galvani et les opérateurs. Elle a été déplacée le 12 
septembre.

� Etaient présents à cette réunion publique:
– L’opérateur Free (la commerciale en charge du dossier Pompertuzat, un autre commercial)

– Mme Galvani, maire de Pompertuzat

– L’association Pompertuzondes

– Une trentaine de personnes
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Compte-rendu de la réunion

� Impression globale: 
– réunion agitée au début avec toutefois des informations intéressantes.

– Free aurait préféré que ce ne soit pas une réunion collective et que cela reste en 

aparté entre le maire et Free. C’est comme ça que dans un village très voisin, les 

habitants ont ouvert leurs volets un matin: l’antenne-relais avait poussé pendant la 

nuit…

� Notre argument principal pour repousser Free était:

– Pompertuzat déjà bien couvert par le réseau 4G Orange et SFR

– Les possesseurs de téléphone Free captent bien d’où une 
implantation injustifiée.

� Free a expliqué qu’ils avaient en fait un partenariat avec Orange sur la 
commune: les possesseurs de téléphone Free captent en fait les 
signaux Orange. Ce partenariat s’arrêterait en 2020. Donc fin 2020, la 
plupart de ceux qui ont un abonnement Free ne devrait plus rien recevoir 

si rien n’est fait. Free a donc pour cela ciblé Pompertuzat.

� Free ne souhaite pas passer en force donc est ouvert à la 
discussion sur les emplacements mais assure que « si on ne trouve 
pas une solution, il y aura un problème ».4



Compte-rendu de la réunion

� Déni complet de FREE sur les aspects sanitaires (ils ne veulent pas 
en entendre parler). C’est ce qui a au début rendu la réunion 
houleuse. A la question « Et vous, vous voudriez acheter une maison 
avec une antenne-relais très proche en visibilité ? » ils répondent en 
substance: « aucun souci, et c’est d’ailleurs mieux car le téléphone 
n’émet pas pour chercher».

� Information technique intéressante: la portée du signal n’est pas 
réglable

Les antennes travaillent en ON/OFF, à savoir leur puissance d’entrée 
n’est pas réglable (tout au moins en campagne, en ville ça semble 
différent). Donc la solution consistant à mettre plus d’antennes 
(maillage plus fin) pour diminuer les seuils d’exposition des riverains 
ne s’applique pas ici.
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Antennes Free 
autoroute 

Azimuts à 50°/150°/310°

Antennes Free Corronsac
Azimuts à 110°/220°/330°

POMPERTUZAT

Compte-rendu de la réunion

Actions à remplir par FREE
Conformément à ses droits par la loi Abeille, l’association a demandé:

– Cartes de couvertures:

� Communiquées par Free (pour Ginesty et l’emplacement 
chemin de la Veine, proche de l’église – cf. planches 
suivantes)

– Cartographie des niveaux d’exposition:

� Communiquées mais à compléter: 

– Erreurs dans ces cartographies

– granularité non adaptée (0 à 1 V/m, 1 à 2 V/m…)

– Répondre  à la demande de l’association 

Pompertuzondes pour une optimisation des tilts 
azimutaux des antennes de Corronsac et autoroute qui 

encadrent Pompertuzat.

�pas de réponse à ce jour, Free à  relancer, en priorité #1.
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Optimisation des tilts en azimuth: 
en rouge les tilts actuels, en vert

ceux demandés par 
Pompertuzondes



Revue et analyse de la situation

� On rappelle qu’en 1er lieu, la solution préférée est le changement de tilts 
azimutaux qui ne requerrait aucune antenne !

� On propose ensuite de passer en revue les 2 emplacements envisagés 
par FREE: l’initial (Ginesty) et la solution de rabat (la Veine), avec un 
focus sur le point d’attention: nombre de personnes au-dessus du seuil 
à 0.6 V/m en fonction de la distance au pylône.

� Une simulation est présentée, basée sur les hypothèses les plus à jour 
et détaillées dans les planches suivantes:

– Caractéristiques des signaux de chaque opérateur

– Puissance considérées

� Une conclusion argumentée termine cette présentation.
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Les hypothèses: antennes FREE 
(caractéristiques issues du dossier FREE)
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Les hypothèses: antennes Orange + SFR
(source: cartoradio.fr)

� Les signaux sont connus (cf. site cartoradio), les puissances sont inconnues. 
Pour les avoir, on fait comme suit: quand le signal (ex. 3G ou 4G) est de même 
type et de même fréquence qu’un signal du dossier FREE, on applique la 
puissance trouvée dans le dossier FREE (les technologies étant les mêmes).
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Les hypothèses
Récapitulatif sur les antennes en jeu
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Opérateur Technologie Fréquence Puissance (PIRE) en

dBW

Orange 4G 800 MHz 31

4G 1800 MHz 33

4G 2600 MHz 33

3G 900 MHz 29

3G 2100 MHz 30

2G 900 MHz 29

SFR 4G 800 MHz 31

4G 1800 MHz 33

4G 2600 MHz 33

3G 900 MHz 29

3G 2100 MHz 30

2G 900 MHz 29

FREE 4G 700 MHz 31

4G 1800 MHz 33

4G 2600 MHz 33

3G 900 MHz 29

3G 2100 MHz 30

Définition:
PIRE = puissance isotrope 
rayonnée équivalente.
Chaque antenne émet dans une 
direction privilégiée en un lobe avec 
un certain débit (~puissance).
La PIRE revient à considérer le 
même débit mais à le répartir 
uniformément à 360° (d’où le terme 
isotrope)



Les hypothèses: outil utilisé
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electrosmog.info   V1.1

Champ électrique 1 antenne

PIRE (Watts) → Distance m V/m µW/m²

1995 0.1 2446.43 15875331564.99

entrez ci-dessus la 100 2.45 15875.33

valeur PIRE en W 150 1.63 7055.70

200 1.22 3968.83

250 0.98 2540.05

300 0.82 1763.93

350 0.70 1295.95

Distances m pour : 400 0.61 992.21

< 0,6 V/m 450 0.54 783.97

407.74 500 0.49 635.01

< 0,2 V/m 550 0.44 524.80

1223.21 600 0.41 440.98

< 0,06 V/m 700 0.35 323.99

4077.38 800 0.31 248.05

< 0,02 V/m 900 0.27 195.99

12232.13 1000 0.24 158.75

Puissance → dB

Rapport de Puissance Valeur en dB

2000 33.0

dB → Puissance

Valeur en dB
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µW/m² → V/m

µW/m² V/m

1000 0.614

V/m → µW/m²

V/m µW/m²

0.6 954.907

rapport de puissance

entrez ci-contre le

entrez ci-contre la

valeur en V/m

entrez ci-contre la Rapport de Puissance

valeur en dB 3.9

entrez ci-contre la

valeur en µW/m²

L’outil excel « electrosmog.info », 
disponible comme aide à la 
simulation sur internet a été utilisé.

Ci-contre un exemple de simulation 
pour une antenne 4G ici.



1) Pylône de Ginesty
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Zone des
500 m

Limite 
Péchabou

Pompertuzat
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Pylône de 
Ginesty:

Zone de 
couverture 
(source FREE)

Quelques 
habitations 
non couvertes 
sur le haut.



2) Chemin de la Veine
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500 m
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Potentiel 
pylône de la 
Veine:

Zone de 
couverture 
(source FREE)

Des habitations 
non couvertes 
dans les 
lotissements du 
Granaillet + la 
zone commerciale 
proche MGA, 
Danse pour tous, 
etc…



SIMULATION : Préambule

� La figure planche suivante présente les niveaux d’exposition dans 3 configurations en 

supposant tous les signaux précédemment listés actifs (pas complètement sûr qu’ils le 

soient tous).

� Les amplitudes des signaux sont sommées de façon quadratique comme de coutume 

dans ces cas(*), à savoir: 

Soient 2 signaux d’amplitude respective X et Y. Leur somme quadratique est 

racine_carrée(X2+Y2)

(*) de par la nature du champ électromagnétique (polarisé linéaire/ circulaire, ondes des différentes antennes phasées

correctement entre elles ou pas), envisager une autre sommation est discutable.

� Les chiffres du graphe suivant sont une prédiction à l’extérieur, à une distance d de 

l’antenne-relais, avec une exposition frontale, sans aucun obstacle entre l’antenne 

(source) et le lieu de réception.

En cela, elles constituent des prédictions pire cas mais aux ordres de grandeur 

exploitables pour les abords des maisons sur la « ligne de front » avec aucune 

végétation.

� Pour l’étude d’impact sur la population, seules les maisons de Pompertuzat présentes ce 

jour et à plus de 0.6 V/m sont considérées. Les 2 lotissements à venir aux abords de 

Ginesty et la Veine ne sont pas comptabilisés. Enfin, quelques maisons ne sont pas 

mentionnées (3 sur le bas, 1 sur le haut), pourtant proches des pylônes. La présence 

d’obstacles végétaux en nombre induit en effet un niveau d’exposition moindre, confirmé 

pour Ginesty par les mesures.

� La puissance reçue décroit en 1/d2, d étant la distance au pylône.16



Simulation sur les emplacements Ginesty – la Veine
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0.87 V/m
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Analyse de la situation sur le pylône de Ginesty

� Fondamentalement, le pylône de Ginesty a été à l’origine placé sur un 
emplacement « pas si mauvais que cela » à la fois en terme de 
proximité des riverains et d’esthétisme (cela s’intègre bien à la 
construction voisine). 

Le lotissement de Péchabou n’existait pas, les lotissements à l’est du 
Chemin de Pompertuzat (vers Granaillet) sont tous à plus de 680 m. 
Seules 4 maisons pompertuziennes (hors celles derrière le canal du 
midi mais peu exposées en définitive) sont dans la zone < 500 m.

� C’est la surcharge des antennes (qui induit une augmentation de 
l’amplitude reçue) associée à la future présence d’un lotissement 
derrière le nouvel Intermarché qui fait conclure à la recommandation 
de ne pas mettre d’antennes FREE supplémentaires sur ce pylône. 
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Analyse de la situation sur le pylône de la Veine

� Un nombre élevé d’habitations est à proximité du pylône: une soixantaine, avec des habitations plus 
proches du pylône que dans le cas du Ginesty (donc des puissances reçues plus importantes).

� Le futur quartier Tuileries sud (40 maisons), situé proche de l’église, est dans la zone < 500 m du pylône. Ce 
quartier a été planifié avant la connaissance de ce second choix d’emplacement par Free.

� Notant qu’un 4ème opérateur (Bouyghes) manque à l’appel (il serait – à confirmer- actuellement en 
partenariat avec SFR). On sera donc sensible au fait que la construction d’un second pylône induira dans le 
futur la probable implantation de Bouyghes sur ce 2nd pylône afin de ne pas surcharger le pylône de 
Ginesty. La courbe bleue de la simulation associée à la configuration courante « Ginesty/Orange + SFR » 
deviendra alors applicable au scénario probable « la Veine/Free+Bouyghes ». 

La proximité nombreuse des riverains prendra un caractère encore plus aigu.

� Enfin, d’un point de vue esthétique:

– l’église classée est à 500m, 

– les antennes seront à plus de 250 m d’altitude et donc visibles depuis le centre de Pompertuzat,  la 
salle des fêtes, la maison des associations, etc (comme un mirador sur la commune ou pour les plus 
jeunes un « œil du Mordor »). Ce pylône « accueillera » les visiteurs de l’église ou du cimetière et de 
ce fait ne se fera pas oublier dans le paysage.

– L’implantation d’un pylône chemin de la Veine nécessite dans tous les cas un permis de construire, 
soumis à la décision des Bâtiments de France. Se souvenant qu’un système d’alarme pour le village –
bien moins impactant - a été refusé dans cette zone, on espère que la logique sera respectée. 

On espère qu’avec tous les acteurs de terrain, on parviendra à éviter par un juste effort et une 
bonne anticipation le dépôt par FREE d’un permis de construire sur cette zone. Le cas contraire 
reviendrait  à remettre les clés d’une décision très importante pour de nombreux riverains dans les 
seules mains de Bâtiments de France. 



� L’analyse des configurations sur le pylône de Ginesty et celui potentiel du 
chemin de la Veine conduit à une conclusion claire.
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Ne mettre les antennes FREE ni sur le pylône Ginesty ni sur un 
potentiel pylône Chemin de la Veine. 

� La perspective de l’arrivée de la 5G avec des puissances d’émission 
beaucoup plus importantes (> 2 fois plus fortes) renforce ces conclusions.

� Les antennes ayant 360° de couverture en azimut étant par essence multi-
villages, la réponse qu'on apporte doit l'être aussi. Cela passe par une 
politique multi-villages à notre sens. 
Mettre les pylônes sur les frontières puisque presque par définition c'est là 
que sont les meilleurs emplacements (à moins d'avoir des villages 
complètement collés) pourrait être une piste envisagée.

� Enfin, on n’oublie pas les actions en cours de FREE en particulier 
l’optimisation de tilts en azimuth.

Conclusion


