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Point d’ordre général : mesures réalisées 
 

- 20 rue Louis Braille 
 
En 2014 (sans 5G), un relevé de mesures a été effectué au 14 rue Koenig à 21 m de hauteur en 
différents points de l’appartement :  
 

  
 
Les valeurs les plus élevées de ce relevé concernent le balcon (6,3 V/m) et les chambres lorsque 
la fenêtre est ouverte (2, 4 et 4,1V/m). Les valeurs fenêtres fermées sont situées entre 0,6 et 
1,6V/m. 
 
En avril 2021, les estimations en intérieur de Bouygues, avec la 5G, pour l’immeuble au 14 rue 
Koenig se situent entre 0 et 1V/m à 1.50 m du sol et entre 1 et 2 V/m à 22.50 m du sol. 
 
Les valeurs estimées et réelles en intérieur et fenêtres fermées sont donc similaires entre le relevé 
2014 et les estimations Bouygues 2021. Les points d’écarts concernent l’extérieur (balcon) et les 
chambres fenêtres ouvertes (mais non prises en compte dans le rapport Bouygues qui ne 
concerne que l’intérieur fermé). 
 
En février 2022 les estimations transmises par Orange suite à la demande de la commission pour 
le groupe scolaire Jules Ferry sont comprises entre 0,9V/m et 1,9V/m à 1,50 m du sol et en 
intérieur. 
 
Les valeurs estimées et mesurées en intérieur sont donc conformes. Il n’y a que très peu d’écart. 
Les valeurs extérieures ou fenêtres ouvertes sont plus élevées mais, elles respectent malgré tout, 
les limites fixées par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. 
 
Avec l’installation de la 5G par Orange, il pourrait être intéressant de faire réaliser de nouveaux 
relevés afin d’identifier d’éventuels écarts entre les relevés 2014 sans 5G et des relevés avec 5G. 
 

➢ La commission confirme l’intérêt de procéder de nouveau à des mesures au 20 rue 
Louis Braille lorsque l’antenne 5G sera activée et attire l’attention sur l’importance 
du jour, de la durée et de l’heure choisies pour effectuer ces mesures. Obtenir des 
valeurs de crête pourraient être également intéressantes. 

  



- 23 rue Garibaldi 
 
En avril 2014, un relevé a été réalisé en intérieur et extérieur du RAM Garibaldi et du pôle enfance 

Famille. L’antenne la plus proche est située à 40 m de distance et à 33 m de hauteur. 

 

 
Les valeurs relevées intérieures et extérieures sont toutes inférieures à 1V/m et sont donc 

conformes au niveau de référence défini par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 (28V/m dans 

ce cas). 

 

En novembre 2021, un relevé a été réalisé depuis le domaine public en extérieur (rue Garibaldi) 

à 1 m 50 de hauteur. Il est situé à 100 m de l’antenne la plus proche (hauteur 35 m). 

 

Le niveau global d’exposition est de 1,56V/m ce qui est conforme au niveau de référence défini 

par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 (28V/m dans ce cas). 

 
- Avenue Pierre Cot 

 
En juin 2021, un relevé a été réalisé en extérieur depuis le domaine public (avenue Pierre Cot) à 
1 m 50 de hauteur. L’antenne la plus proche est située à 92 m de distance (H : 20 m et 32 m). 
 
Le niveau global d’exposition est de 2,11V/m ce qui est conforme au niveau de référence défini 
par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 (28V/m dans ce cas). 
 

- Collège Gérard Philipe 
 
En mai 2021, un relevé a été réalisé en extérieur depuis le collège Gérard Philipe sur une zone 
extérieure à 1 m 50 de hauteur. L’antenne la plus proche est située à 85 m de distance (hauteur 
antenne : 19 m). 
 
Le niveau global d’exposition relevé est de 2,01V/m ce qui est conforme au niveau de référence 
défini par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2022 (28V/m dans ce cas). 
  



Présentation par les opérateurs : vision globale des projets à venir et suites données à la 
commission précédente 
 

SFR 

 
- Vision globale des projets à venir 

 
Madame DIVINE présente les prévisions de déploiement du réseau SFR sur Saint-Priest. La 
couverture SFR sur Saint-Priest présente actuellement des « trous » : 
 

 
 
Et le réseau peut parfois être saturé. On constate en effet : 
 

- Une forte croissance du trafic Internet Mobile (55,56 % du trafic internet global en 2021 
contre 6,09 % en 2011), 

- Qu’en France, le mobile est le premier dispositif pour se connecter à Internet, 37,4 millions 
de Français accédant, selon les données Médiamétrie, à Internet chaque jour avec leur 
mobile, contre 22,6 millions avec un ordinateur et 11,4 millions avec une tablette, 

- Que 4 internautes sur 10 utilisent uniquement leur smartphone pour accéder à Internet, 2 
tiers du temps passé sur Internet étant ainsi passé sur smartphone. 

 
Les projets en cours sont les suivants : 
 

- Quartier Revaison : en cours d’étude pour un hébergement sur un pylône existant rue 
Camille Desmoulins, 

- Quartier Champ Dolin : en cours d’étude pour un hébergement sur un pylône existant rue 
Bernard Palissy, 

- Quartier Gare : en cours d’étude pour un hébergement sur un pylône existant rue de 
l’Industrie, 

- Quartier Manissieux : étude d’un hébergement chez un tiers ko car pylône trop bas. 
Hauteur proposée par l’hébergeur 10 m alors que les arbres font 20 m. 

 
 

➢ Très intéressée par cette présentation, la commission souhaite également pouvoir 
disposer du planning de déploiement de la 5G par l’opérateur 

  



 

Bouygues 

 
- Vision globale des projets à venir 

 
Madame Sibillin présente les prévisions de déploiement du réseau Bouygues sur Saint-Priest. 
Actuellement,13 sites sont en service. La carte de charge montre les secteurs arrivant à saturation 
d’ici 2 ans : 

 
 
Les intentions de déploiement sur Saint-Priest et les communes limitrophes sont les suivantes : 
 

 



 
Sachant que : 
 

- Une visite technique est prévue le 14 avril pour le site T02806 (chemin de Saint-Bonnet-
De-Mure), 

- Le site T339111 est situé sur une zone de recherche complexe (en lien avec la DGAC), 
- La Ville doit revenir auprès de l’opérateur pour le site T02825 (la Fouillouse). 

 
➢ Très intéressée par cette présentation, la commission souhaite également pouvoir 

disposer du planning de déploiement de la 5G par l’opérateur 
 

Free 

 
- Vision globale des projets à venir 

 
Monsieur Gisbert présente les prévisions de déploiement du réseau Free sur Saint-Priest. Les 
sites concernés sont les suivants : 
 

- 13 rue Jean Zay, 
- 1 rue des Glaïeuls. 

 
➢ La commission prend note et attire l’attention de l’opérateur sur les possibilités de 

mutualisation avec les sites de Bouygues au 3 rue Jean Zay et de Orange/SFR au    
23 rue Garibaldi 

 
- Avancement du dossier du 24 avenue Charles de Gaulle (suite recours contre DP) 

 
Pour rappel, lors de la commission précédente, l’avis favorable du 4 octobre 2021 avait été 
suspendu le temps de contacter le bailleur du 14 avenue Charles De Gaulle. Comme prévu, la 
Ville a donc joint la SEMCODA à ce sujet qui s’est finalement dite prête à étudier la question. 
Malheureusement, ce délai global de réponse ayant été jugé trop long, l’opérateur a tout de même, 
entre temps, installé et activé cette antenne. 
 

➢ La commission prend acte de cette activation 
 

Orange 

 
Absence de l’opérateur 
 

- Dossier 5914H35-20, 20 rue Louis Braille, modification : 2e passage 
 

➢ Avis favorable suite aux estimations de mesures complémentaires transmises entre 
temps (voir point général) 

 


