Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis
par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication
ou par les installations radioélectriques
NOR: INDI0220135D
Version consolidée au 02 décembre 2016
end entete
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de
l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné
à être utilisé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant
les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999
relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment le 12° de son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment son article 25 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 4 octobre
2001 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public des télécommunications en date du
22 avril 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 avril 2002,

Article 1
Le présent décret s'applique à toute personne exploitant un réseau de télécommunications
tel que défini au 2° de l'article 32 du code des postes et télécommunications.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent décret :
- les titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du
code des postes et télécommunications ;
- les personnes exploitant les réseaux ou installations radioélectriques mentionnés à l'article
L. 33-3 du code des postes et télécommunications ;

- les personnes exploitant les installations mentionnées au 1° de l'article L. 33 du code des
postes et télécommunications ;
- les personnes titulaires d'une autorisation d'usage des fréquences, ou d'un droit
d'utilisation de la ressource radioélectrique ou qui sont assignataires de cette ressource, en
application des articles 26, 29, 30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30 septembre 1986
susvisée.

Article 2
Les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de
télécommunications et par les installations radioélectriques qu'ils exploitent soit inférieur aux
valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret.
Ces valeurs sont réputées respectées lorsque le niveau des champs électromagnétiques
émis par les équipements et installations radioélectriques concernés est inférieur aux
niveaux de référence indiqués au 2.2 de cette même annexe.

Article 3
Lorsque plusieurs équipements ou installations radioélectriques sont à l'origine des champs
électromagnétiques en un lieu donné, les personnes mentionnées à l'article 1er veillent à ce
que le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis globalement par
l'ensemble des équipements et installations concernés soit inférieur aux valeurs limites
définies au A du 2.3 de l'annexe au présent décret.
Il est satisfait à l'obligation définie à l'alinéa précédent lorsque les champs
électromagnétiques globalement émis par les équipements et installations satisfont aux
niveaux de référence définis au B du 2.3 de cette même annexe.

Article 4
Les dispositions de l'article 2 sont réputées satisfaites lorsque les équipements et
installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités conformément aux
normes ou spécifications pertinentes dont les références sont publiées au Journal officiel
des Communautés européennes ou à défaut au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'article 3 sont réputées satisfaites lorsque les normes ou spécifications
mentionnées au précédent alinéa couvrent la situation mentionnée à cet article et que les
équipements et installations radioélectriques sont conformes et installés et exploités
conformément à ces normes ou spécifications.

Article 5
Les personnes mentionnées à l'article 1er communiquent aux administrations ou autorités
affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une
déclaration selon laquelle l'équipement ou l'installation est conforme aux normes ou
spécifications mentionnées à l'article 4, soit les documents justifiant du respect des valeurs
limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut
notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d'application, un
protocole de mesure in situ du niveau d'exposition du public aux champs
électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés
européennes ou au Journal officiel de la République française.

Le dossier mentionné à l'alinéa précédent précise également les actions engagées pour
assurer qu'au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins
qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l'équipement ou de l'installation,
l'exposition du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l'installation
est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.
Le dossier mentionné au premier alinéa est communiqué à l'Agence nationale des
fréquences, à sa demande, lorsqu'elle procède à des contrôles en application du 10° de
l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications, par les administrations ou
autorités affectataires des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont d'accord,
directement par les personnes mentionnées à l'article 1er. L'agence informe les
administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées des résultats de ces
contrôles.

