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Déclaration commune 
Ville de Lille – Opérateurs de téléphonie mobile 

Mai 2021 
 

Contribution à la nouvelle  charte métropolitaine relative à la 
téléphonie mobile  

 
PREAMBULE 

 
 
Dès 2004, la Ville de Lille fut l’une des premières collectivités locales à mettre en œuvre une 
charte de téléphonie mobile avec les opérateurs afin d’encadrer le déploiement des réseaux 
de téléphonie mobile et de répondre aux interrogations citoyennes en matière sanitaire. 
Cette charte a connu plusieurs actualisations, avant de rejoindre, en 2014, la charte 
métropolitaine d’implantation des antennes relais. 
 
Alors que la téléphonie mobile offre aujourd’hui un service majeur aux habitants et aux 
acteurs institutionnels publics et privés, les déploiements successifs de nouvelles 
technologies comme la 5G présentent certes des opportunités d’usages nouveaux mais 
suscitent aussi des questionnements supplémentaires sur les impacts sanitaires et 
environnementaux.  
Dans ce contexte, le temps est venu de mettre à jour une nouvelle fois la charte de 
téléphonie mobile associant les collectivités et les opérateurs pour veiller à la bonne prise en 
compte tant des préoccupations sanitaires, de la sobriété numérique que des enjeux 
climatiques et environnementaux. Il s’agit également d’actualiser la réponse aux attentes de 
transparence des citoyens.  
 
Bien qu’elle n’ait aucune compétence directe liée à l’exposition aux champs 
électromagnétiques, la Ville de Lille a décidé d’engager une démarche de déclaration 
commune. 
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Elle a d’abord adopté en octobre 2020 un moratoire sur le déploiement de la 5G sur son 
territoire dans l’attente de la publication du rapport de l’ANSES. Le rapport a été mis en 
consultation publique fin avril et les conclusions de celui-ci confirment que la 5G ne présente 
pas de nouveaux risques sanitaires au regard des données disponibles.  
Elle propose aujourd’hui avec les opérateurs de téléphonie mobile une déclaration 
commune comprenant des engagements concrets sur les thèmes suivants : 

- L’exposition de la population aux champs électromagnétiques (I) 
- la sobriété énergétique et l’économie circulaire (II) 
- les bonnes pratiques en matière d’usages (III) 
- L’accompagnement des entreprises et organisations dans leur transformation 

numérique (IV) 
 
Il s’agit notamment: 

 De compléter l’information des riverains (I, 2) 

 De limiter l’exposition des habitants aux ondes électromagnétiques (I, 3),   

 D’observer le niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques, en installant des 
sondes sur l’espace public (I, 5) 

 De favoriser la sobriété numérique, notamment par des campagnes d’incitation au 
recyclage (II, 4) 

 De favoriser l’inclusion numérique en contribuant concrètement au programme 
territorial d’actions pour l’inclusion numérique (III, 3) 

 D’établir les conditions de la confiance numérique en diffusant les bonnes pratiques 
en matière de sécurité numérique auprès des usagers de téléphonie mobile (IV, 2)  

 
Dans l’esprit des précédentes chartes, ce texte vise à renforcer une relation de confiance 
entre la Ville de Lille et les opérateurs, permettant que le développement numérique local se 
poursuive dans le respect des valeurs sociales, écologiques et démocratiques chères à la Ville 
de Lille. 
 
Si ce développement repose notamment sur les réseaux sans fil, il doit continuer à s’appuyer 

sur d’autres techniques. A cet égard, pour la Ville de Lille, le déploiement de la fibre optique 

partout sur le territoire communal reste une priorité compte tenu qu’elle permet une 

connexion stable et efficace sans générer de champs électromagnétiques. 

La présente déclaration s’appliquera dès signature par l’ensemble des parties concernées, 
dans un souci d’équité entre tous les acteurs. 
 
Cette déclaration commune constitue par ailleurs la contribution lilloise dans le cadre de la 
réactualisation à venir de la charte métropolitaine d’implantation des antennes-relais. 
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ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 

I/ LIMITER L’EXPOSITION AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES  
 
1/ Instruire les dossiers d’installation d’antennes relais (ou de modification des 
installations qui y sont liées) dans le cadre de la charte métropolitaine d’implantation des 
antennes relais 
 
Dans la continuité des prescriptions locales formulées dans la charte métropolitaine du 20 
février 2014 et dans le respect des règles nationales en vigueur, les opérateurs de 
téléphonie mobile : 
 

o présentent un dossier d’information à la Ville de Lille (DIM) pour toute installation de 
nouvelle antenne relais et pour toute modification substantielle (i.e. nécessitant une 
autorisation ANFR et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs 
électromagnétique émis par celle-ci) sur une antenne relais existante, que celle-ci 
soit ou non soumise à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme (permis de 
construire ou déclaration préalable par exemple), quel que soit le bâtiment ou lieu 
(public, privé, parc social…) ; 

o répondent à la Ville de Lille dans les délais fixés par le Code des Postes et 
Communications électroniques ; 

o échangent avec la Ville à travers des réunions régulières organisées par cette 
dernière, en particulier en cas d’interrogation sur le dossier d’information mairie. 

 
La Ville, quant à elle, 
 

o étudie de manière approfondie chaque dossier d’information dans le délai imparti 
par la loi à compter de la réception dudit dossier complet1 ;  

o échange avec les opérateurs au travers de réunions régulières qu’elle organise, en 
particulier en cas d’interrogation sur le dossier d’information mairie. 

o met en place les moyens relatifs à l’information et à la concertation dans le délai 
mentionné ci-dessus; 

o traite équitablement les demandes des différents opérateurs et veille à l’absence de 
distorsion de concurrence entre eux. 

 
2/ Améliorer l’information des usagers lors de l’installation ou de la modification d’un site 
 
Les opérateurs : 
 

o communiquent les éléments permettant à la Ville de Lille d’informer les riverains 
 
 
 
 

                                                           
1 Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par l’arrêté du 12 octobre 2016. 
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La Ville de Lille : 
 
o met à disposition du public, sur son site internet, un lien vers la présente déclaration 

et vers la charte métropolitaine de téléphonie mobile, de la documentation 
institutionnelle relative à la téléphonie mobile ainsi qu’un lien vers le site 
www.radiofrequences.gouv.fr et vers le site http://www.cartoradio.fr ; 

o veille à ce que la Métropole Européenne de Lille procède, conformément aux  
engagements repris dans son PCAET (plan climat air énergie territorial), à la mise à 
disposition, sur son propre site Internet, des DIM instruits par la Ville de Lille. 
 

3/ Limiter l’exposition aux ondes électromagnétiques  
 
Les opérateurs : 
 

o partagent avec la Ville de Lille l’objectif de sobriété en matière d’exposition aux 
ondes électromagnétiques tout en préservant la qualité du service rendu ainsi que sa 
couverture ; 

o considèrent sans délai tout point atypique (niveau d’attention actuel à 6V/m) qui 
serait identifié par l’ANFR et le cas échéant, sous réserve de faisabilité technique, 
prendront des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les 
lieux en cause, tout en garantissant sa couverture et la qualité des services rendus ; 

o portent une attention toute particulière sur le niveau des champs 
électromagnétiques de leurs antennes relais autour d’établissements recevant du 
public signalés par la Ville de Lille. 

 
Dans la poursuite de cet objectif, la Ville accompagne les opérateurs dans la mise à 
disposition de sites et facilite l‘ensemble des actions et opérations des opérateurs afférents. 
 
4/ Estimer par simulation l’exposition aux champs électromagnétiques des stations de 
téléphonie mobile  
 
Pour chaque dossier déposé, les opérateurs: 
 

o effectuent sur demande, une simulation de champs électromagnétiques 
conformément aux lignes directrices nationales de l’ANFR (octobre 2019) ; 

 
5/ Renforcer le suivi de l’exposition aux champs électromagnétiques 
 
Afin d’observer l’évolution du niveau d’exposition aux ondes électromagnétiques,  
 
La Ville de Lille :  
 

o demande, directement ou via la MEL, à l’ANFR de faire réaliser par les bureaux 
d’étude qu’elle mandate des mesures ponctuelles sur certaines installations ; 

o sollicite l’ANFR pour que des sondes soient installées dans l’espace public 
o autorise l’installation de sondes par l’ANFR sur l’espace public afin d’y mesurer de 

manière permanente les niveaux de champs électromagnétiques ; 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/
http://www.cartoradio.fr/
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o rend ces mesures librement accessibles sur Internet. 
 
6/ Mieux informer sur les effets liés aux usages du téléphone mobile 
 
Chaque opérateur : 
 

o met en œuvre des actions de sensibilisation adaptées (diffusion d’informations, 
encouragement de l’usage de kits main libre, accompagnement social...) auprès des 
différents publics, en particulier des plus fragiles (enfants, jeunes, précaires…); 

o accompagne des initiatives publiques locales permettant de mieux informer sur les 
ondes électromagnétiques (origine, rôle, impacts…) ainsi que les bonnes pratiques en 
lien avec l’exposition.  

 
II/ FAVORISER LA SOBRIETE ENERGETIQUE ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
1/ Etudier le partage des équipements radiotéléphoniques  
 
Les opérateurs, en lien avec la Ville :  
 

o Etudient la mutualisation des supports radiotéléphoniques émanant d’autres 
opérateurs afin de réduire les matériaux nécessaires et les nuisances liées aux 
éventuels travaux d’installation. 

 
2/ Informer de l’extinction progressive de la 2G et de la 3G sur le territoire lillois 
 
Chaque opérateur pourra informer la Ville de l’extinction progressive de la 2G et de la 3G sur 
le territoire lillois. 
 
Chaque opérateur pourra : 
 

o informer de ses réflexions sur l’extinction progressive de la 3G à moyen terme et de 
la 2G à long terme en s’appuyant par exemple sur une analyse du cycle de vie (ACV). 

 
3/ Favoriser la sobriété numérique des usages de la téléphonie mobile 
 
Les opérateurs : 
 

o optimisent le recyclage et la réutilisation des équipements numériques ;  
o accompagnent la Ville dans ses campagnes d’information sur la sobriété numérique 

et la consommation numérique responsable  
 
La Ville de Lille : 
 

o mène des actions de sensibilisation par tous les moyens à sa disposition (relais 
d’information, événements grand public…). 
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4/ Renforcer la filière de réemploi et de recyclage des matériels usagés à l’échelle de la 
Métropole de Lille 
 
La Ville de Lille souhaite valoriser ses actions de recyclage et de réemploi.  
 
Chaque opérateur: 
 

o met en avant les offres commerciales permettant de donner aux terminaux une 
deuxième voire une troisième vie, via des circuits de reconditionnement puis de 
recyclage ; 

o informe annuellement la Ville de Lille des taux de recyclage et réemploi des 
téléphones mobiles ; 

o s’inscrire plus généralement dans une démarche de numérique soutenable telle que 
tracée par l’ARCEP au niveau national ainsi que par le PCAET de la Métropole 
Européenne de Lille au niveau local. 
 

La Ville de Lille: 
 

o accompagne la MEL dans l’émergence d’une filière locale de réemploi et de recyclage 
des équipements numériques, en intervenant auprès des acteurs économiques 
locaux comme des citoyens ; 

o continue à agir dans l’esprit du « Manifeste pour des territoires numériques 
responsables » porté par France Urbaine et le réseau des Interconnectés. 

 
III/ PRIORISER ET FACILITER LES USAGES D’INTERET GENERAL 
 
Toute nouvelle technologie doit se mesurer à l’aune des grands enjeux contemporains : le 
défi climatique et environnemental ; l’accès de tous à la santé ; l’inclusion numérique ; la 
démocratie participative. 
 
Dès 2019, la Ville de Lille et la Métropole Européenne de Lille ont ainsi souhaité constater 
concrètement l’utilité des usages que pourrait rendre possible la nouvelle technologie sans 
fil en lançant l’appel à projets DEFI5GMEL. Les applications d’intérêt général doivent être la 
priorité du développement numérique. 
 
1/ Soutenir le développement de l’e-santé 
 
Les technologies numériques influencent de plus en plus le domaine de la santé, 
bouleversant tant la recherche médicale que l’organisation des soins et l’accompagnement 
des patients (systèmes d’information, outils de gestion, télémédecine, télésanté…) 
 
En lien avec les acteurs locaux, la Ville de Lille propose aux acteurs du numérique de 
soutenir, le développement d’applications ou d’innovations technologiques permettant 
d’améliorer la prise en charge des malades et/ou le travail des soignants. 
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2/ Accompagner les projets économiques en lien avec l’environnement 
 
Si elles ont un impact climatique direct, les technologies numériques peuvent aussi apporter 
des solutions inédites au service du défi climatique et des pratiques durables.  
 
La Ville de Lille en lien avec la Métropole Européenne de Lille : 
 

o Intègre les acteurs numériques au projet Euraclimat, nouveau pôle d’excellence 
économique de lutte contre le dérèglement climatique, et aux appels à projet qui y 
seraient associés 

 
Les opérateurs, dans la mesure de leurs moyens respectifs :  
 

o Etudient les sollicitations des collectivités et de leurs partenaires privés (associations, 
entreprises, start-up) ; 

o Sont force de proposition auprès de l’ensemble de l’écosystème. 
 
3/ Favoriser l’inclusion numérique 
 
La Ville de Lille s’engage depuis de nombreuses années en faveur de l’inclusion numérique 
pour lutter contre la fracture digitale en permettant à tous les citoyens et toutes les 
générations de bénéficier des services numériques (démarches administratives, formation, 
recherche d’emploi, santé, participation à la vie locale…). De la même manière, les 
opérateurs au travers de leurs partenaires associatifs œuvrent à aider les collectivités dans 
l’émergence de dispositifs luttant contre l’illectronisme. 
 
La Ville en lien avec l’ensemble de ces partenaires :  
 

o Identifie les personnes freinées dans leur accès aux droits et dans leur appropriation 
des usages numériques ; 

o oriente les personnes éloignées du numérique vers les structures d’accompagnement 
et de formation adéquates ; 

 
Chaque opérateur : 
 

o accompagne les acteurs du territoire (collectivités locales, associations et centres 
sociaux) dans le cadre de la coordination de l’inclusion numérique pilotée par la 
Métropole Européenne de Lille ; 
 

4/ Contribuer au déploiement d’une démocratie participative en ligne 
 
La participation en ligne offre aux citoyens des modalités diversifiées de s’exprimer dans le 
débat public. Elle enrichit la démocratie dès lors qu’elle est réellement ouverte à tous les 
citoyens.  
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Aussi, la Ville de Lille: 
 

o fournit une plateforme de participation citoyenne adaptée à tous les publics et à 
toutes les formes d’expression (concertation, contribution, pétition, vote…) ; 

o facilite la participation de proximité et la relation entre la collectivité et les usagers 
en s’appuyant sur l’identité numérique des citoyens permise par France Connect ; 

o poursuit le développement des outils de signalement notamment à travers la plate-
forme mesdemarches.lille.fr 

 
Les opérateurs dans la mesure du possible :  
 

o favorisent sur le territoire lillois, les connexions permettant les bons débits pour 
permettre la démocratie en ligne. 

 
IV/ ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS DANS LEUR 
TRANSFORMATION NUMERIQUE 
 

 
1/ Permettre l’adaptation des outils au télétravail 
 
La crise sanitaire a accéléré la diffusion du télétravail et imposé une réorganisation rapide 
des entreprises et des administrations. Même s’il ne sera pas l’unique forme de travail à 
l’avenir, le télétravail s’installera durablement dans nos pratiques professionnelles et dans 
nos modes de vie. L’offre numérique de notre territoire doit donc en tenir compte.  
 
Tout en veillant au maintien des interactions sociales et en poursuivant sa lutte contre 
l’isolement, la Ville de Lille : 
 

o favorise le développement d’espaces permanents et éphémères de travail à distance, 
en s’appuyant notamment sur le réseau des tiers-lieux 

o identifie les espaces vacants pouvant également être mobilisés comme des espaces 
éphémères de travail à distance. 
 

Les opérateurs dans la mesure du possible :  
 

o favorisent sur le territoire lillois, les connexions permettant les bons débits pour 
permettre le télétravail. 
 

2/ Etablir les conditions de la confiance numérique   
 
Les nouvelles technologies sans fil sont porteuses d’usages inédits mais aussi de risques 
accrus liés notamment à la multiplication des objets connectés susceptibles d’affaiblir la 
protection des données personnelles. Pour préserver toute confiance dans le numérique, il 
est vital d’informer de ces risques et de s’en prémunir. 
 
La Ville de Lille :  
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o contribue à créer un observatoire de la cybersécurité pour alerter les acteurs locaux 
des attaques ou des risques liés aux usages et outils numériques. Cet observatoire 
pourra s’organiser dans le cadre du projet de « Campus Cyber Sécurité Lille-Hauts de 
France ». 

Chaque opérateur : 
 

o respecte strictement l’ensemble de ses obligations légales en matière de protection 
des données à caractère personnel ; 

o diffuse auprès de ses clients les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique 
(niveau de sécurisation des identifiants, stockage des données, gestion des 
paramètres de confidentialité, vigilance sur les réseaux sociaux, sms frauduleux…) ; 

o met à disposition de ses clients différents supports de sensibilisation et de formation 
à la sécurisation des pratiques numériques ; 
 

Chaque opérateur : 
 

o a une politique sociétale existante et conséquente sur laquelle ils sont volontaires 

pour communiquer. La responsabilité de décliner et de communiquer les 

engagements et informations existantes appartient à la Ville de Lille, en coopération 

avec les Agences de l’Etat qui disposent de toutes les données existantes fournies par 

les opérateurs selon un reporting strict (ANFR, ARCEP etc) 

 
V/ ASSURER LE SUIVI DE CETTE DECLARATION  
 
Un comité veillera au suivi de la mise en œuvre des engagements de la présente 
déclaration, au bilan des actions engagées, à la synthèse des mesures de champs 
électromagnétiques effectuées sur le territoire, au recensement des besoins ou problèmes 
numériques non traités et au partage des informations réglementaires, technologiques, 
scientifiques relatives aux antennes relais de téléphonie mobile. 
 
Ce comité de suivi se réunira au moins une fois par an et les conclusions de ses travaux 
seront portées par la Ville de Lille à la connaissance des instances lilloises de participation 
citoyenne. 
Il sera composé : 

 Des élus et techniciens municipaux concernés (espace public et cadre de vie, 
urbanisme, Ville numérique etc.) 

 Des services de la Métropole Européenne de Lille chargés du plan d’actions sur les 
ondes électromagnétiques. 

 De représentants de tous les opérateurs du numérique actif sur Lille, Hellemmes et 
Lomme 

 Des bailleurs sociaux dont les bâtiments accueillent des installations relais 
 De membres des instances de participation citoyenne (conseillers de quartier, conseil 

communal de concertation…) 
 De représentants de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et de l’Agence 

régionale de santé (ARS) si leur expertise est sollicitée  
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La Ville de Lille : 
 

o crée et anime le comité de suivi ;  
o rédige le bilan des engagements et le relevé de conclusion ; 
o assure la diffusion de ces travaux. 

 
Les opérateurs, quant à eux : 
 

o participent activement aux réunions du comité de suivi ;  
o fournissent l’ensemble des éléments de bilan relatifs à l’application de la présente 

déclaration ;  
o partagent les informations relatives aux évolutions réglementaires, techniques et 

scientifiques ; 
o apportent les réponses à toute question posée par le comité de suivi et relevant de 

leur ressort.  
 
FAIT A LILLE EN 5 exemplaires originaux, le ………………… 
 
 

Pour la Ville de Lille 
Le Maire, 

 
 
 
 
 

Martine AUBRY 
 
 
 

Pour Orange, 
Le Directeur Orange Grand Nord-Est 

 
 
 

 
Ludovic GUILCHER 

 
 
 
 

Pour Free, 
La Déléguée Régionale Nord-Est FREE 

Mobile 
 
 

Oulfa MESSAOUDI 

Pour la Ville de Lille, 
La Première Adjointe en charge de la 

Transition écologique et du 
développement soutenable 

 
 
 

Audrey LINKENHELD 
 
 
 

Pour SFR, 
Le Délégué Régional ALTICE France 

 
 

 
 

Salvatore TUTTOLOMONDO 
 
 

 
 

Pour Bouygues Telecom, 
Le Directeur Corporate Bouygues 

Télécom 
 
 

Anthony COLOMBANI. 


