
                                                                                                                                                      

 
Ce document est la propriété de ZEOP et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation 

 

DOSSIER D’INFORMATION MAIRIE 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Numéro de site Nom du site 
O1907 CAMP MAGLOIRE 

Commune Adresse 
LA POSSESSION Résidence la Roserée 

43c Avenue de Port Louis 

Type de support Contact ZEOP 
TOIT TERRASSE Sylvain Bernard – Resp. Réseau Accès  

sylvainbernard@zeop.re 
39, rue Brossolette – 97420 LE PORT 

Latitude Longitude 
20°55’41.64’’S 55°20’30.24’’E 

 

mailto:sylvainbernard@zeop.re
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Monsieur le Maire, 

 

ZEOP, opérateur de réseau fixe depuis 2011, s’est appliqué à fournir aux Réunionnais du très haut-

débit grâce à un réseau fibre optique déjà présent au sein de 17 communes de l’île de la Réunion. Avec 

pour objectif de toujours apporter de nouveaux services et un réseau à la pointe de la technologie, 

ZEOP s’est vu attribuer le 11 octobre 2016 par l’ARCEP la 4ème licence opérateur mobile sur l’île. Cette 

licence permet la mise en œuvre d’un réseau de 4ème Génération (4G).  

Fort de cette licence, ZEOP a pour ambition de déployer un réseau très haut débit mobile à l’image de 

son réseau fixe en prévoyant le déploiement de 300 sites en 5 ans. L’octroi de cette licence par l’Etat 

prévoit à cet égard des obligations en termes de couverture de population : 30% d’ici 2018 et 99% d’ici 

2022. 

A ce titre, nous vous sollicitons pour le déploiement sur votre commune de l’antenne-relais O1907 LA 

POSSESSION –CAMP MAGLOIRE situé au Résidence la Roserée, 43c Avenue de Port Louis 

Conformément au « guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs » élaboré en partenariat 

entre les opérateurs mobiles et l’Association des maires de France, je vous prie de trouver ci-joint le 

dossier d’information mairie relatif à l’implantation du nouveau relais cité ci-dessus. 

J’espère que ce dossier d’information répondra à vos attentes et à ceux de vos administrés. 

Mes équipes et moi-même demeurons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 

dont vous auriez besoin. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 

 Xavier HERMESSE 
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1. Descriptif du projet 

1.1 Motivation du Projet 

 

Répondre à besoin de couverture 

Suite à l’attribution par l’ARCEP d’une licence 4G (Très Haut Débit Mobile), ZEOP s’est engagé à 

déployer son réseau mobile sur l’ensemble de l’île de la Réunion dans un délai de 5 ans.  

Conformément à ses obligations règlementaires ainsi qu’à son souhait de contribuer à l’aménagement 

numérique du territoire, ZEOP s’est engagé à couvrir 30% de la population d’ici fin 2018 et 99% d’ici 

fin 2022. 

Pour atteindre ces objectifs de couverture et apporter un service de qualité aux réunionnais, ZEOP doit 

déployer des antennes-relais sur l’ensemble du territoire via un réseau maillé en « nid d’abeille » qui 

dépend de la densité de population et des usages : 

 

Dans ce cadre, ZEOP a pour projet d’implanter sur la commune de la POSSESSION une antenne-relais 

sur une toiture terrasse permettant la diffusion des fréquences 4G en 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 

MHz. 

Cette antenne-relais a pour objectif d’apporter de la couverture 4G sur le quartier du CAMP 

MAGLOIRE. 
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1.2 Identification du Projet 

N° DE SITE : 01907 

NOM DE SITE : CAMP MAGLOIRE 

ADRESSE : Résidence la Roserée – 43c Avenue Port Louis – 97419 la Possession 

 

COORDONNEES GPS (WGS84 UTM40S) : 

 Longitude (DMS) : 55° 20’ 30.24’’ E 

 Latitude (DMS) : 20° 55’ 41.64’’ S 

 Altitude (m) : 19.70m 

 

REFRENCES CADASTRALES : 

 N° de parcelle : 293 

Section : BI 

 

TYPE DE SITE : 

OPERATEUR : 

☒ZEOP  ☐SFR  ☐ORANGE ☐FREE  ☐TDF  AUTRE : préciser 

SITE : 

☒OUTDOOR  ☐INDOOR 

☒MACRO  ☐SMALLCELL 

SUPPORT AERIEN : 

☐PYLONE TREILLIS  ☐MONOTUBE  ☐PYLONE PALMIER  ☐POTEAU BETON 

☒TERRASSE  ☐FAITAGE  ☐AUTRE : préciser 

TRANSMISSION : 

☒FIBRE OPTIQUE ☐FH  
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1.3 Equipements Techniques 

ZEOP a choisi pour son réseau de mettre en place des antennes dites « actives ». Ce type d’antenne a 

deux avantages majeurs : 

• Elles sont de petites tailles 

• Elles permettent de limiter le nombre d’équipements périphériques 

Antennes de petite taille 

Alors que la majorité des antennes déjà installées mesurent 2,70m, les antennes déployées 

par ZEOP mesurent 1,55m : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diminution du nombre d’équipements périphériques 

L’antenne « active » intègre 2 modules (RRU) permettant chacun la diffusion d’une bande de 

fréquence. Ainsi, ces modules qui sont généralement installés à proximité de l’antenne s’ils sont 

intégrés, diminuent grandement l’impact visuel. Ainsi pour l’utilisation de 3 fréquences d’émission 

voici les configurations : 

  

 

 

 

 

 

  

 Antenne ZEOP   Antenne Standard 

Configuration ZEOP  Configuration Standard 
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2. Installation d’une antenne-relais 

2.1 Qui fait quoi ? 
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2.2 Les étapes d’un projet 
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3. Calendrier prévisionnel du projet 

 

Remise du Dossier d’Information Mairie Novembre 2019 

Dépôt des Autorisations Administratives Décembre 2019 

Début des Travaux Mars 2020 

Mise en Service Mars 2020 
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4. Descriptif détaillé du projet 

4.1 Descriptif 

SUPPORT : 

☐PYLONE   ☒TERRASSE    ☐AUTRE 

SHOB :  0 m²   NOMBRE DE SUPPORT :  1  PRECISER : mât 

TAILLE DU SUPPORT :  5.00 m TAILLE DU SUPPORT : m 

 

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES : 

☐AUCUNE  ☒DECLARATION PREALABLE  ☐PERMIS DE CONSTRUIRE 

AUTRES AVIS NECESSAIRES 

☐ABF  ☐DGAC ☐AUTRE : PRECISER 

 

ANTENNES RADIO : 

NOMBRE : 3 

TAILLE DE L’ANTENNE :  1.55m 

AZIMUTS : S1 : 0° - S2 : 100° - S3 : 250 ° 

HAUTEUR BAS ANTENNE / SOL :  S1 : 13.60m – S2 : 13.60m – S3 : 13.60m  

TECHNOLOGIES : 

☐3G  ☒4G  ☐5G 

FREQUENCES UTILISEES : 

☐700 MHz ☐900 MHz ☒1800 MHz ☒2100 MHz ☒2600 MHz 

ANTENNES FH : 

NOMBRE : 0 

DIAMETRE DES ANTENNES :  

AZIMUTS :  ° 

HAUTEUR MILIEU ANTENNE / SOL : m 

FREQUENCE :  GHz 
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4.2 Plans de situation du Site 

PLAN D’IMPLANTATION IGN 1/25000 
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PLAN GOOGLE EARTH 1/2000 
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PLAN CADASTRALE 1/2000 
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4.3 Photos du Site 

PHOTOMONTAGES (vue entre 50m et 200m) 

AVANT TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES TRAVAUX 
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4.4 Plans du projet 

PLAN DE MASSE 1/50 avec côtes et désignations (1 page Orientation paysage) 
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PLAN D’ELEVATION 1/75 avec côtes et désignations (1 page Orientation paysage ou portrait) 
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5. Demande d’autorisation ANFR 

5.1 Eléments constitutifs de la demande d’autorisation ANFR 

1. Conformité de l’installation aux règles du guide technique DR 17-41 de l’ANFR :  

☒OUI     ☐NON 

2. Existence d’un périmètre de sécurité balisé accessible au public :  

☐OUI     ☒NON 

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l’antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être 

supérieur au seuil du décret ci-dessous. 

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-

t-il inférieur à la valeur de référence du décret n°2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de 

l’éventuel périmètre de sécurité ? 

☒OUI     ☐NON 

 

4. Présence d’un établissement particulier de notoriété publique visé à l’article 5 du décret 

n°2002-775 situé à moins de 100 mètres de l’antenne d’émission. 

☐OUI     ☒NON 

Si la réponse est OUI, donner la liste des établissements précisant pour chacun : le nom – l’adresse – 

l’estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d’un % par rapport au niveau de référence 

du décret n°2002-775. 

 

5.2 Liste des établissements particuliers dans un rayon de 100 m 

Nom Nature Adresse Latitude Longitude Distance Niveau de champ 
max (%) 

       
       
       
       

 

  

                                                           
1 GUIDE TECHNIQUE ANFR : MODELISATION DES SITES RADIOELECTRIQUES ET DES PERIMETRES DE SECURITE 
POUR LE PUBLIC Version 4  
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6. Equipements public d’intérêt général 
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7. Les obligations fixées par l’état 
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8. Exposition aux ondes électromagnétiques 
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9. Couverture par niveau de champ 
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10. Ce que dit l’Etat sur les effets sanitaires 
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11. Pour aller plus loin 

 

La Fédération Française des Télécoms  

http://www.fftelecoms.org 

Fiches thématiques sur les antennes relais : 

http://www.fftelecoms.org/articles/5-dossiers-thematiques-pour-repondre-vos-questions-sur-le-

deploiement-des-reseaux-les 

 

Portail Internet « radiofréquences, santé, environnement » 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/ 

 

Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 

https://www.anfr.fr/accueil/ 

 

Localisation des émetteurs et mesures de champ (ANFR) 

https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/ 

 

Autorité de Régulation des Communications Electronique et des Postes (ARCEP) 

https://www.arcep.fr/ 

 

ANSES 

https://www.anses.fr 

 

http://www.fftelecoms.org/
http://www.fftelecoms.org/articles/5-dossiers-thematiques-pour-repondre-vos-questions-sur-le-deploiement-des-reseaux-les
http://www.fftelecoms.org/articles/5-dossiers-thematiques-pour-repondre-vos-questions-sur-le-deploiement-des-reseaux-les
http://www.radiofrequences.gouv.fr/
https://www.anfr.fr/accueil/
https://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/
https://www.arcep.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-t%C3%A9l%C3%A9phonie-mobile-et-technologies-sans-fil

