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Les smartphones s’utilisent partout au quotidien : appels téléphoniques, SMS, MMS, internet mobile. Les services
proposés par les opérateurs répondent à la forte demande des utilisateurs : 2G (voix, SMS), 3G (haut débit mobile) et
4G (très haut débit mobile). Pour établir les communications, un réseau d’antennes-relais est installé sur tout le
territoire. Il est en constante évolution pour s’adapter aux besoins des utilisateurs (abonnés).
Dans les prochains mois trois nouvelles antennes-relais seront installées ici sur notre commune :

Mairie
11 place de polignac
56520 GUIDEL
Tél : 02 97 02 96 96
Rubrique contactez nous
Les horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h /13h3017h30
Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h
Samedi : 9h30-12h

A Kergroise au sud des terrains de sport
Entre Guidel et Guidel-Plages près de l’aire de paint-ball
Sur la zone d’activité de Pen Mané
Elles répondent aux besoins de Free-Mobile (aujourd’hui hébergé sur les installations d’Orange) de disposer de son
propre réseau et aux besoins de Bouygues Télécom/SFR de transférer leurs équipements actuels installés sur les
châteaux d’eau de Kerbigot et Gestel.
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Des mesures de champ électromagnétique ont été réalisées à la demande de la commune par un laboratoire spécialisé
mandaté par l'Agence Nationale des Fréquences, en 5 endroits situés près des installations actuelles ou près de
l'emplacement des installations futures :
Stade de football synthétique de Kergroise
Rue de Carrigaline
Rue fébvrier des pointes
Rond-point de Kerbigot
Rond-point de Pen Mané

publics

Crocodile

Les résultats globaux sont les suivants :
Niveau de champ
électromagnétique
en V/m
Terrain de football de kergroës

0.23

Rue de Carrigaline

0.73

Rue fébvrier des pointes

0.17

Rond-point de Kerbigot

0.33

Rond-point de Pen-Mané

0.13

L'ESTRAN

Enchères

Médiathèque

Les niveaux de champ sont très inférieurs aux valeurs limites d'exposition.
Les mêmes mesures seront faites après mise en fonctionnement des nouvelles installations.

Terrain de football de Kergroes
Rue de Carrigaline
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Rue Febvrier des pointes
Rond-point de Kerbigot
Rond-point de Pen Mané
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