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NOTRE 
PRESENCE 

DANS 

LE SUD-OUEST

La Direction Réseau Sud-Ouest

Conception et exploitation du réseau 
mobile et fixe dédiée pour 20 

départements

Des techniciens d’exploitation répartis 
sur l’ensemble du territoire

La Direction Régionale 
Bouygues Telecom Entreprises 

&

La Direction Relations Clients

Basées au centre de relations clients 
“Océania-Mérignac” avec plus de 650 

collaborateurs



LE NUMERIQUE 
& 

VOUS 

EN 2022

• 80,4 millions de SIM actives

Chiffres ARCEP avril 2022

➔ 67,4 millions de Français

➔ Taux d’équipement : 115,6 %

Chiffres ARCEP  T1  2022

Les clients 4G consomment, en moyenne, 15 giga-octets par mois, 
soit 3 giga-octets de plus en un an



CROISSANCE

& 

EVOLUTIONS DES 
USAGES NUMERIQUES

EN 2022

DATA : +30% par an

Chiffres ARCEP  avril 2022



BOUYGUES TELECOM 
INVESTIT 

CHAQUE JOUR POUR :

Zone dense

Zone intermédiaire

Zone rurale

+

4400
sites

2015

6500
sites

2024

8200
sites

2015

12300
sites

2023

Bouygues Telecom est l’opérateur qui densifie le plus son réseau 
sur l’ensemble du territoire 

risque de saturation

+50%
de sites radios

1. Une couverture réseau plus 

étendue

2. Une meilleure pénétration indoor

de la voix et de la data

3. Une plus grande fluidité des 

usages numériques  

4. Une continuité de vos appels en 

mobilité

Toutes technologies et fréquences concernées

2500
sites

2015

4300
sites

2024

Confidentiel



DES OBLIGATIONS 
LEGALES DE 

COUVERTURE POUR 
LES OPERATEURS

L’ARCEP contrôle les obligations réglementaires et les conditions de permanence, de
qualité et de disponibilité du réseau et du service :

L’opérateur doit prendre les mesures nécessaires :

➔ pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des
services de communications électroniques ;

➔ pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux défaillances du système
dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients ;

➔ pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. L’opérateur
doit, notamment, mesurer les indicateurs de qualité de service définis par l’ARCEP et
les mettre à disposition du public ;

➔ L’opérateur doit prendre toutes les mesures de nature à garantir un accès
ininterrompu aux services d’urgence.

90 % des appels d’urgence
sont passés depuis un mobile 



Antennes relais sur la commune 

✓

✓

Source : ANFR.fr 

LA COUVERTURE 
ACTUELLE

+ 2000  Antennes 
relais multi opérateurs en 

service en Gironde



LA ZONE DE 
RECHERCHE



PROJET 

PHOTOMONTAGE 

CONFIDENTIEL



PROJET 

PHOTOMONTAGE 

CONFIDENTIEL



PROJET 

PHOTOMONTAGE 

CONFIDENTIEL



Mesures ANFR 
sur la commune :

MESURES
ANFR



RAPPORT 
DE 

SIMULATION 

CONFIDENTIEL



RAPPORT 
DE 

SIMULATION 

CONFIDENTIEL



RAPPORT 
DE 

SIMULATION 

CONFIDENTIEL





LA REGLEMENTATION

LE FONCTIONNEMENT  



FONCTIONNEMENT
D’UNE 

ANTENNE
RELAIS  

CONFIDENTIEL

Emission du champ électromagnétique :



LA REGLEMENTATION  

CONFIDENTIEL

Seuils d ’exposition grand public repris par la 
Recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999, 1999/519/CE

Confirmation de la validité de la recommandation basée sur les lignes directrices de 
l’ICNIRP, en juillet 2008

Résultats des recherches scientifiques

Recommandation de la Commission Internationale de Protection contre les 
Rayonnements Non-Ionisants (ICNIRP), 

Comité international de médecins et scientifiques reconnu par l’OMS

Décret du 3 mai 2002 

Valeurs limites d ’exposition (droit français)



LA REGLEMENTATION  

CONFIDENTIEL 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

Résultats plus de 3500 mesures : 



LES ONDES 

CONFIDENTIEL



EXTRAITS 
D’AUTORITES 
SANITAIRES

CONFIDENTIEL
Concernant les stations de base et les réseaux sans fils

« En l’état actuel des connaissances scientifiques, l’expertise nationale 
et internationale n’a pas identifié d’effets sanitaires à court ou à long 

terme, dus aux champs électromagnétiques émis par les antennes-
relais. ». (Fiche de l’État « Antennes-relais de téléphonie mobile », 

décembre 2011). 

Concernant le wifi :

« Compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des résultats 
des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n’existe aucun élément 
scientifique probant confirmant d’éventuels effets nocifs des stations 
de base et des réseaux sans fil pour la santé. »  (Aide-mémoire n°304 

de l’Organisation Mondiale de la Santé, mai 2006).



LE PORTABLE 

CONFIDENTIEL

PmaxPmin

Pmin Pmax

Mobile éloigné de l’antenne

Mobile proche de l’antenne

l’ANSES souligne que « l’exposition aux 
radiofréquences que les antennes de 

stations de base de téléphonie mobile 
occasionnent est beaucoup plus faible 

que celle liée à l’usage du téléphone 
mobile »

Utilisation d’un kit mains libres 



LES MESURES
REGLEMENTAIRES

CONFIDENTIEL



5G



33 557 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR





✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓ ➔





POUR PLUS 
D’INFORMATION 

CONFIDENTIEL
Portail gouvernemental

http://www.radiofrequences.gouv.fr

Fédération française des Télécoms

http://www.fftelecoms.org/

Agence Nationale des Fréquences

http://www.anfr.fr/fr/anfr.html

Organisation mondiale de la santé

http://www.who.int/topics/electromagnetic_fields/fr/

Agence nationale de sécurité sanitaire

http://www.anses.fr/

Santé et sécurité au travail

http://www.inrs.fr

http://www.radiofrequences.gouv.fr/
http://www.fftelecoms.org/
http://www.anfr.fr/fr/anfr.html
http://www.who.int/topics/electromagnetic_fields/fr/
http://www.anses.fr/
http://www.inrs.fr/


Merci de votre écoute. 

Pascal ROEHRIG
Responsable Relations Territoriales Sud-ouest
Direction Réseau Sud-ouest
25, Avenue Victor Hugo 33708 Mérignac 
Fixe : 05 57 02 16 80 
Mob : 06 60 61 38 23





Le bilan carbone d’une entreprise répartit les émissions de CO2 selon 3 scopes :

– Le scope 1 correspond à toutes les émissions directes de CO2 (carburant, consommation 
de gaz, fioul…)

– Le scope 2 représente la consommation d’électricité

– Le scope 3 se compose de tout le reste et notamment la chaîne de valeur amont et aval 
(achats, investissements, utilisation des produits par les clients…).

Objectifs de décarbonation 2030 :







Des actions concrètes :



Trois sites majeurs de Bouygues Telecom sont actuellement certifiés : le data center de 
Montigny-le-Bretonneux (ISO 50001), le site administratif du Technopôle et le centre de 

relation client Printania (tous deux ISO 50001 et HQE®). 

Bouygues Télécom étend les bonnes pratiques à l’ensemble de ses sites.






