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Opérateur Bouygues Arrdt 7ème 

Nom de site  Numéro T09027 

Adresse du site 93, rue St Dominique – 2-4, rue Amélie Hauteur R+5 -19.55m 

Bailleur de l’immeuble Paris Habitat Destination Habitations 

Type d’installation Installation d’une antenne micro sur la façade de l’immeuble 

Complément d’info Une antenne micro sur 2 azimuts 

Dossier soumis à Déclaration Préalable ou Permis de Construire ? Oui 

 

Date d'enregistrement au Département Téléphonie Mobile (J) 27/06/2022 

Date d’envoi de la fiche de synthèse à la Mairie d’arrondissement 01/07/2022  

Date limite de réponse de la Mairie d’arrondissement (J+2 mois) 27/08/2022 

Motivation de l’opérateur 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de son réseau de radiocommunication, 
Bouygues envisage d’installer un boitier antennaire pour améliorer la couverture du 
quartier en 4G 

Détail du projet  
Installation d’une antenne micro 4G (1800MHz) orientés vers les azimuts 60° et 270°. 
Les micros antennes possèdent une puissance supérieure à 5W 

Distance des ouvrants Fenêtres à 1m au-dessus du niveau des antennes 
Vis-à-vis 
(25m) 

 Néant 

Estimation 4G 1800MHz: 60°<2V/m et 180° <1V/m 

  

Description des antennes 
et intégration paysagère 

Une antenne micro tubulaire sera fixé sur la façade, un cheminement passera sous la 
corniche et aura une puissance supérieure à 5W 

Zone technique  

Le cheminement des câbles passera dans une goulotte vissée au mur à proximité du 
cheminement de câble d’éclairage public existant, et seront peints au RAL 1015 Ivoire 
Clair au 2ème étage et au RAL 9001 Blanc Crème au 1 er étage. 

Avis Mairie 
d’arrondissement : 

 

Favorable 


Défavorable 


Ne se prononce 

pas 



 
 
 
 
 
 
 

 



Direction de la Transition Ecologique et du Climat - Pôle Qualité de l’Environnement - Département Téléphonie Mobile 
103, avenue de France 75013 Paris-http://www.paris.fr/ondes 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Carte du site au regard des établissements particuliers 
 dans un rayon de 100m autour des antennes 

 

Carte du site au regard des hauteurs d’immeubles 
 dans un rayon de25m autour des antennes 
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Vue des Antennes Avant/Après 
 

Estimation 
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