
 

 

ANNEXE 

 

ZONES DE COUVERTURE ET CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION 

 

 

1. Zone de couverture et fréquence disponible 

 
Le présent appel aux candidatures concerne la couverture en mode analogique de l’axe 

autoroutier A355, permettant le contournement ouest de Strasbourg, entre les raccordements 

autoroutiers A352/A35 et A4/A35.  

La zone de couverture sera réalisée par un ensemble d’émetteurs synchronisés sur la 

fréquence 107,7 MHz conformément aux conditions techniques définies au paragraphe 2. 

 

2. Conditions techniques d'utilisation de la fréquence 
 

Les études relatives à la disponibilité de la fréquence 107,7 MHz sur les zones définies au 

paragraphe 1 ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union 

internationale des télécommunications), notamment UIT-R BS.412-9 pour la planification et 

UIT-R BS.450-4 pour les normes d’émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas 

dépasser la valeur de 75 kHz.  

 

Les caractéristiques techniques des sites d’émission permettant la couverture de la zone de 

desserte définie au paragraphe 1 devront respecter les paramètres techniques suivants : 

 

D’une manière générale et en l’absence de problème de propagation liée à la topographie, la 

puissance apparente rayonnée (PAR) maximum est fixée à 200 W. La puissance autorisée est 

la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas 

dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le 

Conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors 

compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par 

exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, 

réduisant de ce fait les gênes de proximité. 

 

Les émetteurs doivent se trouver dans un rayon maximum de 1 km autour de l’axe autoroutier 

à desservir, défini au paragraphe 1. 

Les systèmes d’antenne utilisés doivent être directifs et présenter un gain en puissance 

supérieur à 10 dBd (décibels par rapport au doublet demi onde) dans l’axe principal de 

rayonnement et une atténuation supérieure à 10 dBd dans l’axe opposé. 

 



En fonction de contraintes particulières liées à la planification ou la coordination 

internationale des fréquences, le Conseil pourra refuser certains sites proposés ou réduire la 

puissance d’émission (PAR ou diagramme d’antenne). 

 

L’utilisateur des fréquences 107,7 MHz s’assurera d’un filtrage spécifique des fréquences en 

plaçant une cavité entre l’émetteur et le système d’antenne afin de limiter les rayonnements en 

dehors de la bande de fréquences [107,625-107,775MHz]. Le système permettra une 

protection des bandes de fréquences affectées à l’aviation civile et à la défense. 

 

Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se 

réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique 

nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur de l’antenne, 

le diagramme de rayonnement, le filtrage, la PAR ou le site d'émission. 

 


