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Champs d’application de la 5G
Usines & machines

Automobile

Energie Santé & Médecine

Médias & Divertissements 

«Smart City»

USAGE FIXE !
USAGE FIXE !

USAGE FIXE !

USAGE FIXE !

USAGE FIXE !



1. Impact biologique et sanitaire

ion 
calcium

rayonnement HF

ADN
cellule

canaux 
calciques Stress oxydatif !

Les effets de la 5G n’ont jamais été testés en utilisation 
réelle et pas non plus en conjonction avec la 3G, 4G, WiFi
(«effet cocktail»). On ne tient aucun compte des effets 
biologiques. Les effets à long terme sont inconnus !

NOTE : c’est juste un 
exemple, il y a bien 
d’autres effets !

Réf : «EMF Effect via Voltage Gated
Calcium Channels» [Dr. Martin Pall]



Patente N° WO 2004/075583 A1 (SWISSCOM)  

«Il a donc été possible de montrer que la 
radiation des systèmes radio mobiles pouvait 
causer des dommages au matériel génétique, 
en particulier aux globules blancs dans le sang 
humain, pour lesquels l’ADN pouvait être 
endommagé et le nombre de chromosomes 
changé (aneuploïdie). Cette mutation peut 
donc, en conséquence, amener un risque accru 
de cancer». [lien vers le document PDF complet]

https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_20cdd106f69048e283f5f9824b470338.pdf


Niveau d’intensité des ondes et risques santé

Sources :
• Conclusions du rapport «BioInitiative 2012»
• Valeurs limites pour les ondes EM selon l’institut allemand «Baubiologie»
• Recommandations de l’«EUROPAEM» (European Academy for Environmental Medicine)
• Résolution n°1815 du Conseil de l’Europe (2011)
• Agence Nationale des Fréquences (ANFR) : Recensement des «points atypiques» 2020

NORME SUISSE
VLIMIT INSTALL.

NORME ICNIRP
IMMISSION CH

RÉSOLUTION 
1815 EUROPE

BIOINITIATIVE
BAUBIOLOGIE

60V/m6V/m0.2V/m à 0.6V/m0.03V/m

PRISE EN COMPTE DES EFFETS BIOLOGIQUES PRISE EN COMPTE DES SEULS EFFETS THERMIQUES

ANFR

https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_40e82e01b8a247f69930222aacf20fd0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_8559fbb680ef49dc9913e6d8567c22f0.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_5fce27c7be2648179b075e96bab6dfb1.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_a657eeabc30e456480f5a8750ba35c3a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_7ad8335a918149b6acdd48be41bd1dce.pdf


Pourquoi cette incertitude concernant les effets ?

ETUDES 
NON LIÉES À 
L’INDUSTRIE

ETUDES 
LIÉES À 
L’INDUSTRIE

70% EFFETS 
NÉFASTES

30% PAS 
D’EFFETS
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NÉFASTES

68% PAS 
D’EFFETS



Conseil de l’Europe : résolution n°1815
Cette résolution n°1815, signée par la Suisse et 25 autres pays européens, demande:
• [8.1.1] de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l’exposition aux champs 

électromagnétiques,
• [8.1.2] de revoir les fondements scientifiques des normes actuelles d’exposition aux champs 

électromagnétiques fixées par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements 
non ionisants (ICNIRP), qui présentent de graves faiblesses,

• [8.1.3] de mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation aux risques d’effets 
biologiques potentiellement nocifs à long terme pour l’environnement et la santé humaine,

• [8.1.4] de porter une attention particulière aux personnes «électrosensibles» atteintes du syndrome 
d’intolérance aux champs électromagnétiques et de prendre des mesures spéciales pour les protéger,

• [8.2.1] de fixer un seuil de prévention pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes en 
intérieur, conformément au principe de précaution, ne dépassant pas 0.6 volt par mètre, et de le 
ramener à moyen terme à 0.2 volt par mètre,

• [8.4.3] d’abaisser les seuils admissibles pour les antennes-relais, conformément au principe «ALARA», 
(As Low As Reasonably Achievable, aussi bas que raisonnablement possible) et d’installer des systèmes 
de surveillance globale et continue de toutes les antennes,

• [8.4.4] de déterminer les lieux d’implantation de toute nouvelle antenne GSM, UMTS, Wi-Fi ou WIMAX 
non pas en fonction des seuls intérêts des opérateurs, mais en concertation avec les responsables des 
collectivités territoriales et avec les habitants ou des associations de citoyens concernés.

http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-fr.asp?fileid=17994
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RAPPORT OFEV «TÉLÉPHONIE ET RAYONNEMENT» 
«Étant donné que l’évaluation sur la base de la moyenne dans le 
temps plutôt que sur celle du mode d’exploitation maximal 
équivaut à une augmentation de la valeur limite, le principe de 
précaution subit un certain assouplissement ayant pour 
conséquence une augmentation de l’exposition des personnes 
vivant à proximité des antennes.»   [op.cit. page 91, §8.3.3.2]

Moyenne
sur 6 min

< 5V/m ?

https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_dacf33ffba7d4ae8addc2e7c8b20b6ae.pdf


La 5G avec des valeurs limites strictes et précautionneuses est difficile !

(SWISSCOM)



Motion 20.3237 au Parlement : 
«Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures et les décisions nécessaires 
pour permettre le passage à la technologie de téléphonie mobile de la cinquième 
génération (5G), l'objectif étant que les opérateurs déploient à l'échelle nationale un 
réseau 5G de grande qualité, à des coûts aussi bas que possible, dans les cinq 
prochaines années, c'est-à-dire d'ici à 2024. Le groupe de travail " Téléphonie mobile 
et rayonnement " a présenté en détail les mesures à prendre, au moyen d'une série 
d'options, dans le rapport qu'il a établi sur mandat du DETEC. Par ailleurs, le Conseil 
fédéral doit, de concert avec les acteurs de la branche, fournir au grand public toutes 
les informations pertinentes sur la technologie de téléphonie mobile de la future 
génération.» [réf https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203237 ]

Ce qui signifie en clair : option n°5 du rapport de l’OFEV, avec à la clé une 
augmentation des valeurs limites à 20V/m, seule possibilité pour 
atteindre les buts énoncés. Peut-on oser espérer que les «informations 
pertinentes» sur la 5G ne seront pas qu’une propagande en sa faveur ?

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203237


Intensité et durée des dépassements (pics)

Nombre de 
sub-arrays

Intensité 
max (V/m)

Facteur de 
correction

Valeur des 
pics (V/m)

Durée
sur 24h

64 20 3.16 63.24 2h24

64 5 3.16 15.81 2h24

32 20 2.77 55.47 3h00

32 5 2.77 13.86 3h00

16 20 2.23 44.72 4h48

16 5 2.23 11.18 4h48

8 20 1.58 31.62 9h32

8 5 1.58 7.90 9h32



Indice d’anticipation par les opérateurs d’une hausse des valeurs limites 
à 20 V/m par la motion 20.3237 : emplacements de réserve

• Indication d’emplacements de 
réserve pour de futures 
antennes sur le mât • Immissions pour les lieux sensibles déjà 

proches de la valeur limite de 5 V/m : 
4.39, 4.26, 3.52, 3.98 V/m

• Les facteurs de correction sont déjà 
appliqués. Il n’y a pas de place pour un 
opérateur supplémentaire par ce biais-là !

Référence : 

Friac 2021-5-00620-O – Parcelle 790 – 1680 Romont

Des emplacements de réserve sont prévus sur des 
antennes qui sont déjà à 80% de la valeur limite max



Quelques problèmes en résumé :

Pas de mesures fiables du rayonnement des antennes 5G !
L’exposition est calculée théoriquement et non mesurée.

La vérification automatique des antennes ne marche pas.
Avec la 3G/4G, déjà une antenne sur 5 émet trop fort !

Les émissions sont moyennées sur 6 minutes, ce qui permet 
des dépassements importants (jusqu’à 16V/m)

Les émissions des antennes 5G sont estimées d’après les 
informations fournies par les opérateurs eux-mêmes !



2. Impact environnemental
La 5G consommera davantage que la 4G !
• Prétendre que la 5G consomme moins par bit de données transmis n’est 

vrai qu’en laboratoire, en utilisation réelle elle a besoin de beaucoup 
plus de puissance (16x selon Swisscom) pour transmettre le débit voulu. 
La consommation de data avec la 5G est DÉJÀ passée à 10GB/mois…

• Impact négatif sur la planète vu la quantité énorme de téléphones, 
tablettes, ordinateurs obsolètes et cent milliards d’objets connectés
qu’on nous promet et qui vont générer un trafic de données monstrueux 
et dévoreur d’énergie. 

• La quantité de déchets qui sera produite sera encore plus grande que 
maintenant, alors que c’est déjà ingérable et catastrophique. Des 
ressources limitées et rares arriveront à épuisement. Sans parler de 
l’effet négatif sur le bilan carbone! 



Selon l'Unicef, en 
2014, environ 
40.000 enfants 
travaillaient dans 
les mines dans le 
sud de la RDC, 
dont beaucoup 
dans des mines de 
cobalt.

La 5G c’est aussi des montagnes de 
déchets électroniques en plus

ET DU TRAVAIL D’ENFANTS
ESCLAVES

…que nous ne 
savons PAS gérer !



3. Pas de besoin réel avéré 

Pas besoin d’un débit énorme de plusieurs gigabits/seconde 
sur un téléphone ! Et pas besoin de haute résolution vidéo. 
On veut nous créer des besoins artificiels et superflus. La 
fibre optique permet le haut débit pour télétravail et loisirs.

Eh oui, le nombre de 
smartphones plafonne !

70% des données mobiles sont 
des vidéos donc non essentielles.
Utilisation souvent non mobile.

2
0

2
1

2
0

1
0



• Pénurie de matières premières 
et hausse des prix des appareils

• Prise de conscience du 
problème écologique

• Volonté de sortir de la 
dépendance au smartphone

• Nostalgie d’un passé où tout 
était plus simple ?

NOKIA 3310
Un changement 
serait-il dans l’air ?

Le marché des smartphones est en perte de vitesse 
au niveau mondial. Les livraisons de ces mobiles ont 
chuté de 9% au premier trimestre 2022. En cause, 
certains changements de consommation qui 
s'ajoutent au ralentissement économique mondial

CAUSES POSSIBLES :



4. Vers quelle société allons-nous ?

La 5G ouvre aussi la porte à l’internet des corps (IoB) ainsi qu’au 
transhumanisme, l’humain modifié interfacé et intégré au réseau mobile

UN MONDE COMPLÈTEMENT ARTIFICIEL ET INHUMAIN

Problèmes de sécurité des données 
privées avec les objets connectés! 
La vulnérabilité augmente énormé-
ment avec le nombre de ces objets.

La 5G ouvre la porte à un 
monde ultra-connecté, ultra-
automatisé, ultra-surveillé



La lolette connectée par 
Bluetooth ! Avec caméra, 
haut-parleur, thermomètre, 
moniteur cardiaque, etc…

La couche connectée par Bluetooth ! Ainsi 
vous êtes notifié(e) sur votre smartphone 
si votre bébé est au sec ou non…

Et bien sûr le berceau connecté par WiFi !

LA FOLIE DES OBJETS (OU DES ENFANTS?) CONNECTÉS !

PAMPERS «LUMI»



PÉNÉTRATION DU RAYONNEMENT EXTÉRIEUR DANS LES HABITATIONS

RAYONNEMENT INTÉRIEUR
FORT

FORT RAYONNEMENT
TÉL DANS VÉHICULE

FORT RAYONNEMENT 
ANTENNE

PROBLÉMATIQUE ACTUELLE AVEC DES ANTENNES EXTÉRIEURES FORTES

https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/
https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/


PEU DE PÉNÉTRATION DU RAYONNEMENT EXTÉRIEUR DANS LES HABITATIONS

RAYONNEMENT INTÉRIEUR
RÉDUIT

PAS DE RAYONNEMENT 
DU TÉL DANS VÉHICULE

FAIBLE RAYONNEMENT 
ANTENNE

RAYONNEMENT INTÉRIEUR
TRÈS FAIBLE GRÂCE AU CÂBLE

SOLUTION ? DES ANTENNES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES FAIBLES !

https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/
https://www.frequencia.ch/fr/2019/11/28/rapport-telephonie-mobile-et-rayonnement-laugmentation-des-valeurs-limites-engendrerait-une-irradiation-forcee-encore-plus-grande/


Liens résumés
• Communiqué des Médecins en faveur de l’environnement : 

http://bit.ly/2OY7mat

• Revue ECOSCOPE 02/2020 des MfE : http://bit.ly/3siDMuV

• EUROPAEM Guidelines 2016 : http://bit.ly/30SUlBB

• IEEE Spectrum 24.07.2019 : http://bit.ly/3bXkyFy

• BERENIS Newsletter Jan 2021 : http://bit.ly/3lvcRtC

• Patente SWISSCOM n°2004/075583A1 : http://bit.ly/3tzE9Sd

• Résolution n°1815 Conseil de l'Europe : http://bit.ly/3cFOFk4

• Rapport Bioinitiative 2012 conclusions : http://bit.ly/30UK5sD

• EMF and VGCC : http://bit.ly/2QinpRc

• 11'000 pages de documents du procès contre la FCC : 
http://bit.ly/3r1yuTj

• OFEV : Aide à l'exécution pour les antennes adaptatives 5G : 
http://bit.ly/3eZZgcn

• Lettre à la commune (SvS) : http://bit.ly/3c52Rnv

• Lettre aux cantons (SvS) : http://bit.ly/3s5rWV5

• Lettre d’opposition aux antennes adaptatives : 
http://bit.ly/3rZi9in

• Lettre du Pr. Hardell au Conseil Fédéral : http://bit.ly/3lKOJmV

https://www.stop5g.ch/5g-facteur-de-reduction

https://www.stop5g.ch/5g-et-antennes-adaptatives

https://www.stop5g.ch/5g-et-dangers

https://www.stop5g.ch/5g-et-contre-verites

https://www.stop5g.ch/5g-et-environnement

https://www.stop5g.ch/5g-contre-argumentaire

https://www.stop5g.ch/5g-infos

https://www.stop5g.ch https://www.stop5gglane.ch

OFEV : Antennes adaptatives 65394 : 
http://bit.ly/3cqx5ld

OFEV : Explications concernant les antennes 
adaptatives 65389 : http://bit.ly/31DlmK1

Antennes adaptatives : flyer pour les communes (SvS)
http://bit.ly/3f6R6yA

http://bit.ly/2OY7mat
http://bit.ly/3siDMuV
http://bit.ly/30SUlBB
http://bit.ly/3bXkyFy
http://bit.ly/3lvcRtC
http://bit.ly/3tzE9Sd
http://bit.ly/3cFOFk4
http://bit.ly/30UK5sD
http://bit.ly/2QinpRc
http://bit.ly/3r1yuTj
http://bit.ly/3eZZgcn
http://bit.ly/3c52Rnv
http://bit.ly/3s5rWV5
http://bit.ly/3rZi9in
http://bit.ly/3lKOJmV
https://www.stop5g.ch/5g-facteur-de-reduction
https://www.stop5g.ch/5g-et-antennes-adaptatives
https://www.stop5g.ch/5g-et-dangers
https://www.stop5g.ch/5g-et-contre-verites
https://www.stop5g.ch/5g-et-environnement
https://www.stop5g.ch/5g-contre-argumentaire
https://www.stop5g.ch/5g-infos
https://www.stop5g.ch/
https://www.stop5gglane.ch/
http://bit.ly/3cqx5ld
http://bit.ly/31DlmK1
http://bit.ly/3f6R6yA


… et pour les curieux, voici quelques infos supplémentaires…



INFORMATIONS 

SUPPLÉMENTAIRES



Electrosmog dans divers lieux en Suisse

Actuellement, la limite de 0.2V/m recommandée 
par le Conseil de l’Europe est pratiquement 
respectée. Ce ne sera plus le cas avec la 5G !

DANGER

ATTENTION aussi avec ces valeurs qui 
sont des MOYENNES sur une longue 
durée ! Les valeurs instantanées 
peuvent être bien supérieures.



Problématiques liées à la 5G

Une étude de laboratoire en cours concernant la 5G a 
démontré, sur des cellules humaines (fibroblastes), 
que de nombreuses ruptures d’ADN se produisaient, 
ce qui n’était pas du tout le cas sur le groupe de 
cellules témoin. D’autres modifications biochimiques 
significatives ont été constatées (perméabilité K et Ca), 
présence d’oxygène réactif ROS (stress oxydatif).

Les cellules-test en question ont été soumises à une 
irradiation comprise entre 1 et 2V/m, avec un signal 
5G utilisant une modulation QAM-256 et 1024, durant 
une période d’un mois. 

RUPTURES D’ADN



RAPPORT DE L’OFEV (28.11.2019)      [ réf ]
• Option 1 (point 8.1) : statu quo en ce qui concerne les exigences de l’ORNI

• Option 2 (point 8.2) : pas de modification de la valeur limite de l’installation, mais 
exigences plus strictes dans l’ORNI concernant les petites cellules et les antennes 
adaptatives (proposition de Médecins en faveur de l’environnement [MfE, AefU])

• Option 3 (point 8.3) : relèvement et uniformisation de la valeur limite de 
l’installation à 6 V/m et évaluation basée sur la valeur moyenne (proposition de 
l’Association suisse des télécommunications [ASUT]) [puissance des antennes x4]

• Option 4 (point 8.4) : relèvement de la valeur limite de l’installation à 11,5 V/m 
par opérateur (proposition de la Commission fédérale de la communication 
[ComCom]) [puissance des antennes x4]

• Option 5 (point 8.5) : relèvement et uniformisation de la valeur limite de 
l’installation à 20 V/m (proposition de l'ASUT) [puissance des antennes x16]

Réactions : communiqués de presse de STOP5G et de FREQUENCIA

https://docs.wixstatic.com/ugd/12550c_dacf33ffba7d4ae8addc2e7c8b20b6ae.pdf
https://8e435998-566c-484c-a9c9-961b8d747e25.filesusr.com/ugd/12550c_afe2c224fc5c4033bfc4bc07411c0084.pdf
https://www.frequencia.ch/wp-content/uploads/2019/12/FRQ_MM_2019-11-28_Bericht-Mobilfunk-und-Strahlung_FR.pdf


USA : procès gagné contre la FCC
• Le vendredi 13 août, la Cour d'appel des 

États-Unis a rendu une décision historique 
qui remet en question l'adéquation des 
directives d'exposition aux radiofréquences 
de la Commission fédérale des 
communications pour protéger la santé 
humaine. Cette décision a été rendue à la 
suite de l'examen par la cour d'un recours 
en justice intenté par l'Environmental
Health Trust (EHT), fondé par le Dr Devra 
Davis, et Children's Health Defense (CHD), 
fondé par Robert F. Kennedy Jr. Dans sa 
décision, la cour a estimé que la FCC n'avait 
pas fourni d'explication motivée pour sa 
décision de 2019 de conserver ses limites de 
sécurité de 1996 pour l'exposition humaine 
aux radiations sans fil. [https://ehtrust.org]

Un dossier de 11’000 pages de preuves a été déposé

https://ehtrust.org/


« La 5G, indispensable pour l’internet des objets et les voitures autonomes ? »

• Il existe DÉJÀ des réseaux pour l’«IoT»  
Réseau LoRa développé par Swisscom

sur 96.7% du territoire suisse

Basse intensité radiofréquences

Borne d’accès connectée au réseau fixe

PAS BESOIN DE 5G !

• Voitures autonomes : 
Fonctionnent déjà aux USA sans réseau 5G

Utiliseront leurs caméras, capteurs, LIDAR
(radar laser) pour la conduite autonome

Trop risqué de faire dépendre la vie de personnes
de la vitesse de réaction d’un réseau

La 4G suffit, le temps de réaction est rapide (0.05s)

Des systèmes de communication inter-véhicules
existent déjà, pas besoin de passer par le réseau

PAS BESOIN DE 5G !

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/iot/lpn.html


Et la voiture autonome ? Faut-il VRAIMENT la 5G ?


