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Vérification des informations concernant la technologie mobile 5G   
 
Le déploiement des nouveaux réseaux mobiles 5G progresse. Malheureusement, cela entraîne 
également un nombre croissant de fausses informations sur cette technologie. L'Association Suisse 
des télécommunications (asut) veut contribuer à l'objectivation du débat et met à l'épreuve les 
rapports diffusés publiquement. L'aperçu est mis à jour régulièrement. 
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Fausse information  Vérification des faits  

«Les arbres sont abattus parce 
qu'ils bloquent les signaux 5G et 
qu'il faut, en outre, de l'espace pour 
de nouvelles antennes d'émission.» 

 Les arbres, les bâtiments, les véhicules ou même les 
précipitations peuvent influencer la propagation des 
signaux 5G. Toutefois, ceci est pris en compte lors de la 
planification des installations de téléphonie. Il est faux 
que des arbres sont abattus à cause de la 5G. 

 Les allégations circulant à cet égard ont, par la suite, été 
justifiées de façon plausible. Des arbres ont été abattus 
en raison d'autres travaux de construction, d'un 
élargissement de la route, de dommages causés par les 
intempéries, etc. 

Sources: Ralf Nowotny / opérateur de téléphonie mobile 

«La population suisse doit servir de 
cobaye. Il n'y a que dans ce pays 
que la 5G fait l'objet d'une telle 
promotion.» 

 La 5G est la prochaine génération de téléphonie mobile, 
qui sera introduite dans le monde entier. 

 Avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, la Suisse est 
l'un des principaux pays d'expansion de la 5G. Dans les 
deux autres pays, les réseaux 5G sont opérationnels 
depuis 2018 et en Suisse depuis avril 2019. 

 Au cours de l'été 2019, la 5G a également été mise en 
service chez nos voisins italiens et autrichiens, ainsi 
qu'au Royaume-Uni et en Espagne.  

 11 pays de l'UE ont également publié des plans 
d'extension de la 5G (feuille de route de la 5G) et plus 
de 150 tests sur la technologie ont déjà eu lieu dans les 
28 pays de l'UE (état: juin 2019). 

Source: European 5G Observatory  

«La 5G requiert une antenne tous 
les 150 mètres; dans les zones 
résidentielles seulement, plus de 
135 000 installations de téléphonie 
mobile de base et moyennes sont 
nécessaires.» 

 La technologie 5G est conçue de telle sorte que, malgré 
des fréquences légèrement plus élevées, elle peut être 
installée sur les sites 4G existants. Ceci est facilement 
réalisable dans la plupart des pays européens. En 
Suisse, cela n'est pas possible partout en raison des 
exigences environnementales plus strictes (valeurs 
limites des installations). 

 Le nombre d'antennes de téléphonie mobile en Suisse 
dépend notamment des valeurs limites d'installation de 
l'Ordonnance sur la protection contre le rayonnement 
non ionisant. De nombreuses stations émettrices n'ayant 
pas de réserve de puissance pour une extension 
ultérieure en raison de valeurs limites plus strictes, selon 
les calculs des opérateurs de téléphonie mobile, quelque 
15 000 nouvelles stations émettrices sont nécessaires 
pour introduire la 5G dans toute la Suisse avec toutes 
ses fonctions. 

Sources: OFCOM, opérateur de téléphonie mobile, asut 

https://twitter.com/asut_ch
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/5g-verschwoerung-es-sterben-keine-baeume-fuer-unser-netz,RN3Wq75
https://5gobservatory.eu/observatory-overview/5g-scoreboards/
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/technologie/communication-mobile-evolution-vers-la-5g/5g-faq.html
https://asut.ch/asut/media/id/1506/type/document/20190501_Feuille_dinformation_avenir_téléphonie_mobile.pdf
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«La 5G nécessite une puissance 
exorbitante de près de 31 650 watts 
ERP, soit 40 fours à micro-ondes 
ouverts.» 

 Le facteur décisif pour l'évaluation d'un émetteur est 
l'émission se produisant là où les gens sont susceptibles 
d'être présents et non la puissance de transmission. Les 
valeurs limites pour les installations de téléphonie mobile 
garantissent que des effets sur la santé sont exclus. 
Toutes les installations de téléphonie mobile doivent 
respecter les valeurs limites, ce que les autorités 
vérifient. 

 L’unité de mesure «Watt ERP» mesure la puissance 
d’une antenne émettrice. Elle ne permet pas la 
comparaison avec des appareils électroménagers. Etant 
donné que les valeurs limites strictes de la Suisse 
restreignent fortement la puissance d'émission des 
antennes de téléphonie mobile, les antennes 5G ne 
recourront pas non plus à ces puissances exorbitantes. 

Sources: OFEV, ICNIRP, Forschungsstiftung Strom und 
Mobilkommunikation FSM 

«Le fait de se trouver dans le 
faisceau d'une antenne 5G peut 
entraîner des dommages pour la 
santé. Les enfants sont des cibles 
particulières car la minceur de leur 
crâne permet à la radiation d'y 
pénétrer plus profondément que 
dans celle des adultes.» 

 L'ICNIRP et l'OMS recommandent des valeurs limites en 
ce qui concerne les téléphones portables et les 
émetteurs. Ces valeurs limites tiennent également 
compte des populations à risque tels que les femmes 
enceintes, les malades et les enfants. 

 D'après l'état des connaissances scientifiques et après 
plus de 30 ans de recherche, il n'y a aucune preuve de 
dommages causés à la santé par les antennes si les 
valeurs limites sont respectées.  

 Outre les limites recommandées par l'ICNIRP et l'OMS, 
toutes les antennes de téléphonie mobile en Suisse 
doivent respecter des limites de précaution dix fois plus 
strictes que dans la plupart des autres pays. Ce facteur 
de précaution s'applique également à la 5G. 

Sources: OFEV, Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation (FSM) 

«La 5G affecte le flux sanguin du 
cerveau et la qualité du sperme, 
dérègle les informations génétiques 
et entraîne la mort ou le stress 
oxydatif des cellules.» 

 La 5G est aujourd'hui exploitée en Suisse avec des 
fréquences radio comparables à celles des technologies 
de téléphonie mobile et WLAN précédentes. La 5G ne 
diffère donc guère de l'ancienne technologie de 
téléphonie mobile en termes de fréquence, d'intensité et 
de forme du signal, et les recherches et études 
antérieures quant aux effets sur la santé sont donc 
toujours valables. 

 Le seul effet nocif prouvé du rayonnement mobile est un 
réchauffement excessif des tissus. Les valeurs limites de 
la téléphonie mobile empêchent de tels effets 
thermiques de se produire, notamment auprès des 
groupes de population sensibles.   

 D'autres effets biologiques ayant des effets sur la santé 
n'ont pu être prouvés même après plus de 30 ans de 
recherche. 

Sources: OFEV, Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation FSM, 
asut 

«La 5G consomme beaucoup 
d'énergie et nuit au climat.» 

 La 5G est plus efficace que toutes les technologies 
précédentes. Pour transmettre la même quantité de 
données, la 5G nécessite moins d'énergie que, par 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/info-specialistes/mesures-contre-l-electrosmog/installations-de-telephonie-mobile--exigences-posees-par-l-orni.html
https://www.icnirp.org/en/applications/base-stations/index.html
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Exposition_Basisstationen_final.pdf
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Exposition_Basisstationen_final.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/en-bref.html
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_broch/Mobilfunkbasisstationen_und_Gesundheit_18.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/en-bref.html
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_broch/Mobilfunkbasisstationen_und_Gesundheit_18.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1621/type/document/asut_Faktenblatt_Mobilfunktechnologie5G_Gesundheit_A4_FR.pdf
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exemple, la 4G. Le volume croissant de données peut 
également être transmis avec une consommation 
d'énergie moins importante qu'auparavant. 

 La 5G permet également une transmission plus rapide et 
plus fiable des données des capteurs et des 
informations de commande, et par conséquent une 
meilleure maîtrise de l'énergie, une gestion ciblée du 
trafic ou des bâtiments économes en énergie. Tout cela 
aidera à économiser de l'énergie, la 5G pouvant ainsi 
contribuer aux objectifs environnementaux et 
climatiques.  

Sources: opérateur de téléphonie mobile, asut, Office fédéral de l’énergie, 
Darrell M. West (Founding director of the Center for Technology Innovation 
at Brookings), Tech4i2 Ltd 

 

«La 5G est installée illégalement. 
Les communes ne sont pas 
consultées.» 

 Conformément à la loi sur les télécommunications et à 
sa stratégie «Suisse numérique», la Confédération a mis 
aux enchères des fréquences de téléphonie mobile pour 
l'introduction de la 5G. Les opérateurs mobiles ont le 
droit et l'obligation d'utiliser ces fréquences et 
d'introduire la 5G.  

 Afin de pouvoir mettre cette dernière en service sur des 
sites de téléphonie mobile existants ou nouveaux, ils 
doivent obtenir les licences prescrites auprès des 
autorités compétentes. 

 Les cantons et les communes continuent à être 
responsables de l'autorisation et de la surveillance des 
installations de téléphonie mobile. Par conséquent, ils 
appliquent les procédures cantonales et communales 
d'autorisation et tiennent compte des réglementations 
nationales, cantonales et communales. 

 C'est à la Confédération qu'il incombe en dernier ressort 
d'édicter l'Ordonnance sur la protection contre le 
rayonnement non ionisant (ORNI). Des mesures de 
protection supplémentaires ou autres de la part des 
communes ou des cantons ne sont pas autorisées par la 
loi. 

Sources: ComCom, Prise de position commune de l'OFEV et de l'OFCOM 
du 3 mai 2019, OFCOM 

«Les antennes 5G adaptatives ne 
peuvent pas être entièrement 
contrôlées. Dans le système 
d'assurance qualité des autorités, 
les nouveaux types d'antennes ne 
sont pas enregistrés et sont donc 
hors de contrôle.» 

 Les faits sont les suivants: les antennes adaptatives sont 
testées par les autorités dans le cadre des procédures et 
sont intégrées dans le système d'assurance qualité 
comme toutes les autres antennes.  

 Les antennes adaptatives sont actuellement évaluées 
par les cantons de la même manière que les antennes 
précédentes, c'est-à-dire qu'il est toujours supposé que 
la puissance maximale est transmise dans toutes les 
directions à tout moment. Cela surestime même 
considérablement l'exposition réelle. 

Sources: OFCOM, opérateur de téléphonie mobile 

«Dans les stations-service ou les 
réservoirs d'hydrogène, des 
étincelles peuvent se former en 

 L'énergie émise par un appareil de téléphonie mobile 
n'est pas suffisante pour allumer le mélange air/essence 

https://asut.ch/asut/media/id/1624/type/document/asut_Faktenblatt_Mobilfunktechnologie5G_Nutzen_A4_FR.pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/approvisionnement/approvisionnement-en-electricite/reseaux-d-electricite/smart-grids.html
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/gs_20161201_smartcities_paper.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/gs_20161201_smartcities_paper.pdf
https://asut.ch/asut/media/id/1465/type/document/Study_Tech4i2_5G_socio-economic_impact_switzerland_February_2019.pdf
https://www.comcom.admin.ch/comcom/fr/page-daccueil/themes/reseau-mobile/attribution-des-frequences-de-telephonie-mobile-2018.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/dossier/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf.download.pdf/Prise_de_position_commune_de_l_OFEV_et_de_l_OFCOM_Moratoires_cantonaux_sur_les_antennes_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile_5G_et_droit_f%C3%A9d%C3%A9ral.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/dossier/Gemeinsame_Stellungnahme_BAFU_BAKOM_Kantonale_Moratorien_zu_Mobilfunk-Antennen_5G_und_Bundesrecht.pdf.download.pdf/Prise_de_position_commune_de_l_OFEV_et_de_l_OFCOM_Moratoires_cantonaux_sur_les_antennes_de_t%C3%A9l%C3%A9phonie_mobile_5G_et_droit_f%C3%A9d%C3%A9ral.pdf
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/technologie/communication-mobile-evolution-vers-la-5g/5g-faq.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/technologie/communication-mobile-evolution-vers-la-5g/5g-faq.html
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raison des faisceaux puissants et 
provoquer des incendies.» 

susceptible de se former dans les stations-service. Ceci 
a été testé dans de nombreux laboratoires.  

 Cependant, un téléphone mobile peut être dangereux s'il 
tombe au sol et produit des étincelles. Ou si la batterie 
est endommagée et prend feu. C'est pourquoi l'utilisation 
de téléphones portables est interdite dans de 
nombreuses stations-service. 

Sources: Petroleum Equipment Institute PEI, SRF 

«La protection de la population n'est 
plus assurée car les antennes 5G 
dépassent régulièrement les valeurs 
limites de rayonnement actuelles. 
Les antennes 5G violent le principe 
de précaution suisse et peuvent 
causer de graves dommages à la 
santé.» 

 Chaque installation 5G doit respecter les valeurs limites 
applicables, ce que vérifient les autorités compétentes. 
Les valeurs limites pour les installations de téléphonie 
mobile sont régies par l'Ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant. Les valeurs limites 
d'émission et des installations y sont également fixées. 
Ces valeurs limites et le principe de précaution 
s'appliquent également à la 5G.  

 La 5G utilisant des fréquences comparables à celles des 
technologies précédentes, l'exposition à proximité des 
sites de téléphonie mobile est comparable. Dans la 
pratique, on peut également s'attendre à ce que les 
antennes adaptatives entraînent une réduction de la 
charge réelle, car elles ne transmettent le signal que là 
où un utilisateur ou un appareil en a besoin. 

Sources: OFEV, Peter Bucher (responsable d'équipe Air, bruit et 
rayonnement à l'Agence de l'environnement et de l'énergie de Lucerne), 
asut 

«Les valeurs maximales pour les 
antennes adaptatives 5G ne sont 
plus requises depuis le 
1er juin 2019. Les candidats 
peuvent spécifier une valeur 
différente (p. ex., une valeur 
moyenne). Les valeurs limites 
légales sont ainsi respectées sur le 
papier, mais jamais dans la 
pratique.»  

 Les antennes adaptatives sont une nouvelle innovation 
technologique qui n'a pas encore été prise en compte 
dans l'ancienne ORNI. Avec l'adaptation de cette 
dernière, l'Office fédéral de l'environnement peut 
désormais également préciser le principe de précaution 
et les aides à l'exécution pour les antennes adaptatives. 
Les opérateurs doivent se conformer à ces exigences 
lorsqu'ils exploitent des systèmes 5G et des antennes 
adaptatives.  

 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, les 
principes d'évaluation antérieurs s'appliqueront. Les 
valeurs limites sont donc toujours respectées, même si 
l'exposition réelle des antennes adaptatives est 
aujourd'hui surestimée.  

 De plus, les antennes adaptatives ne transmettent le 
signal que là où un utilisateur ou un appareil en a 
besoin. Il en résulte une décharge et moins de 
rayonnement à d'autres endroits. 

Source: OFEV 

«Il n'y a pas d'études à ce jour sur 
les fréquences autour de 3600 MHz 
ou sur les fluctuations extrêmes de 
rayonnement des antennes 5G.» 

 Pour la 5G, des fréquences dans la bande des 3,5 GHz 
sont actuellement utilisées. Elles sont légèrement 
supérieures aux fréquences 4G précédentes et 
comprises entre les zones d'émission des points d'accès 
WLAN (2,4 GHz et 5 GHz). 

 Tout une série d'études sont également disponibles sur 
les hautes fréquences de téléphonie mobile. Ces études 
n'ont pu fournir aucune preuve scientifique d'un risque 

https://www.pei.org/static
https://www.srf.ch/sendungen/ratgeber/warum-darf-man-an-tankstellen-nicht-telefonieren
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/dossiers/reseaux5g.html
https://www.luzerner-rundschau.ch/stadt/detail/article/5g-ein-freilandversuch-00161828/
https://asut.ch/asut/media/id/1621/type/document/asut_Faktenblatt_Mobilfunktechnologie5G_Gesundheit_A4_FR.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/dossiers/reseaux5g.html
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pour la santé lié aux rayonnements de téléphonie mobile 
inférieurs aux valeurs limites recommandées par la 
CIPRNI et l'OMS.  

 En ce qui concerne les stations de téléphonie mobiles et 
les réseaux locaux sans fil, l'OMS soutient depuis 2006 
qu'il n'existe aucune preuve scientifique convaincante 
que les signaux à haute fréquence des stations de base 
et des réseaux sans fil ont un effet négatif sur la santé 
humaine.  

Sources: OFCOM, World Health Organization WHO, Forschungsstiftung 
Strom und Mobilkommunikation FSM, Simko, Remondini, Zeni, Scarfi. 
Quality Matters: Systematic Analysis of Endpoints Related to "Cellular Life" 
in Vitro Data of Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure. Int J 
Environ Res Public Health, 2016. 

 
 
 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/telecommunication/technologie/communication-mobile-evolution-vers-la-5g/5g-faq.html
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/fr/
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Infoblatt_5G.pdf
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/user_upload/Infoblatt_5G.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27420084

