
asut 
Association Suisse des Télécommunications  
Klösterlistutz 8 
3013 Berne 

 
+41 (0)31 560 66 66 
info@asut.ch 
www.asut.ch 

@asut_ch 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Vérification des informations concernant la technologie mobile 5G  
 
Berne, le 27 mars 2019 – disparition des oiseaux, armes militaires ou complot mondial. La dé-
sinformation au sujet de la technologie mobile 5G a le vent en poupe. L’Association suisse des 
télécommunications (asut) publie pour la première fois une vérification des informations au su-
jet de la 5G pour toutes les personnes souhaitant, s’agissant de l’actualité, s’appuyer sur des 
faits et non sur des informations erronées. Cet aperçu sera régulièrement mis à jour. 
 
 
Vérification des informations concernant la technologie mobile 5G 
 

Fausses informations Faits 

1. Des centaines d’oiseaux 
sont morts au cours des 
tests de la 5G aux Pays-
Bas, en raison de la haute 
fréquence du rayonnement 
de la 5G 

 Aucun test de 5G n’a été conduit à la Haye sur la période en question.   

 Entre octobre et novembre 2018, des centaines d’étourneaux sont ef-
fectivement morts à Huygenspark, à la Haye.  

 Cause de la mort : les oiseaux ont mangé non seulement les baies 
comestibles mais aussi les épines vénéneuses des ifs.  

Source: mimikama avec liens vers d’autres sources.  
 

2. La 5G est une toute nou-
velle technologie mobile 
qui sert d’arme militaire. 

 Les systèmes d’armes à énergie dirigée tels que l’«Active Denial Sys-
tem» utilisent une plage de fréquences de 95 GHz et n’ont donc rien à 
voir avec la technologie mobile 5G. 

 La plage de fréquence de 95 GHz est utilisée en Suisse pour la ra-
dioastronomie et la navigation par satellite. 

 La 5G est utilisée en Suisse depuis la fin du mois de mars 2019 sur 
une plage de fréquences comprises entre 700 MHz et 3,8 GHz.  

 Les seuils des valeurs pour la technologie mobile empêchent tout 
échauffement nocif ou gênant de l’organisme découlant du rayonne-
ment émis par l’antenne.  

Sources: Plan national d'attribution des fréquences PNAF ; Ordonnance sur la protec-
tion contre le rayonnement non ionisant ORNI  

 

3. La 5G est cancérogène  La 5G qui sera utilisée dans les années à venir diffère peu dans sa 
technologique, et donc dans ses effets biologiques, de la 4G (LTE). 

 Selon toutes les informations dont dispose actuellement la science, il 
n’est pas possible d’établir un lien entre les rayonnements de la télé-
phonie mobile et d’éventuels problèmes de santé. 

 Les données disponibles au sujet du cancer sont parfois encore incer-
taines. Le Centre international de recherche sur le cancer CIRC a 
donc par précaution qualifié le rayonnement de la téléphonie mobile 
de «potentiellement cancérogènes» – tout comme le café et de nom-
breuses autres substances.  

 90% des irradiations individuelles proviennent du téléphone portable.  

 Un bon réseau de téléphonie mobile avec une qualité de connexion 
élevée ainsi que l’optimisation des téléphones portables pour un 
rayonnement le plus bas possible sont considérés comme des me-
sures de prévention capitales.  

Sources: Ligue suisse contre le cancer ; Forschungsstiftung Strom und Mobilkommuni-
kation FSM; Dr. Gregor Dürrenberger, directeur de la FSM 
 

  

https://twitter.com/asut_ch
https://www.mimikama.at/allgemein/5g-und-die-toten-voegel-in-den-haag-die-ganze-geschichte/
https://www.ofcomnet.ch/#/fatTable
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19996141/index.html
https://www.liguecancer.ch/medias/positions/
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_broch/20110601_Medienmitteilung_KLS_FSM_d.pdf
https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/redaktion/public/downloads/3_angebot/wissensvermittlung/komment_infobl_broch/20110601_Medienmitteilung_KLS_FSM_d.pdf
https://www.sunrise.ch/de/spotlight/2019/01/interview-mit-gregor-duerrenberger.html
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Fausses informations Faits 

4. La 5G tue les abeilles  Jean-Daniel Charrière, collaborateur scientifique, Agroscope, Centre 
de compétences de la Confédération pour la recherche agricole: «Au-
cune des études menée jusqu’à présent sur le sujet n’a pu établir que 
la pollution électromagnétique posait problème aux abeilles.». 

 Source: Berner Zeitung BZ du 2 mai 2017 

5. Les appels publics tels 
que 5gspaceappeal.org 
prétendent que la 5G est 
une technologie totale-
ment nouvelle et bien plus 
nocive que la 4G. Les per-
sonnes sensibles aux 
ondes électriques seraient 
selon ces appels bien plus 
affectés. 

 Les inquiétudes présentées dans les appels, pétitions, etc. concernent 
les ondes millimétriques et la plage de fréquences comprises entre 
26 GHz et 300 GHz. Au terme de l’attribution des concessions en 
Suisse, ces fréquences ne sont pas du tout présentes et ne sont donc 
actuellement pas disponibles pour la technologie mobile de la 5G.  

 Les fréquences 5G attribuées en concession et utilisées depuis mars 
2019 présentent des caractéristiques très similaires à celles des tech-
nologies mobiles utilisées actuellement et depuis les 30 dernières an-
nées et couvrent une plage de fréquences comprises entre 700 MHz 
et 3,8 GHz. Certaines des fréquences nouvellement attribuées ont été 
utilisées précédemment pour des retransmissions radio et TV. C’est 
pourquoi aucun changement majeur n’est attendu en ce qui concerne 
les expositions aux radiations. 

 On trouve de nombreuses études sur le sujet de la sensibilité élec-
tromagnétique. Les études en double-aveugle réalisées en labora-
toire n’ont pas permis de montrer que les radiations de la technolo-
gie mobile ont une influence sur le bien-être. En l’absence d’un dia-
gnostic clairement établi, les symptômes sont attribués au rayonne-
ment de façon subjective par les personnes touchées. Dans la me-
sure où le rayonnement de la technologie mobile déclenche des 
symptômes, il ne s’agit ici dans le pire des cas que d’une minorité 
très réduite de la population. Il est possible de déterminer l’existence 
d’un effet nocebo en raison duquel les effets néfastes attendus de-
viennent perceptibles. 

Sources: Prof. Röösli, directeur de BERENIS, groupe d’experts consultatif NIS de l’Of-
fice fédéral de l’environnement (OFEV) dans 20 Minutes du 14/02/ 2019 ; SRF Arena 
du 8 mars 2019 ; interview dans le Beobachter de 1er février 2018 ; documentations de 
presse de la ComCom du 8 février 2019 
 

6. L’Etat et les opérateurs 
mobiles s’entendent. La 
5G sera introduite de ma-
nière détournée (sous 
forme de modifications in-
signifiantes déguisées).  

 Les fréquences à utiliser pour la 5G ont été définies par le Conseil fé-
déral dans le cadre du plan national d’attribution des fréquences.  

 Les fréquences ont été attribuées par la Commission de la communi-
cation de la Confédération (ComCom) dans le cadre d’une procédure 
d’enchères. 

 Avec l’attribution des concessions de radiocommunication aux opéra-
teurs mobiles par la ComCom, ces derniers sont habilités à utiliser les 
fréquences en question.  

 Afin de mettre en service la 5G aux emplacements de téléphonie mo-
bile nouveaux ou existants, les requêtes correspondantes sont en-
voyées aux autorités professionnelles et de concession compétentes 
dans les cantons et les communes. Après avoir reçu une confirmation, 
les opérateurs mobiles mettent la 5G en service sur le site concerné.  

Sources: Plan national d'attribution des fréquences PNAF ; ComCom ;  

  

https://www.bernerzeitung.ch/region/bern/bienensterben-imker-gibt-handystrahlen-die-schuld/story/27841933
https://www.20min.ch/schweiz/news/story/-Strahlenbelastung-kommt-fast-nur-vom-Handy--15105503
https://www.srf.ch/sendungen/arena/wer-hat-angst-vor-5g-3
https://www.srf.ch/sendungen/arena/wer-hat-angst-vor-5g-3
https://www.beobachter.ch/gesundheit/5g-mobilfunk-es-gibt-sicher-noch-einige-unsicherheiten
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-73916.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-73916.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/frequenzen-antennen/nationaler-frequenzzuweisungsplan.html
https://www.comcom.admin.ch/comcom/de/home/themen/mobilfunknetz/vergabe-mobilfunkfrequenzen-2018.html
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Fausses informations Faits 

7. La 5G ne nécessite que 
quelques petites antennes 
locales 

 Une «norme de facto» a été établie au niveau international dans le 
cadre de la construction des réseaux mobiles. Des antennes sur les 
toits des maisons ou des tours de transmission puissantes prennent 
en charge la majeure partie de la charge dans le cadre de la desserte 
de téléphonie mobile et seront relayées par des antennes locales, 
plus petites. 

 Le principe de l’architecture de réseau mobile multicouche ne sera ab-
solument pas modifié par les propriétés physiques de la 5G. 

 Les antennes puissantes servent à assurer la couverture des surfaces 
et la bonne réception à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments. 

 Afin de densifier le réseau et d’en augmenter la capacité, des micro-
cellules sont employées dans certains endroits connaissant un grand 
trafic des communications mobiles. Les microcellules ne conviennent 
toutefois pas pour améliorer la couverture à l’intérieur des bâtiments. 

 Pour une couverture complémentaire dans les pièces isolées à l’inté-
rieur des bâtiments, il est possible d’utiliser des femtocellules. 

Source: opérateurs mobiles 

8. La 5G est inutile. La 4G 
suffit amplement.  

 La 5G permet de remédier aux problèmes de capacité sur les réseaux 
mobiles actuels en 4G. Par ailleurs, la 5G est capitale pour le virage 
numérique et l’innovation en Suisse. 

 L’utilisation de la 5G s‘effectue conformément à la stratégie du Con-
seil fédéral pour une «Suisse numérique». Au-delà de communica-
tions mobiles performantes, la 5G permettra l’utilisation de nom-
breuses applications nouvelles telles que la domotique (IoT), les appli-
cations médicales (eHealth), les applications de traitement d’image 
(Virtual Reality, Augmented Reality) ou pour la gestion intelligente du 
trafic. 

Source: ComCom 9 nov. 2017 et 8. fév. 2019 

9. Des milliers d’études 
scientifiques démontrent 
que la téléphonie mobile 
est néfaste.  

 La NZZ du 18 fév. 2019 est parvenue à la conclusion suivante: «Au-
cune étude n’a pu démontrer l’existence de risques dans les limites 
des valeurs limites imposées au rayonnement. Une vue d’ensemble 
de la recherche dans le domaine – meilleur instrument pour contrer la 
méthode consistant à sélectionner simplement les résultats soutenant 
son propre point de vue – ne fournit aucun argument en ce sens.»  

 De nombreuses études soutenant que les champs électromagné-
tiques sont néfastes pour la santé, notamment parce qu’elles seraient 
cancérogènes, ne remplissent pas les critères imposés aux études 
scientifiques. Il s’agit ici notamment de la reproductibilité des études 
et de leur publication dans un journal scientifique. De nombreuses 
études ne remplissent pas ces critères de qualité.  

Source: Prof. Harald Walach 

 
 
Pour plus d’informations : 

 asut : Peter Grütter, président d’asut, +41 79 334 52 12 

 Sunrise Communications AG : Corporate Communications, 0800 333 000, media@sunrise.net 

 Swisscom SA: Group Media Relations : +41 58 221 98 04, media@swisscom.com 
 

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/medieninformationen/medienmitteilungen.msg-id-68725.html
https://www.comcom.admin.ch/comcom/de/home/dokumentation/medieninformationen.msg-id-73916.html
https://www.nzz.ch/wirtschaft/5g-debatte-um-schutz-vor-strahlung-ist-neu-lanciert-ld.1459536
https://harald-walach.de/methodenlehre-fuer-anfaenger/16-was-heisst-wissenschaftlich-bewiesen-das-replikationsproblem-in-der-forschung/
mailto:media@sunrise.net
mailto:media@swisscom.com
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A propos de l’asut 
 
L’asut est la principale association suisse des télécommunications. Nous concevons et travaillons 
avec nos membres au virage numérique de la Suisse et nous engageons pour définir des condi-
tions-cadres politiques, juridiques et économiques optimales pour l’économie numérique. 
 
L’asut se concentre sur trois facteurs décisifs pour la capacité d’innovation du pays. La Suisse doit 
 

 se positionner comme le pays présentant le meilleur réseau de communication au monde 
ainsi que des services de qualité supérieure grâce à une concurrence libre, équitable et dy-
namique, 

 se différencier à l’aide de systèmes souples et d’infrastructures intelligentes, 

 s’établir comme l’un des centres de formation et de recherche les mieux adaptés à la société 
et à l’économie numériques. 

 

Pour plus d’informations: www.asut.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asut.ch/

