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Nous vous informons de la 5G et des 
développements au niveau national 
et régional. 
Nous vous remercions de l'intérêt que 
vous portez à notre bulletin et à notre 
travail bénévole. Nous sommes 
enseignants, diplomates, travailleurs 
culturels, architectes et professionnels 
de la santé. 
Si vous souhaitez nous soutenir 
activement au sein du groupe de 
travail, nous vous invitons à nos tables 
rondes. La première aura lieu le 8 
janvier 2020. Le lieu sera annoncé 
prochainement. A l'occasion de ces 
rencontres, nous discuterons des 
dernières infos sur le thème 5G, des 
développements et des champs 
d'action possibles pour le groupe. 

Faut-il un frigo 
5G dans chaque 

ménage?

L’homme et sa 
sécurité doivent 

constituer la 
première 

préoccupation de 
toute aventure 
technologique

Albert Einstein



Antenne à proximité ?  
Vous pouvez le savoir 
en un clic!

Au début de l'année, l'industrie de la téléphonie mobile 
avait annoncé la mise en place d'un réseau national 5G 
d'ici la fin 2019. Elle n'en est pas encore là, de loin! Les 
oppositions en ralentissent l'expansion. Elles s'avèrent être 
un moyen efficace et un indicateur de la résistance de 
la population à cette procédure et son rythme. De plus, 
des collectes de signatures sont en cours pour plusieurs 
initiatives populaires réclamant un frein à la 5G. 
Néanmoins, le nombre d'antennes 5G augmente. En 
Suisse, leur emplacement est indiqué au mètre près.  
Vous pouvez visualiser ici les antennes actuelles et 
calculer les distances pour calculer un périmètre : 
Antennes Suisse

L'association "Schutz vor Strahlung" a mis sur pied un site 
d'alarme d'antennes pour la population suisse. Si une 
antenne est prévue dans votre environnement immédiat, 
vous en serez informé et pourrez réagir à temps par votre 
opposition:
Antennenalarm

https://map.geo.admin.ch/?topic=funksender&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bakom.mobil-antennenstandorte-5g,ch.bakom.radio-fernsehsender,ch.bakom.mobil-antennenstandorte-gsm&catalogNodes=403,408
https://schutz-vor-strahlung.ch/baurecht/antennenalarm-5G-baugesuch-abonnement/#Antennenalarm


Autres liens utiles:

Rapport de 
l'OFEV au sujet 
de la 5G

En 2018, le Conseil fédéral a créé une 
commission d'experts ad hoc, chargée 
de formuler des recommandations sur 
l'introduction de la 5G. Un membre de 
l'Association Suisse des Médecins en 
faveur de l'Environnement (MfE) en 
faisait partie, aux côtés de représentants
de l'industrie des télécommunications, 
des cantons et des villes. Les résultats ont 
été publiés le 28.11.2019. Ce rapport 
montre que la Commission n'a pas 
trouvé d'accord sur les risques de la 5G -
les différents intérêts divergeaient par 
trop. Les messages-clés du rapport sont 
les suivants : 

 Le groupe de travail "Téléphonie
mobile et rayonnement" n'est pas en 
mesure de clarifier de manière 
concluante un danger pour la santé 
que pose la nouvelle norme 5G pour 
les radiocommunications mobiles.

 Le groupe de travail propose plusieurs 
options pour l'introduction de la 5G.

 Aucun accord n'a pu être trouvé sur la 
question centrale de savoir si et 
comment les limites de rayonnement
des installations devaient être ajustées.

Des options ont été proposées pour 
lesquelles les valeurs limites resteraient 
les mêmes qu'aujourd'hui, jusqu'à des 
propositions visant à augmenter les 
valeurs limites d'un facteur 4. MfE
s'oppose à tout assouplissement du 
niveau de protection et propose une 
alternative. 
Plus de détails ici: Rapport DETEC / OFEV

Quelles suites à donner?
Au niveau de la commune de Bienne, 
nous sommes bien entendu toujours actifs, 
en étroite collaboration avec les guildes 
de quartier, entre autres. Nous sommes en 
discussions avec les politiciennes et 
politiciens qui s'impliquent sur ce thème. 
Des informations sur les antennes récentes 
et les procédures d'opposition sont 
disponibles sur www.vision2035.ch. Les 
formulaires peuvent y être téléchargés.
Actuellement, une nouvelle demande de 
permis de construire a été publiée pour la
rue de Morat 71, 2503 Bienne / délai au
27.12.2019.
Nous vous renseignerons avec plaisir à 
l'adresse: mobielfunk@gmx.ch

Avec nos sincères remerciements, 
cordialement
L'équipe 5G  SO NICHT  / 5G  PAS COMME ÇA

Un article (en allemand)  sur le 
rapport de l'OFEV:
5G und Gesundheit

A signer: Appel international / 
arrêt du déploiement de la 5G
https://www.5gspaceappeal.org/

www.vision2035.ch
https://www.5gspaceappeal.org/
http://www.aefu.ch/20/actuel/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/dossiers/rapport-groupe-de-travail-telephonie-mobile-et-rayonnement.html
https://vision2035.ch/fr/
mailto:mobielfunk@gmx.ch
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Mobilfunknetze-5G-Strahlung-Grenzwerte-Kontrolle#5G%20und%20Gesundheit%20
https://www.5gspaceappeal.org/


JOYEUX NOËL
et une heureuse et 
saine année 2020

Votre groupe de travail
5G SO NICHT

5G PAS COMME ÇA


