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– Énergie et climat.
– Santé publique, les effets de :
– la pollution électromagnétique actuelle ;
– l’allégement annoncé des normes de protection.
– Pourquoi et comment les citoyens devraient-ils
s’opposer au déploiement de la 5G ?
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Onde (radiation, rayonnement ou champ)
maximum
minimum

λ

La feuille monte et descend selon la
fréquence et l’amplitude de la vague

v
1. Fréquence (f, en Hertz)
2. Vitesse (v)
3. Longueur d’onde (λ, en m)

v=λ*f

Phénomène périodique
Pearson Education
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Radiations électromagnétiques
ou champs électromagnétiques (CEM)
λ
Champ
électrique

c=λ*f
c = 300 000 km/s

– Généré par des particules chargées
électriquement en mouvement (par

(dans le vide)

ex. le courant électrique domestique).

– Propagation : dans tous milieux
(matériel ou non).
Champ
magnétique

Propagation

– Composé de 2 champs électrique
et magnétique perpendiculaires.

– Très large spectre.

f : [1 Hz, 300 EHz]
λ : [300 000 km, 1 pm]

EHz : ExaHz (1018, trillion)
pm : picomètre (10-12)

– Plus la fréquence est élevée, plus le rayonnement est énergétique.
Exemple :
Les rayonnements gamma, à plus de 30 EHz (radiations nucléaires).

https://iopscience.iop.org/book/978-1-6817-4613-5

Fréquence et longueur d’onde des
champs électromagnétiques (CEM)

Radiofréquences (CEM-RF) : [3 kHz, 300 GHz]

Les nouvelles bandes de fréquence de la 5G (UE) :
– Bandes « pionnières » :
– 700 MHz.
– 3,6 GHz.
– 26 GHz.
– Bande des 1400 MHz.
https://iopscience.iop.org/book/978-1-6817-4613-5
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Spectre électromagnétique

λ : 1 mm

λ : 300 000 km
(1 Hz)

f

0 Hz

300 EHz
λ : 1 pm

Basses fréquences (BF): [3 Hz, 300 kHz]
(dont EBF, autour de 50 Hz)
Radiofréquences (RF) :
[3 kHz, 300 GHz]
dont micro-ondes (MO) : [300 MHz, 300 GHz]
–
–
–
–

Champs statiques : 0 Hz (champ magnétique terrestre).
Réseau cellulaire : 2G, 3G, 4G (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz).
WiFi (2,4 GHz…), Wimax, Bluetooth, DECT (1,8 GHz), etc.
Four MO (2,45 GHz – non pulsé, non modulé).

Limite entre les rayonnements non ionisants et ionisants : UV à 1016 Hz.
…

Transport d’énergie et interaction
Onde matérielle
L’énergie de la vague se propage dans l’eau, laissant les molécules
d’eau en place : les vagues passées, le milieu (l’eau) revient à
l’équilibre et l’insecte à sa place initiale (pas de transport de matière).

Champ électromagnétique (CEM)
– Similaire (transport d’énergie).
– Ne nécessite pas de support physique.
PROPRIÉTÉ CRUCIALE D’UN CEM

Un CEM agit sur toutes les charges électriques à proximité :
électrons (e-), protons (H+) et autres ions.
…
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Le corps électrique
1985
Les CEM interagissent avec les
cellules des êtres vivants, car elles
sont le siège de mouvements de
charges électriques : e-, H+ et autres
ions (des courants électriques).
Exemples
1. 60 % du corps est fait d’eau :
flux de protons (H+).
2. Les mitochondries (jusqu’à
plusieurs milliers dans une cellule
humaine) : flux d’e- et de H+.
3. La conduction nerveuse :
impulsions électriques dans les
fibres nerveuses (axones, jusqu’à
1 mètre de longueur).
 Tous les CEM sont actifs sur
le plan biologique.
…

Saut de proton dans l’eau

– Les protons (H+) diffusent à travers les molécules d'eau.
– Sauts spontanés (pas apport d’énergie), plusieurs milliers de
fois par seconde (par molécule d’eau).
– Assure la conductivité de l’eau.
 Flux de protons importants et permanents dans l’eau
(courants électriques).
VOIR LES ANIMATIONS
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193454.g002 – https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme_de_Grotthuss
(Mécanisme de Grotthuss) – https://www.youtube.com/watch?v=XbPmqnnr0jU
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Mitochondries
– De 0 à plusieurs milliers dans les
cellules humaines (et autres).
– Produisent/régénèrent de l’ATP au
départ de nutriments et d’oxygène

(partie principale de la respiration cellulaire).

– ± le poids du corps en ATP par
jour (selon l’activité musculaire).
– ATP : source d’énergie nécessaire
à la vie/travail de toute cellule.
– Se déplacent dans la cellule là où
l’énergie est nécessaire.
– « Centrales d’énergie des cellules »
(90 % de l’énergie générée).
– Longueur : entre 0,5 et 10 µm.
Diamètre : moins de 3 µm
± 25 % de la masse cellulaire.
Respiration cellulaire :
Glucose + 6 O2  6 H20 + 6 CO2 + chaleur + 32- ATP
ATP : adénosine triphosphate.
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Mitochondria

La phosphorylation oxydative dans les mitochondries

– Le mécanisme principal de production d’ATP de la respiration cellulaire.
– Implique des flux d’e- (en jaune) et de H+ (conduits en vert).
– Mouvement de 4 H+ en moyenne pour 1 ATP (dans l’ATP synthase).
2012 Pearson Education Inc.
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Influence des CEM sur le corps électrique
– Le corps humain contient 60 % d’eau… (sauts de protons, H+ ).
– Le corps humain :
– Contient à chaque instant environ 250 g d'ATP.
– Régénère chaque jour environ son propre poids en ATP,
soit environ 100 millions de molécules d’ATP
par seconde et par cellule.
– Il y a des milliers de milliards de cellules dans le corps
humain…
Chaque seconde, la respiration cellulaire à elle seule implique
des flux de milliers de milliards de milliards d’e- et de H+
(des courants électriques) qui subissent les forces exercées
par les CEM naturels et artificiels.

…

Évolution de la pollution électromagnétique au cours du temps
W/m2

Niveaux typiques de
puissance maximale
instantanée subis par
les utilisateurs du sans-fil.
Pollution = puissance du
champ électromagnétique
naturel multiplié par un
facteur compris entre

Champ naturel

ICNIRP : 4,5 W/m2 ou
41 V/m
Experts indépendants :
5 µW/m2 ou 0,04 V/m,
cumulé, en extérieur.

106 et 1018
selon la fréquence.
106 : 1 million
1018 : 1 milliard de milliards
(1 trillion)

x 1018

à 1 GHz

Niveaux du CEM naturel (zone
verte) mesurés par la NASA.
Source : Planetary
electromagnetic pollution:
it is time to assess its impact.
P. Bandara, D. Carpenter
The Lancet, 2018 (pré-5G)
www.thelancet.com

Hz
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Origine de la pollution électromagnétique
1. Électrification croissante
2. Superposition des technologies et des réseaux sans fil
– Radio (AM, FM…, DAB+) et TV (TNT).
– Téléphonie depuis 1990 : 2G, 3G, 4G et 5G.
– Autres : WiFi, Bluetooth, DECT, CPL, réseaux divers (TETRA…),
radars…
3. Multiplication des équipements
– Objets électriques et électroniques.
– Objets connectés en 2019 : 39 milliards (19 + 20)
Étude Deloitte 2021 :
le ménage étasunien moyen dispose de 25 objets connectés.

– Compteurs communicants (élec., gaz, eau, chaleur).
– Babyphone, système d’alarme, etc.
– Radar (aviation, véhicules terrestres).
– Antennes de communication.
…

Antennes 5G

Multiplication des antennes pour la 5G :
– pour les fréquences entre 600 MHz et 6 GHz (fr. « usuelles ») et pour
– les ondes millimétriques comme sur la photo (bandes des 24, 28, 37, 39
et 47 GHz aux USA).

…
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CEM dans une voiture
1. CEM-RF : émetteurs et capteurs sans fil dans une voiture (moderne)

Et le porte-clés
intelligent !
Smart key fob

2. Champs magnétiques BF émis par les équipements électriques
(alternateur, ventilateurs, sièges chauffants…).

3. Champ magnétique BF (± 10 Hz, 1-70 µT aux places latérales arrière)
émis par les renforts en acier des pneus en rotation (acier ferromagnétique).
https://www.saferemr.com/2014/07/shouldnt-hybrid-and-electric-cars-be-re.html

Les normes de protection contre les CEM,
émanant :
1. des instances officielles,
2. des experts indépendants.
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ICNIRP
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
Commission internationale sur la protection des radiations non ionisantes

1. Une institution privée de droit allemand (1992, Michael Repacholi).
2. Club fermé.
3. Tous ses membres défendent ce dogme à propos des CEM-RF :
s’il n’y a pas d’effet thermique (échauffement des tissus) au-delà d’une
limite prescrite, il ne peut y avoir aucun autre effet biologique.
4. Très peu de membres avec un bagage biomédical.
5. Connus pour leurs liens présents ou passés avec l’industrie des télécoms.
6. En 1998, publie un guide des limites sur base de l’effet thermique seul,
relayé par l’OMS et adopté par la plupart des pays du monde
(republié en 2020 sans changements notables).
À l’image de nombreuses autres enquêtes sur l’ICNIRP,
la conclusion d’un travail de deux députés européens (2020) :
« Pour un avis scientifique réellement indépendant,
nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous fier à l’ICNIRP »

Klaus Buchner et Michèle Rivasi, juin 2020 :
www.michele-rivasi.eu/a-la-une/icnirp-conflits-dinterets-5g-et-capture-reglementaire

Débit d’absorption spécifique (DAS)
Vitesse à laquelle l’énergie d’un CEM-RF
est absorbée par les tissus corporels,
une « mesure » de l’effet thermique (de l’échauffement), en W/kg.
Une notion popularisée par les normes applicables aux GSM :
GSM (téléphone cellulaire, mobile ou smartphone)
Union européenne :
DAS maximum d’un GSM : 2 W/kg mesuré sur 10 g de tissu
(avec, en principe, le téléphone appliqué contre la peau) :
– Valeur moyenne sur 6 minutes (pics ignorés).
– Mesuré et calculé sur un mannequin adulte.
– Le DAS maximum est calculé par le fabricant.
– ANFR / ANSES 2016 : 89 % des GSM dépassent la norme !

– Sans corrélation avec les effets biologiques.
– Sans intérêt du point de vue de la sécurité d’un GSM.

www.saferemr.com/2016/09/iphone-7-models-specific-absorption.html – www.ieeexplore.ieee.org/document/8688629 – www.phonegatealert.org
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Origine de la norme de l’ICNIRP (CEM-RF)
Études comportementales sur 8 rats et 5 singes
En 1980 et 1984, par des chercheurs de la marine américaine
1.
2.
3.
4.

Exposition à des CEM-RF pendant 40 et 60 minutes (à ≠ intensités).
Aux fréquences de 225 MHz, 1,3 GHz et 5,8 GHz.
Les cobayes étaient privés de nourriture avant l’expérience.
Observation de leur capacité à pousser un levier pour obtenir de la
nourriture.
5. Une diminution de cette capacité correspond à :
– L’atteinte du seuil de nocivité sur la santé.
– La détermination du DAS seuil.
6. Application d’un facteur de sécurité de 50 et le tour est joué :
2 W/kg pour 10 g de tissu.
REMARQUES

– Hypothèse de base (affirmée) :
l'échauffement des tissus est le seul effet biologique possible
des rayonnements non ionisants.
– Pas de prise en compte des caractéristiques de l’onde telles que la
modulation ou la pulsation de l'onde.
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-022-00900-9

Normes de protection (valeurs limites) des CEM
CEM d’extrême basse fréquence (EBF) – 50 Hz (λ : 6 000 km)
1. Champ électrique (CE)
Intensité du CE en V/m (Volt par mètre)
a)
5*
b) 5 000**

1000 x

2. Champ magnétique (CM)
En µT (microtesla, millionième de Tesla)
a)
0,1*
b)
100,0**

*

1000 x

Valeurs indicatives de prévention de l’EUROPAEM
(Académie européenne de médecine environnementale – www.europaem.eu)

** Selon les conseils de l’ICNIRP (« Guidelines »).

https://www.health.belgium.be/fr/limites-dexposition – https://www.emfs.info/limits/limits-organisations/icnirp-1998/
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3. CEM de radiofréquence (3 kHz à 300 GHz)
arrondi

Experts ind.,
arrondi

x10

Régions de Bruxelles et de Wallonie : projets de loi pour relâcher
les normes de protection pour déployer la 5G (la Flandre a déjà fait
de même à l’été 2022).
En Wallonie, un opérateur qui voudrait mettre en place un nouveau
site pour émettre en 5G pourrait le faire avec une puissance de
près de 10 fois supérieure par rapport à la norme actuelle.
Pour un CEM-RF, l’intensité du champ électrique (IE, en V/m) et
la densité de puissance (DP, en W/m2) sont liées : DP = IE2 / 377
…

Exposition aux CEM-RF
omniprésente et en croissance rapide
Effets biologiques et sanitaires déniés par
– Les gouvernements.
– Les institutions de « santé » (int)nationales : OMS,
SCENIHR1…, SPF Santé publique, Sciensano, ISSeP…
Qui s’alignent sur les recommandations de l’ICNIRP2, un
institut privé dont le dogme est fait de ces 2 hypothèses :
1. Tout effet biologique d’un CEM-RF est dû à un
échauffement excessif des tissus.
2. Aucun autre effet ne se produit en dessous d’un
DAS présumé3.
Deux des raisons de ce déni :
– Puissance du lobby (fabrique du doute et de l’ignorance).
– Croyance indéfectible au progrès technique et à la
croissance économique.
--1. Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (UE).
2. Commission internationale pour la protection des rayonnements non ionisants.
3. 2 W/kg dans l’UE (DAS : débit d’absorption spécifique, une mesure de l’échauffement).
https://www.health.belgium.be/fr/limites-dexposition
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5G : 5e génération des normes de la téléphonie mobile
Par rapport à la 4G :
– Vitesse de transfert fois 10 (400 Mb/s)
– Temps de latence divisé par 10 (1 ms)
– Capacité : 1 million d’objets connectés / km2
– Intègre les satellites de communication
 Ouvre la porte à un IdO généralisé (internet des objets)
Comment ?
– Fréquences dans ces 3 parties du spectre :
1. Fréquences « courantes » : 700 et 1400 MHz principalement
2. Bande des 3,6 GHz
3. Bande des 26 GHz et ondes millimétriques* (> 30 GHz)
– Multiplication des antennes
Une antenne / 100 mètres, au moins, en milieu urbain, par opérateur
Note : forte atténuation pour les fréquences 2 et 3 (à compenser)
* Fréquences de 30 à 300 GHz => longueurs d’onde : de 10 à 1 mm.
…

Antennes mMIMO et beamforming
Techniques d’antennes utilisées pour la 5G à 3,6 GHz et plus
pour compenser l’atténuation des CEM à ces fréquences
(pour améliorer puissance et stabilité du signal émis)

Antennes mMIMO (massive Multiple In Multiple Out)
Antennes avec des éléments rayonnants indépendants.
– Les données sont découpées et transmises en parallèle.
– À plusieurs utilisateurs en parallèle.

Beamforming
– Focalisation du signal de RF sur l’objet connecté
(téléphone, etc.).
– Concentration de l’énergie émise par l’antenne.

Vue idéalisée :

– Largeur du faisceau.
– Lobes parasites.

Notes :
– Techniques utilisées pour le Wifi.
– Nécessite beaucoup de puissance de calcul (énergie).
– Problème de la mesure de l’intensité du CEM (exposition aléatoire).
…
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Satellites
– Plus de 100 000 satellites 5G en projet,
dont SpaceX : service commercial en août 2021,
avec ± 1600 sat. (5 MW). 42 000 prévus.
– À remplacer toutes les quelques années (orbite basse).

– Plus brillants que 99 % des 9000 étoiles visibles.
– Plus de 10 FOIS PLUS DE SATELLITES QUE D’ÉTOILES VISIBLES.
– Nombre de satellites en service fin 2017 : moins de 2000.
Conséquences
– Suite aux rayonnements émis par les satellites, risque de
dégradation de l’ionosphère et la magnétosphère
 changement des propriétés EM de la Terre.
– Atteinte de la couche d’ozone suite à la
combustion des carburants des fusées.
– Augmentation de l’effet de serre du fait
des suies noires de cette combustion.
– Pollution lumineuse et destruction
d’un patrimoine de l’humanité.
Appel signé par plus de 2000 astronomes professionnels :

astronomersappeal.wordpress.com

5G, fibre optique… : les débits
Mb, Gb et Tb
par seconde

Fibre optique par rapport à la 5G :
1) Débit 10 000 fois plus rapide.

Le débit de la 5G en situation réelle chute avec le nombre d’utilisateurs.

2) 20 fois moins énergivore (transmission des données).
…
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Une conséquence de la 5G passée sous silence :
l’augmentation du rayonnement ambiant.
Densification des antennes (millimétriques) :
– x 4 par rapport à la 4G, dans les meilleures conditions.
– Plus selon : pluviométrie, arbres…
 Rayonnement (densité de puissance) multiplié par 6 au minimum.
Par exemple, à une distance relativement proche
d’une antenne (5 m), une augmentation de
0,1 à 0,6 W/m2 au moins
(valeurs indicatives).
REMARQUES

– Les antennes 5G en onde millimétrique
seront placées sur le mobilier urbain
(abris-bus…), en intérieur ou en invisible.
– Selon la directive de l’UE,
pas besoin de permis d’urbanisme.
Radiation Analysis in a Gradual 5G Network Deployment Strategy
Ahmad El Hajj, Tarek Naou (Université américaine de Beyrouth). Septembre 2020.

Un élément « ignoré » :
le subterfuge des mesures moyennées
Extrait d’un document de l’ISSEP :

«…la limite d’immission de 3 V/m est
une valeur efficace moyenne calculée ou mesurée
durant une période quelconque de 6 minutes…»
– Ne rend pas compte des pics d’intensité instantanés
(de la nature pulsée des CEM-RF pour les communications).
– Les valeurs « pic » comptent pour les effets biologiques des CEM.
Pour illustration :
1. Considérer 1 piqûre d’aiguille par seconde
dont 1 de 10 mm et 59 de 1 mm, toutes les minutes :
2. Valeur efficace moyenne* : 1,6 mm  Valeur pic : 10 mm.
Le ratio valeur pic/valeur eff. moyenne est très élevé pour la 5G
(± 1000 en termes de densité de puissance contre
± 25 pour les 2G, 3G et 4G).
* Ou valeur RMS.

Institut scientifique wallon de surveillance, de sûreté et de recherche
Méthode de mesure des rayonnements électromagnétiques pour le contrôle des antennes émettrices en Wallonie
www.issep.be
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Nature pulsée des ondes de la téléphonie mobile,
du wifi, du bluetooth, etc.
Omission

Exemple du signal d’une communication en 2G (GSM)
– Pour une communication, l’émission ne se produit qu’1 temps sur 8,
durant 0,57 milliseconde  périodicité d’environ 217 Hz.
– Une impulsion sur 26 est omise  périodicité d’environ 8 Hz.

http://www.techmind.org/gsm/

État du déploiement de la 5G en Belgique
La Belgique est « en retard » (monde et UE) :
– Pas d’accord politique pour la mise aux enchères des fréquences.
– Grâce finalement à la ministre De Sutter (Ecolo) : enchères en juin 2022.
– Fréquences 5G vendues à 5 acteurs : bandes des 700 MHz et 3,6 GHz.

Historique
– En avril 2020, Proximus a réutilisé certaines de ses fréquences
pour un déploiement partiel (géographique, technique)
– Juillet 2020, l’IBPT a accordé des droits provisoires (3,6 GHz)
à 5 acteurs (Orange, Proximus, Telenet…)
– Sept. 2020, le Collectif stop5G.be a introduit des recours
en annulation devant la Cour des marchés, contre l’IBPT, etc.
 Non recevables (avril 2021) !  Recours en cassation déposé.
Déploiement

26 GHz

1. RB : impossible (6 V/m)  Projet d’ordonnance à 14,5 V/m.
2. RW : déploiement partiel. Projet de décret pour relâcher la norme.
3. RF : déploiement en cours. Recours en annulation déposé.

Sur stop5G.be, lire les communiqués et documents à ce sujet.

…
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Les effets biologiques et sanitaires des
champs électromagnétiques (CEM)

…

Premières inquiétudes et découvertes (1)
Colloque sur les risques liés aux micro-ondes en 1957.
Le rapport du colloque :
Proceedings of tri-service conference on biological hazards of
microwave radiation, 15-16 July 1957
Pattishall, Evan G. George Washington Univ, 1958
https://archive.org/details/DTIC_AD0115603

L'effet des CEM-RF sur les testicules (dégénérescence
testiculaire chez la souris) a été signalé pour la première fois il
y a 60 ans :
Effects of chronic microwave irradiation on mice.
Prausnitz S, Susskind C.
Ire Trans Biomed Electron. 1962.
https://www.semanticscholar.org/paper/Effects-of-chronic-microwave-irradiationon-mice.-Prausnitz-Susskind/cf2638f66aacc5a911c50ddb6a3aec92beb8b39e

…
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Premières inquiétudes et découvertes (2)
Bibliographie de plus de 2000 références sur les effets biologiques des
CEM-RF, publiées jusqu’en juin 1971.
À voir sur le site web de la Dr Magda Havas, PhD.
Il s’agit de l’une des premières analyses à grande échelle de la littérature
sur les effets biologiques des CEM-RF. L’auteur (Zory Glaser) a classé les
effets biologiques en 17 catégories. Elles comprennent notamment :
– l’échauffement (effets thermiques),
– les modifications des fonctions physiologiques,
– les altérations des systèmes nerveux central, autonome et
périphérique,
– les troubles psychologiques,
– les modifications du comportement (études sur les animaux),
– les troubles sanguins et vasculaires,
– les modifications enzymatiques et autres modifications biochimiques,
– les troubles métaboliques, gastro-intestinaux et hormonaux,
– les modifications histologiques,
– les effets génétiques et chromosomiques.
https://magdahavas.com/from-zorys-archive/pick-of-the-week-1-more-than-2000-documents-prior-to-1972-on-bioeffects-ofradio-frequency-radiation/

L’ouverture de la barrière hématoencéphalique (BHE)
par les CEM-RF : une vieille histoire.
La BHE protège le cerveau contre l'intrusion de
composés potentiellement nocifs présents dans le sang.
1975
– Allan Frey, chercheur financé par la marine étasunienne.
– Article publié dans les Annales de l'Académie des sciences de NY.
1) Injection d’une teinture foncée dans le sang de rat.
 La teinture colore tous les tissus sauf le cerveau.
2) Même expérience mais avec exposition à des MO de 1,2 GHz.
 Le cerveau se colore aussi : ouverture de la BHE.
Remarque
L’expérience montre aussi qu’une onde pulsée est plus efficace
pour ouvrir la BHE qu’une onde continue.

https://www.cellphonetaskforce.org/the-work-of-allan-h-frey
Salford. Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM Mobile Phones. 2003.
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La fabrique du doute
Allan Frey (en 2012) : Après que mes collègues et moi-même avons publié en 1975
que l'exposition à de très faibles radiations micro-ondes ouvre la BHE, une protection
critique pour le cerveau, un groupe de la Brooks Air Force Base a sélectionné un contractant
pour soi-disant reproduire notre expérience.
Pendant deux ans, ce contractant a présenté des données lors de conférences scientifiques,
affirmant que les micro-ondes n'avaient aucun effet sur la barrière hématoencéphalique.
Après de nombreuses pressions de la part de la communauté scientifique, il a finalement
révélé qu'il n'avait pas reproduit notre travail.
Nous avions injecté un colorant dans la veine fémorale de rats de laboratoire après une
exposition aux micro-ondes et observé la présence du colorant dans le cerveau dans les 5
minutes. Le contractant avait enfoncé une aiguille dans le ventre des animaux et pulvérisé
le colorant sur leurs intestins. Il n'est donc pas surprenant que, lorsqu'il a examiné le
cerveau 5 minutes plus tard, il n'ait vu aucun colorant ; le colorant n'avait pas encore
atteint le système circulatoire.
www.the-scientist.com/news-opinion/opinion-cell-phone-health-risk-40449 (2012).
Un exemple parmi d’autres…

Les fonds alloués à ces recherches ont été rapidement
bloqués et leurs résultats « écartés ».
https://www.cellphonetaskforce.org/the-work-of-allan-h-frey

Leif G. Salford au Parlement européen 2000
Par la suite, comme nombre d’études similaires, celles du professeur
Leif Salford (Université de Lund) ont confirmé les découvertes d’Allan Frey.
LEIF G. SALFORD A ÉTÉ ENTENDU AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2000. EXTRAITS

:

– Les micro-ondes à ondes continues et pulsées modulées à 915 et 1800 MHz
provoquent une augmentation significative de la fuite d'albumine à travers
la BHE des rats exposés par rapport aux animaux non exposés.
– Les valeurs de DAS inférieures à
DAS légal (UE) : 2000 fois plus !
1 mW/kg donnent lieu à une fuite
d'albumine à travers la BHE plus
prononcée que les valeurs de DAS
plus élevées !
– On ne peut exclure que les nonutilisateurs se trouvant à proximité
des utilisateurs de téléphones cellulaires puissent être affectés par ces
faibles doses.
– Les fournisseurs de communication
mobile et nos politiciens ont une
grande responsabilité[…]
www.electrosmog.grappe.be/doc/sc/cerveau/
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Un autre découvreur (ADN)
1995
Henry Lai, chercheur-professeur en bio-ingénierie, etc.
Exposition de rats à des MO (téléphone, 2 h).
À la fin de l’exposition, dans les cellules du cerveau :
– Cassures de l’ADN
– Apparition de radicaux libres (très réactifs)
 Risque de cancer
Première étude du genre
À partir de cette étude,
pour ses recherches sur l’impact des CEM-RF sur l’ADN,
Henry Lai a vu les subsides commencer à se réduire
jusqu’au tarissement complet.

Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-Strand breaks in rat brain cells (Jan 1995, Lai & Singh)
www.researchgate.net/scientific-contributions/63039531_Henry_Lai

CEM et cancer (1)
Incidence des cancers infantiles de 1937 à 1988
(cerveau, leucémie, lymphome)

Risque relatif (RR) de cancer (tous) %

Childhood Cancer in the vicinity of the Sutro Tower, San Francisco.
Dr Neil Cherry, 2002.

Tour Sutro, San Francisco
Hauteur : 500 m
Sol (R = 6 km) : 0 – 100 m
Fréq. d’émissions antennes
FM et TV : de 50 à 900 MHz

km

Exposition
de 0 à 6 km, en μW/m2 :
– Extérieur : [10 000 – 500]
– Intérieur : [300 – 15]
(ou moins)
ICNIRP : 4 500 000 μW/m2

– Augmentation significative du risque plus on est près de la tour.
– Effet dose-réponse ( causalité).
– À un niveau d’exposition des milliers de fois sous la norme ICNIRP.
www.neilcherry.nz

19

27/10/2022

Nombre de cas

CEM et cancer (2)

Décès par cancer des glandes salivaires en Israël entre 1970 et 2006 :
– Parotide : multiplié par 4, parallèlement à l’augmentation du GSM.
– Submandibulaire et sublinguale : pas de changement, car
glandes protégées par la mâchoire et la langue.
Risk of parotid malignant tumors in Israel (1970-2006)
Czerninski, Zini, Sgan-Cohen. Epidemiology, 2011.

…

Pas d’augmentation des cancers ?
Eric van Rongen, le vice-président de l’ICNIRP
au micro de Benoit Feyt en 2020 (5G, tous cobayes ? – RTBF) :

– Nous savons que ces ondes peuvent chauffer les tissus du corps humain, ce qui
peut s’avérer dangereux.
– Mais cet effet thermique ne représente aucun danger si on limite le
rayonnement des champs électromagnétiques comme nous le recommandons.
– Nous n’observons d’ailleurs aucune augmentation du nombre de cancers depuis
que la téléphonie mobile existe.
Agence française de santé publique (Santé publique France)
dans son rapport « Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité
par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018 » de juillet 2019 :

Entre 1990 et 2018,
multiplication par 4 du glioblastome*.
Il existe des études similaires dans d’autres pays (UK…)
* Tumeur très agressive du cerveau.
https://www.rtbf.be/info/dossier/investigation/detail_investigation-5g-tous-cobayes?id=10585087
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Étude du Ramazzini Institute (2017)
Étude sur des rats exposés aux CEM d’antennes GSM
(2G à 1,8 GHz), 19 h/j, de la vie prénatale à la mort.
– Étude sur de nombreux rats (2448), leur vie durant.
– Expositions inférieures aux normes de l’OMS/ICNIRP.

– Augmentation des tumeurs dans le cœur des rats mâles
(schwannomes malins).
– Augmentation des tumeurs dans le cerveau de rats mâles
(gliomes malins).
Comme pour NTP, des tumeurs similaires à celles observées
chez les utilisateurs de GSM, dans les études épidémiologiques.
Au vu des études NTP et RI, le CIRC a initié une procédure
de reclassement des CEM-RF du
groupe 2B (cancérogène possible – 2011) dans
groupe 1 (cancérogène)
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer

Étude Ramazzini
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CEM-RF et le système immunitaire
Rapport BioInitiative 2012
Par 29 scientifiques indépendants, plusieurs milliers d’études, 1500+ pages.

La section 8 résume plus de 100 études sur les effets des CEM sur
le système immunitaire.
Institut de santé publique de Kiev de 1971 à 1975
Études sur des rats, etc.
Exposition aux CEM-RF de faible intensité, 7 h/j, 1 mois

(500 000 μW/m2, 20 fois moins que la limite de l’ICNIRP).

 Réactions autoallergiques.
 Effet dose-réponse.
 Études reproduites par des scientifiques d’autres pays

Revue canadienne de physiologie et pharmacologie (2016)
Effet des CEM d’un téléphone mobile sur le SI chez le rat
Exposition de 1 heure par jour pendant 1 mois :
 Diminution significative
– des niveaux d’immunoglobulines,
– du nombre de leucocytes totaux,
– de lymphocytes et d’autres cellules immunocompétentes.
 Vitamine D
Détails dans le résumé en français du rapport BioInitiative : www.electrosmog.grappe.be/doc/BIR/
El-Gohary,Said. Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: possible protective role of vitamin D,

Électrohypersensibilité (EHS)
Électrosensibilité
– Notre organisme est le siège d’une multitude de courants électriques
sur lesquels les CEM exercent leur force.
– La vie s’est adaptée et a tiré profit du champ électromagnétique
naturel depuis 2 milliards d’années.
Nous sommes tous électrosensibles (sensibles aux CEM)
Électrohypersensibilité (EHS)
Développement de troubles et pathologies diverses suite à une
exposition aux CEM artificiels.
– Symptômes très variables et aspécifiques.
– Reconnue en Suède comme une déficience fonctionnelle et
un handicap réel (3 % de la population).
– ANSES : prévalence « autour de 5 % ».
www.arehs.be (Association pour la reconnaissance de l’électrohypersensibilité)

Nous sommes tous susceptibles de devenir EHS
ANSES (Agence Nationale de Sécurité Environnementale et Sanitaire – France).
Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux CEM. 2018.

22

27/10/2022

Autres effets des CEM sur la santé
– Troubles mentaux chez l’enfant.
– Exposition prénatale : TDAH et autisme de l’enfant,
réduction des périmètres crâniens et de la poitrine, etc.
– Maladie neurodégénérative (Alzheimer…).
– Infertilité masculine
(concentration, motilité et viabilité des spermatozoïdes en baisse).

– Troubles cardiaques, incluant tachycardie, arythmie et
arrêt cardiaque.
– Réduction de la production de mélatonine
(hormone de la régulation du sommeil, antioxydant).

– Dépression et suicide.
– Etc.
– Ces ondes qui nous entourent. Martin Blank. Écosociété, 2016.
– The BioInitiative report 2012 / 2014 :
Disponible en ligne : www.bioinitiative.org
Résumé en français : www.electrosmog.grappe.be/doc/BIR/
– EMF Exposure and Pregnancy Risks (childrenshealthdefense.org/defender/emf-exposure-pregnancy-risks/)
…

Vulnérabilité des enfants

…

23

27/10/2022

Impact des CEM sur les autres espèces vivantes
Sans surprise, toutes les autres espèces sont aussi impactées.
Exemples :
– Oiseaux migrateurs, abeilles domestiques et d’autres :
perturbation de la capacité de navigation (magnétoréception).
– Impact sur la reproduction aviaire.
 Une des causes de la chute des populations.
– Les plantes et les arbres sont encore plus sensibles
(surface plus importante en contact avec les polluants).
Effet du bruit de
fond des CEM-RF
ambiants sur des
pousses de
peuplier fauxtremble :
– Lésions.
– Surface des
feuilles diminue.
Katie Haggerty. Adverse Influence of Radio Frequency Background on Trembling Aspen Seedlings. 2010

L’impact de l’origine du financement de
la recherche sur les CEM

Participe à la mise en place de la stratégie du doute comme déjà
vu dans d’autres secteurs (tabac, amiante…) :

« Le doute est notre produit, car il est le meilleur moyen de s’opposer
à l’ensemble des faits présent à l’esprit du public »
Brown & Williamson (cigarettier étasunien, 1969)
La fabrique de l'ignorance, un documentaire d’Arte (2021). Comment, des ravages du tabac au déni du
changement climatique, on instrumentalise la science pour démentir… www.stop5g.be/fr/docu/videos/lobby/
University of California, San Francisco Library : www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=psdw0147
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Comment réduire son exposition aux CEM ?
Limiter la casse ?
1) ROULETTE RUSSE
2) CONSENTEMENT
1) Supprimer les sources.
2) Votre vie ne tient qu’à un fil !
3) La DISTANCE est votre amie, comme la sobriété.
4) Protection maximale des mamans enceintes et des enfants
dans leurs lieux de vie premiers (chambre, école).
5) Protection maximale lors du sommeil !
(appareils et câbles électriques, app. sans fil)
6) Mode de vie et alimentation. Attention aux carences
fréquentes (vitamine D, oméga-3…).
Voilà pour l’essentiel…
…

Impact de la 5G en matière d’énergie et de climat

…

25

27/10/2022

Contexte énergétique
Extraction du pétrole conventionnel étasunien (48 états)

La courbe en bleu est la courbe d’extraction calculée par
le géophysicien Marion King Hubbert en 1956.
Les points représentent l’extraction réelle selon l’EIA.
…

Algérie – Hydrocarbures liquides
(brut, condensats et LGN)

Extraction en déclin, comme tous les pays africains,
et quasiment tous les pays.
Tendances pour les fournisseurs de l’UE :
– 2020-2030 : -4 à -10 % par rapport à 2019.
– 2030+ : le déclin s’accélère.

www.theshiftproject.org – Rystad Energy
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Le numérique mondial – Énergie et climat (2019)
– Énergie primaire : 6 800 TWh (4,2 %)

(ou plus selon…)

– Électricité : 1 300 TWh (5,5 %)

(ou plus selon…)

(15+ fois la conso de la Belgique)

– 4,1 milliards d’utilisateurs.
– Équipements classiques (PC, smartphones…) : 19 milliards.
– Objets connectés : 20 milliards ( 48 milliards en 2025).
GES (2017) : 5 %
– Fabrication, installation : 45 %
– Utilisation :
55 %

(ou plus selon…)

(terminaux : 40 %)

Remarques :
– 1/5 des GES pour la vidéo en ligne.
– Smartphones : ± 2/3 pour la fabrication, 1/3 pour l’utilisation.
– Croissance : 9 % / an.

greenIT.fr, The Shift Project et autres

Transmission des données et énergie
Pour chaque bit d’information transmis :
1) Consommation d’énergie directe
(transmission, infrastructure)
5G : x 10 pour la consommation d’électricité des antennes
(par rapport à un réseau 4G – densification et puissance).

2) Consommation de l’ensemble de processus industriels liés :
– Extraction et broyage des minerais (métaux).
– Raffinage des métaux.
– Fabrication des équipements (individuels, réseaux filaires
et sans fil, centres d’information).
– Transport.
– Recyclage éventuel et mise en décharge.

Radiation Analysis in a Gradual 5G Network Deployment Strategy
Ahmad El Hajj, Tarek Naou (Université américaine de Beyrouth). Septembre 2020.
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5G, énergie et climat (1)
La 5G et l’IdO vont peser lourdement sur la consommation
d’énergie :
– Multiplication des antennes (x 3-5).
– Multiplication massive des objets connectés.
– Augmentation massive des transferts des données
(effet rebond comme à chaque génération).
 Augmentation de la consommation d’électricité: plus de 2 %.
Représente moins que l’énergie nécessaire
aux processus industriels liés à la mise en œuvre.

Voir notre communiqué : 14,5 V/m à Bruxelles : déni climatique et sanitaire ? (1/9/21)

5G, énergie et climat (2)
Extrait du rapport Haut Conseil pour le Climat (France) de décembre 2020 :

Le numérique représente 10 % de la consommation totale d’électricité.
Quel que soit le scénario du déploiement de la 5G, augmentation de la
consommation d’électricité :
1) +20 % pour la variante sélective du scénario de déploiement
2) +50 % pour la variante intermédiaire.
3) Doublement dans la variante haute du scénario de déploiement
(1 % de toutes nos émissions de GES).
Avec le passage à la 5G, si la France respecte malgré cela ses engagements relatifs à la
limitation du réchauffement climatique, le numérique, qui représente actuellement
2 % de l’empreinte carbone de la France, pourrait en représenter plus de 4 % à
horizon 2030.
En conclusion, le bilan énergétique et climatique
de la 5G et de l’IdO s’annonce désastreux.
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Que faire ?

…

Boycotter la 5G
Extrait du site web du Collectif stop5G.be :
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Recours en justice du Collectif stop5G.be
Extrait du document « Recours en justice à propos de la 5G et des
compteurs communicants – Description et prévision financière »
www.stop5g.be/fr/docu/collectif/Recours_Description_Prevision-financiere.pdf

Actions en cours, besoins…
Collectif stop5g.be
Collectif d’associations fondé le 14 novembre 2019,
pour l’arrêt du déploiement de la 5G.
1) En plus des recours, actions diverses dont, sur notre site web :
– Campagne vers les communes (interpellation du Collège, etc.).
– Boycott de la 5G.
2) Présence lors de manifestations diverses.
3) Argumentaire, analyses, communiqués et infos diverses
sur le site web (FR et NL).
4) Conférences à la demande.
5) Traduction des Conclusions pour le public du rapport BioInitiative, etc.
6) Etc.
– Nous avons besoin de votre soutien, y compris financier, en
particulier pour les recours en justice.
– Toutes nos activités sont le fait de bénévoles.
– Restez informé en vous abonnant à lettre d’information (voir le
site web).
…
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Appels
L'appel de professionnels de la santé belges
www.hippocrates-electrosmog-appeal.be
À signer par tout professionnel de la santé en Belgique.
Appels internationaux de médecins et scientifiques

– www.5gspaceappeal.org
– Appel à l’ONU, à l’OMS et l’UE demandant l’arrêt du déploiement de
la 5G sur Terre et à partir de satellites.
– Signé par 301 000 personnes dont de nombreux scientifiques (15/4/2022).
À signer.

– www.emfscientist.org
– Au 30 avril 2020, 253 spécialistes des CEM de 44 pays avaient
signé cet appel adressé à l’ONU, l’OMS et l’UE.
– Chercheurs reconnus sur les effets biologiques et sanitaires des CEM.
– Réclament des limites d’exposition plus strictes.
– Demandent que les impacts biologiques potentiels des 4G et 5G sur
les plantes, les animaux et les humains soient réexaminés.

– Nombreux autres appels pour des normes effectives, depuis 20 ans.

…

Pour aller plus loin (1)
Ressources disponibles sur le site www.stop5G.be
Rubrique Documents :
1. Impact du déploiement de la 5G sur la consommation d’énergie et
le climat.
2. Les conséquences biologiques et sanitaires : résumé du rapport
BioInitiative 2012 (traduction du Collectif).
3. Pourquoi stopper la 5G, par des d’employés d’Orange.
(arguments environnementaux et économiques).
4. Argumentaire du Collectif (synthèse).
5. Le présent diaporama (dans sa dernière version).
6. Etc.
Rubrique Actions :
1. Modèle d’interpellation du Collège communal.
2. Modèle de motion communale (aussi un autre argumentaire).

Films et vidéos
Sur le site www.electrosmog.grappe.be :
voir la rubrique Films et vidéos
…
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Pour aller plus loin (2)
Ces ondes qui nous entourent
Ce que la science dit sur les dangers des CEM
Martin Blank, écosociété, 2016.

– Un incontournable
– Préface de Paul Héroux, disponible sur le site stop5G.be

Le monde de la 5G. La démocratie en péril.
Denis Bourgeois. Éditeurs du Sud, septembre 2021.
Kairos Spécial 5G
En kiosque, librairie ou via www.kairospresse.be (juin 2020)

En anglais :
Disconnect. The truth about cell phone radiation.
Devra Davis, PHD, MPH. 2013
Bibliographie et vidéos documentaires :
www.electrosmog.grappe.be

Sites web
– www.stop5g.be
– www.electrosmog.grappe.be
– www.stopcompteurscommunicants.be
– www.arehs.be
…

Diapositives complémentaires
pour les questions-réponses

…
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ADN (2)
1. Exposition des cellules cérébrales de rats vivants
Magnetic-field-induced DNA strand breaks in brain cells of the rat.
Henry Lai, Narendra P Singh, 2004.
CM de 10 μT à 60 Hz pendant 24 heures
 Augmentation significative des cassures d’ADN dans ces cellules
REMARQUES

– Niveau d’exposition moindre que certains appareils électriques (rasoir

électrique, sèche-cheveux : de 10 à 500 μT selon le modèle – mesure à 3 cm).

– 10 fois sous la norme ICNIRP.

2. Métaétude de Hugo Ruediger, Université de Vienne
Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic field.
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 2009.

Revue de 101 études sur la génotoxicité des CEM-RF.

« Il existe de nombreuses preuves que les CEM-RF sont capables
d'altérer le matériel génétique des cellules exposées in vivo et in vitro ».
…

ADN (3)

3. Stress environnemental (poison, UV, alcool, virus…)
En cas de stress, l’ADN permet la création de
protéines de stress (PS), pour la réparation des cellules.
Des études répétées montrent, suite à l’exposition aux CEM :
– La création de PS en moins de 5 minutes.
– En cas d’exposition prolongée :
La réduction de la capacité à créer des PS.
 Augmente notre vulnérabilité à la maladie.

Ruediger HW, 2009. www.researchgate.net/publication/24200438_Genotoxic_effects_of_radiofrequency_electromagnetic_fields
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Étude récente : NTP
National toxicology program (USA)
Étude sur des souris et rats exposés à des CEM similaires
à ceux d’un utilisateur de GSM (2G)
– 10 ans, 30 millions $, achevée en 2017.
– Conçue pour tester l’hypothèse d’absence d’effet sanitaire.

– Des preuves évidentes de tumeurs dans le cœur des rats mâles
(schwannomes malins).
– Des signes de tumeurs dans le cerveau de rats mâles
(gliomes malins).
Des tumeurs similaires à celles observées chez
les utilisateurs de GSM, dans les études épidémiologiques.

…

CEM-RF et le système immunitaire (II)
Olle Johansson, professeur au département de neuroscience du
Karolinska Institute (Suède) :
On dit que la plus grande menace de l’exposition aux CEM est le cancer.
Cependant, ce n’est pas le scénario le plus effrayant :
Imaginez que notre système immunitaire, qui tente de faire face aux
signaux électromagnétiques toujours plus nombreux, ne puisse finalement
plus le faire !
Le système immunitaire est-il conçu pour faire face à des allergènes
inexistants auparavant mais maintenant présents en masse ?
Serait-il possible que notre système immunitaire par extraordinaire dans
le processus d’évolution ait cette capacité ?
Est-ce que cela est probable, même au minimum ?
Bien sûr que non.

Voir le résumé en français du rapport BioInitiative : www.electrosmog.grappe.be/doc/BIR/ et www.stop5G.be
Article original : Disturbance of the immune system by electromagnetic fields – A potentially underlying cause for cellular damage and tissue
repair reduction which could lead to disease and impairment. Pathophysiology 16 (2009). Disponible dans electrosmog.grappe.be/doc/sc/immun/
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Impact des ondes millimétriques (I)
Ondes millimétriques : très vite arrêtées (murs, feuilles, pluie…).
Elles sont quasi absorbées dans les premiers mm de la peau
et de la cornée.
 Seraient de ce fait anodines selon certains.
Mais la peau est un organe essentiel aux fonctions multiples :
– Protection : barrière physique et une composante du système
immunitaire.
– Synthèse de la vitamine D et d’autres hormones.
– Régulation thermique.
– Etc.

Publications :
– Glandes sudoripares : rôle d’antennes  augmentation de
l’absorption.
– Apparition de pics de température dans la peau des personnes
exposées.
Betzalal. The human skin as a sub-THz receiver. Environmental Research. 2018.

Impact des ondes millimétriques (II)
Joel Moskowitz, professeur à l’École de santé publique de
l’Université Berkeley (Californie)
« We Have No reason to believe 5G is Safe »
Exposition de courte durée peut avoir des effets néfastes sur
1. le système nerveux périphérique,
2. le système immunitaire et
3. le système cardiovasculaire.
Exposition à long terme, risques pour
1. la peau (par exemple, le mélanome),
2. les yeux (par exemple, le mélanome oculaire) et
3. les testicules (par exemple, la stérilité).

Joel Moskowitz, www.saferemr.com/2019/10/5G-Scientific-American.html
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Courant électrique sale
Le courant électrique (50 Hz) est sale lorsqu’il est chargé de
courants parasites ( 150 kHz).
Ce qui génère d’autres CEM de basse fréquence que le 50 Hz.
 Une pollution qui s’ajoute à celle du CEM de 50 Hz.
Phénomène fréquent dû à
– la multitude d’équipements modernes (variateurs, lampes
FC, PC, chargeurs, CPL…) et
– des installations électriques défectueuses.

Cancérogène universel selon
l’épidémiologiste Samuel Milham
qui les a mis en évidence.

IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications,
un organisme d’intérêt public – parastatal)

Extrait du site ibpt.be :
La 5G se profile comme une véritable révolution.
Pour numériser et interconnecter des secteurs très divers.
Pour préparer la Belgique à un monde numérisé et interconnecté.
L’IBPT estime que la Belgique doit être un précurseur en Europe.
La norme ICNIRP est la plus connue au monde et
garantit qu’il n’y a pas de réchauffement des tissus lié aux CEM-RF.
• L’IBPT propose d’aligner les normes sur celles de l’ICNIRP.
Pour Bruxelles, passer de 6 V/m à 14,5 V/m (x 5,8) et 41,25 V/m (x 47).
(en 2014, la norme y était de 3 V/m ! – de 3 à 41,5 V/m : x 189)
•
•
•
•
•

Un discours en phase avec celui du lobby.
Aucune interrogation sur :
– Les nombreux appels de scientifiques et médecins depuis 20 ans pour
des limites plus strictes et faisant état d’effets autres que thermiques.
– Les besoins effectifs de la population et l’utilité réelle de la 5G.
– La gigantesque mise en scène marketing de la 5G.
– La motivation première des promoteurs de la 5G.
– Les conséquences de la fuite en avant que constituerait ce nouvel
avatar de la technique (climat, biodiversité, épuisement des ressources,
impacts sociétaux).
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5G, une réponse aux défis de demain
(brochure Agoria)
La 5G et l’IdO nous promettent une « collaboration sans limites
entre hommes et machines ».
«
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les secteurs les plus touchés » :
L’automobile (connectée et autonome).
La santé (opération à distance, drones, ambulances, etc.).
Transports en commun plus attrayants (connectivité haut débit à bord).
Les médias, les loisirs et l’éducation.
Les smart cities.
Les smart buildings.
Les smart workplaces.
La sécurité (caméras HD, policiers connectés…).
Etc.

Question
La 5G répond-elle aux défis d’aujourd’hui ?

…

Contexte énergétique (2)

Une autre projection de M. K. Hubbert
(Resources and Man, National Academy of Sciences, 1969)

…
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Contexte énergétique (3)

Extraction mondiale, selon les données de l’EIA

(US Energy Information Administration) acquises en août 2020.

– Pic du brut conventionnel en 2008 (IEA).
– Pic du brut très probablement en novembre 2018.

…
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– Température de la terre et concentration en CO2 sont liées.
– Depuis 800 000 ans, jusqu’à présent, jamais la
concentration en CO2 n’avait dépassé les 300 ppm :
– Le CO2 est le premier des GES anthropiques.
– En croissance exponentielle depuis la révolution industrielle
– 2016 : 1re année à plus de 400 ppm
– 2020 (octobre) : 415 ppm
Valeur courante en CO2 : climate.nasa.gov (NOOA) - Figure : www.polarsea360.com/fr/episodes/09/
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Rapport Meadows : scénario du statu quo
(business as usual) - 1972, 1993 et 2004
État du monde,
État scénario
du mondebusiness as usual
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- Effondrement de la production industrielle suite à
l’explosion du coût des ressources non renouvelables.
- Entraîne la chute des 4 autres paramètres.
Un des effets de la croissance exponentielle :
de 2000 à 2020, consommation des ressources NR comme durant tout le XXe siècle.
Limits to Growth, The 30-Year Update. Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers. 2004.

Meadows : scénario de la société durable
État du monde
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Un scénario plus
sympathique, sous
conditions.

À partir de 2002 :

Alimentation
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- Stabilisation de la production industrielle.
- Politiques de stabilisation de la population.
- Consommation de biens par personne modeste
[et répartition équitable].
- Techniques propres et économes des ressources.
- Préservation des ressources.
- Pratiques agricoles saines.
Limits to Growth, The 30-Year Update. Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers. 2004.
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