
5G ?
Le déploiement de la 5G : 

une expérimentation mondiale 
sans précédent qui menace 

l’humanité, 
la biodiversité et  

les équilibres planétaires.

Le Collectif stop5G.be :
–  Contre la course en avant, la destruction 

de la nature et le gaspillage des 
ressources.

–  Pour la protection de notre santé, une 
société décente et la préservation du 
climat.

– Parce que la 5G est inutile et nuisible.

www.stop5G.be – info@stop5G.be – Voir le site pour les associations membres  
du Collectif, pour devenir membre en tant qu’association et pour soutenir.   3/2022

objets connectés entraînera une augmenta-
tion de la consommation électrique des pays 
européens de plus de 2 %. Ceci n’est que la 
pointe de l’iceberg et est peu à côté de l’énergie 
qui sera nécessaire pour la fabrication et le 
renouvellement de milliards d’objets connectés, 
de l’infrastructure dont les dizaines de millions 
GȇDQWHQQHV�HW�OH�U«VHDX�GH�ȴEUH�RSWLTXH�DXTXHO�
les relier, des satellites et de leur mise en orbite 
ainsi que du fonctionnement des centres de 
données dont les capacités de traitement de-
vront fortement augmenter.

La consommation énergétique des nouvelles 
technologies comme la 5G n’est qu’un aspect de 
leur impact environnemental. Le nombre et la 
quantité de métaux utilisés dans les composants 
électroniques ne cessent d’augmenter à mesure 
qu’ils deviennent plus performants. Nos smart-
phones contiennent une quarantaine de métaux 
dont de précieuses terres rares, contre une ving-
taine à peine il y a dix ans. De plus, le recyclage 
GHV�FRPSRVDQWV�«OHFWURQLTXHV�HVW�GLɘFLOH��YRLUH�
impossible, et a un impact environnemental 
négatif.

/ȇH[WUDFWLRQ�HW�OH�UDɘQDJH�GHV�PLQHUDLV�SRO-
luent les eaux et les sols. Les conséquences sont 
peu visibles à nos sociétés occidentales du fait 
que ces activités ont été délocalisées dans les 
années 1980, en Chine notamment.

 
En conclusion
La 5G voulue par les industriels des 
télécommunications et du numérique et 
promue par nos gouvernements est une 
PHQDFH�LQMXVWLȴDEOH�SRXU�QRWUH�VDQW«�
et celle de tous les êtres vivants. Elle va 
à l’encontre d’une politique écologique-
PHQW�UHVSRQVDEOH�HW�GHV�REMHFWLIV�DɘFK«V�
par l’Union européenne et les signa-
taires de l’accord de la COP21 en 2015 en 
PDWLªUH�GH�OXWWH�FRQWUH�OH�U«FKDXIIHPHQW�
climatique. Elle ne respecte pas non plus 
OȇDFFRUG�VXU�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�ELRGLYHU-
sité signé par 190 pays en 2010 à Nagoya.

Recours en justice – Appel à dons
6DQV�YRWUH�VRXWLHQ�ȴQDQFLHU��QRXV�QH�SRXU-
rons mener à bien nos actions et, en parti-
culier, les recours en justice pour contrer le 
déploiement de la 5G (voir notre site www.
stop5G.be pour les recours possibles et une 
SU«YLVLRQ�ȴQDQFLªUH���(W�HQFRUH�OȇHQYRL�
GȇH[HPSODLUHV�GH�FH�ȵ\HU�HW�GȇDXWRFROODQWV� 
(à obtenir via flyer@stop5G.be ou Collectif 
stop5G.be, Rue Decroly 69, 4031 Angleur��

Notez : – toute contribution, même symbo-
lique, est la bienvenue ; – les activités du 
Collectif sont le fait de bénévoles (y inclut 
OD�WHQXH�GX�VLWH�ZHE����Ȃ�OH�&ROOHFWLI�WLHQW�VHV�
comptes à disposition de tout donateur ;  
–  l’adresse bancaire :  

Collectif stop5G.be,  
%(������������������
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(Q�VHSWHPEUH�������OD�&RPPLVVLRQ�HXURS«HQQH�
a publié un plan d’action ambitieux pour la 
5G (5e génération des normes de la téléphonie 
PRELOH���XQH�WHFKQRORJLH�SU«VHQW«H�FRPPH�XQ�
SURJUªV�VDQV�SU«F«GHQW�SRXU�WRXV��WRXW�HQ�\�
investissant des centaines de millions de fonds 
SXEOLFV��(OOH�FRQVWLWXHUDLW�XQ�SDV�G«FLVLI�HW�XQH�
opportunité économique incontournable (Un 
plan d’action pour la 5G en Europe, 2017, eesc.
europa.eu��

'HSXLV�ORUV��OHV�GLVFRXUV�RɘFLHOV�YLVHQW�¢�
nous convaincre que le seul enjeu consiste à 
faire partie du groupe des dominants dans la 
compétition économique mondiale grâce à cette 
nouvelle technologie de télécommunication qui 
assurera une interconnexion omniprésente des 
humains ainsi que de tous les objets et animaux 
GH�OHXU�TXRWLGLHQ��,G2��,QWHUQHW�GHV�REMHWV��

La propagande du 5G-PPP.eu, le partenariat 
public-privé qui lie la Commission européenne 
et l’industrie des télécommunications, nous 
dit que la 5G accroîtrait d’un facteur 1000 la 
capacité du réseau de télécommunications sans 
ȴO��FRQQHFWHUDLW���PLOOH�PLOOLDUGV�GȇREMHWV�DX�VHU-
YLFH�GH�SOXV�GH���PLOOLDUGV�GȇKXPDLQV�DYHF�XQ�
délai de connexion qui serait perçu comme nul. 
Cerise sur le gâteau, tous ces services seraient 
fournis avec un gain énergétique de 90 %.

Le meilleur des mondes nous est donc 
promis : la 5G est une rupture radicale avec 
le monde que nous connaissons. Pour s’en 
FRQYDLQFUH��LO�VXɘW�GH�VDYRLU�TXH��SRXU�
mettre en œuvre la 5G, il va falloir :

Ȃ��0XOWLSOLHU�SDU���¢���OH�QRPEUH�GH�VWDWLRQV�
GH�EDVH��DQWHQQH�RX�JURXSH�GȇDQWHQQHV��
pour accomplir l’Internet des objets et 
rendre « intelligents » tous les secteurs de 
la société qui ne l’étaient pas (les villes, 
OȇDJULFXOWXUH��OHV�VRLQV�GH�VDQW«��HWF���

–  Des antennes d’un nouveau type capables 
de cibler les smartphones et autres objets 
connectés (beamforming���&HUWDLQHV��WUªV�
petites, de la taille d’une boîte de chaus-
VXUHV��¢�GLVSRVHU�WRXV�OHV����¢�����PªWUHV�
en milieu urbain, sur le mobilier public et 
même à l’intérieur des bâtiments.

–  Porter les limites d’exposition à celles de 
l’ICNIRP1 quand elles n’y sont pas déjà ; à 
Bruxelles par exemple, cela reviendrait à 
multiplier par 50 les limites actuelles (pas-
ser de 0,095 à 4,5 W/m2�Ȃ�GH���¢����9�P���

-  Les valeurs limites de l’ICNIRP1 sont  
100 000 fois supérieures à ce que recom-
mandent les experts indépendants comme 
ceux du groupe BioInitiative et de l’Acadé-

mie européenne de médecine environne-
mentale et représentent environ 1 milliard 
de milliards de fois le niveau naturel. C’est 
donc exactement l’inverse qu’il faudrait 
faire pour protéger la population : dimi-
nuer fortement ces valeurs limites.  
La 5G utilise les fréquences des normes 
SU«F«GHQWHV���*��HWF����PDLV�DXVVL�GHV�
ondes de plus haute fréquence, c’est-à-dire 
OD�EDQGH�GH����*+]�HW�OHV�RQGHV�PLOOL-
P«WULTXHV�����*+]�HW�SOXV���TXL��MXVTXȇ¢�
présent, n’ont été que peu utilisées par 
l’industrie ; elles sont fortement atténuées 
par les obstacles, les feuilles, la pluie, etc. 
d’où la nécessité de multiplier les an-
tennes, d’élever les niveaux de puissance 
d’émission et d’utiliser massivement le 
beamforming pour compenser (ce qui fait 
que le niveau d’exposition maximum en 
XQ�SRLQW�HVW�DO«DWRLUH��

Une pollution électromagnétique  
omniprésente et en forte hausse
La conséquence évidente du déploiement de 
la 5G sera une importante pollution électro-
magnétique qui s’ajoutera à celle qui a explosé 
FHV����GHUQLªUHV�DQQ«HV�VXLWH�DX�G«IHUOHPHQW�
GHV�WHFKQRORJLHV�VDQV�ȴO�HW�FRQVWLWXH�G«M¢�¢�
OȇKHXUH�DFWXHOOH�XQ�SUREOªPH�GH�VDQW«�SXEOLTXH�
largement dénié par les autorités de santé. Une 
conséquence attestée par les demandes insis-
WDQWHV�GHV�OREELHV��,%37t�LQFOXV��SRXU�DXJPHQ-
ter les limites d’émission en les portant à celles 
de l’ICNIRP, à Bruxelles en particulier.

Les valeurs limites adoptées dans toutes les 
législations sur base des recommandations de 
l’ICNIRP ne prennent en compte que l’échauffe-
ment des tissus, ce qui est mis en cause par des 
milliers d’études� montrant des effets biolo-
giques à des niveaux largement inférieurs aux 
valeurs limites précitées.

(Q�FDV�GȇH[SRVLWLRQ�U«JXOLªUH�RX��SLUH�HQFRUH��
permanente, ces effets biologiques sont suscep-
tibles d’entraîner des conséquences graves pour 
OD�VDQW«��SDUWLFXOLªUHPHQW�SRXU�OHV�HQIDQWV�HW�OHV�
embryons, plus sensibles.

'H�QRPEUHX[�ULVTXHV�GH�GRPPDJHV�¢�OD�
VDQW«�VRQW�LGHQWLȴ«V�SDUPL�OHVTXHOV��

– lésions de l’ADN cellulaire ;
– stress cellulaire ;
Ȃ�DOW«UDWLRQ�GH�OȇH[SUHVVLRQ�GHV�JªQHV��
– cancer ; 
Ȃ��LQIHUWLOLW«�HW�DOW«UDWLRQ�GH�OD�TXDOLW«� 

du sperme ; 

Ȃ�SHUWXUEDWLRQ�GX�VRPPHLO��
Ȃ��WURXEOHV�FDUGLDTXHV��LQFOXDQW� 
WDFK\FDUGLH��DU\WKPLH�HW�DUU¬W� 
cardiaque ;

Ȃ��WURXEOHV�QHXURORJLTXHV��\�FRPSULV� 
dépression et autisme ;

– dépression du système immunitaire.

$YHF�OD��*��RQ�HQWUH�GDQV�XQH�ªUH�R»�FHWWH�
pollution électromagnétique prendra une 
dimension accrue et omniprésente. Aucun être 
vivant ne sera à l’abri.

L’inconnue des ondes millimétriques
Avec le recours aux ondes millimétriques et la 
�*��RQ�SORQJH�GDQV�OȇLQFRQQX����FH�MRXU��WUªV�SHX�
d’études ont examiné les effets biologiques de 
l’exposition à ce type de rayonnements. 

Le fait que les ondes millimétriques ne fran-
FKLVVHQW�TXH�WUªV�SHX�OHV�REVWDFOHV�VROLGHV�
autorise les partisans de leur utilisation à 
négliger leur capacité de nuisance. Conclure 
à leur innocuité parce qu’elles seraient arrê-
W«HV�SDU�OD�SHDX�HVW�VFLHQWLȴTXHPHQW�LQIRQ-
dé et irresponsable. D’une part, la peau est 
un organe essentiel aux fonctions multiples 
(immunitaire, régulation thermique, syn-
WKªVH�GH�OD�YLWDPLQH�'�HW�GȇDXWUHV�KRUPRQHV��
HWF����'ȇDXWUH�SDUW��GHV�SXEOLFDWLRQV�U«FHQWHV�
apportent de nouvelles données à charge 
des ondes millimétriques ; par exemple :

–  Apparition de pics de température dans la 
peau des personnes exposées du fait des 
salves de quelques millisecondes trans-
PLVHV�SDU�OHV�GLVSRVLWLIV�VDQV�ȴO�

–  Les glandes sudoripares des couches 
supérieures de la peau jouent un rôle 
GȇDQWHQQH��FH�TXL�DXJPHQWH�VLJQLȴFDWLYH-
PHQW�OȇDEVRUSWLRQ�VS«FLȴTXH�GHV�RQGHV�
millimétriques.

–  Une étude menée sur quatre populations 
d’insectes a démontré que l’absorption 
du rayonnement dépend fortement de 
VD�IU«TXHQFH�HW�GH�OD�WDLOOH�GH�OȇHVSªFH��
Les auteurs estiment qu’une exposition 
permanente aux ondes millimétriques 
pourrait conduire à des changements du 
comportement, de la physiologie et de 
la morphologie des insectes au cours du 
temps. 

L’environnement planétaire perturbé
La 5G a été conçue pour connecter jusqu’à un 
million d’objets par km2 24 heures sur 24. Pour 

couvrir chaque cm2 de la Terre, les communi-
cations par satellites en orbite basse ont été 
intégrées dans la norme 5G, contrairement à la 
4G, en complément de millions d’antennes ter-
restres. Des sociétés privées et des États ont déjà 
programmé le lancement de plus de 100 000 
satellites. Dans notre ciel nocturne, ils apparaî-
tront plus brillants que 99 % des quelque 9000 
étoiles visibles.

Ce déploiement massif de satellites de télé-
communications, en créant un brouillard 
électromagnétique permanent, s’apparente à 
une technique de géo-ingénierie. Il polluera 
OȇLRQRVSKªUH�SDU�GHV�PLOOLRQV�GH�VLJQDX[�SXOV«V�
et est susceptible de perturber l’environnement 
électromagnétique naturel de la Terre dans 
lequel les êtres vivants ont évolué depuis des 
millions d’années et dont ils dépendent.

(I�RSQFVIY\�WGMIRXMƼUYIW�EPIVXIRX�IR�
vain les gouvernements et les institu-
tions internationales
/HV�DSSHOV�GHV�VFLHQWLȴTXHV�HW�P«GHFLQV�GH�WRXV�
pays se multiplient depuis 20 ans. Par exemple, 
l’appel initié en 2015 et signé en avril 2020 par 
����VS«FLDOLVWHV�GHV�&(0��FKDPSV�«OHFWURPDJQ«-
WLTXHV��GH����SD\V�GLII«UHQWV���FHV�VFLHQWLȴTXHV��
qui tous ont publié des travaux de recherche 
évalués par des pairs sur les effets biologiques 
HW�VDQLWDLUHV�GHV�&(0�QRQ�LRQLVDQWV��U«FODPHQW�
des limites d’exposition plus strictes et de-
mandent que les impacts biologiques potentiels 
des technologies de télécommunication 4G et 
5G sur les plantes, les animaux et les humains 
soient réexaminés (emfscientist.org���$XWUH�
exemple, l’appel international lancé en 2018 
demandant l’arrêt du déploiement du réseau 5G 
terrestre et spatial (5gspaceappeal.org��VLJQ«�
SDU�SOXV�GH���������VFLHQWLȴTXHV��LQJ«QLHXUV��
médecins et citoyens.

Autres questionnements
$X�GHO¢�GHV�SUREOªPHV�IRQGDPHQWDX[�GH�VDQW«�
publique que les gouvernements choisissent 
d’ignorer, les interrogations sont nombreuses 
quant à l’avenir que trace cette fuite en avant 
vers le « meilleur des mondes ». Les effets 
négatifs de la « prolifération numérique » sur 
le bien-être personnel – notamment les risques 
psychosociaux pour les enfants – et le bien 
vivre collectif sont maintenant parfaitement 
documentés, à côté des nouvelles possibilités de 
VXUYHLOODQFH��GH�ȵLFDJH��GȇLQWUXVLRQV�GDQV�OD�YLH�
privée et de piratage.

Le bilan énergétique et climatique de la 5G 
s’annonce désastreux. À elle seule, l’énergie 
nécessaire à l’émission des antennes et des 


