
 

 

 

Voulons-nous des antennes 5G ? 
QUELS SONT LES RISQUES 

 
   Des résidences du parc de la Flambelle ont été contactées par des opérateurs de téléphonie mobile pour la 
pose d’une antenne-relais 5G contre rémunération (par exemple : 6,66 € par mois et par appartement pour une 
résidence de 100 logements). Votre résidence sera peut être sollicitée. Les risques biologiques et sanitaires 
d’une telle installation ne doivent pas être négligés, alors que nous devons déjà supporter les nuisances des 
survols des hélicoptères et des avions.  
 

LA 5G, À QUOI ÇA SERT,  COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
  La 5G, qui s’ajoute aux technologies existantes de téléphonie mobile (2G à 4G), est conçue  

• pour servir un très grand nombre de demandes simultanées d’échanges de données de toute nature, 
encore plus vite et en plus grosse quantité, 

• pour permettre une plus grande connectivité des objets qui exécuteront des tâches ordonnées à distance. 
 
  La 5G a un débit de transmission des données 50 fois supérieur à celui de la 4G de par l’augmentation du 
nombre et de la taille des bandes de fréquences utilisées. 
  Un téléphone mobile 5G contient des antennes émettrices et réceptrices d’une puissance 10 fois supérieure à 
celle des mobiles 3G/4G. 
 
  Des milliers de Satellites supplémentaires, mis en orbite progressivement, véhiculent, par de puissants 
faisceaux d'ondes électromagnétiques, les informations à destination de grosses Antennes-relais installées sur 
des points hauts (par exemple nos résidences). 
 Les Antennes-relais transmettent ces informations à des Stations de base grâce à un réseau de fibres optiques. 
  Les Stations de base renferment des milliers de micro-antennes et sont disséminées tous les 100 ou 200 m 
dans le mobilier urbain : panneaux de signalisation, lampadaires, abribus… 
  De ce fait, en tout lieu, un smartphone émet un faisceau en direction de la Station de base la plus proche et 
inversement une Station de base émet un faisceau vers chaque smartphone ; l’usager est donc traversé par ces 
deux faisceaux, en permanence. 
 

L’infrastructure du réseau 5G 
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LA 5G, DES RISQUES ACCRUS 
SANITAIRES - SOCIAUX ECONOMIQUES - SECURITAIRES - ECOLOGIQUES 

  
    La 5G augmente considérablement et de façon permanente (les antennes ne seront jamais en "mode 
veille") l’exposition des plantes, des animaux et des humains aux rayonnements de radiofréquences, et 
donc aux effets nocifs déjà connus sur la santé des individus, en particulier les enfants et femmes 
enceintes. 
    Les effets biologiques n’ont pas été testés scientifiquement, ni par les fabricants d'équipements de 
radiotéléphonie, ni par les opérateurs, ni par les organismes chargés d'établir les normes sur les 
irradiations  admissibles. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) “a mis en évidence un 
manque important, voire une absence, de données scientifiques relatives aux effets biologiques et 
sanitaires potentiels dans les bandes de fréquences de la 5G“. Il en est de même du Comité scientifique 
sur la santé et les risques environnementaux et émergents de l’Union Européenne (SHEER). 
   La prise en compte du principe de précaution s’impose donc. On peut craindre une augmentation des 
maladies et du nombre des malades, une augmentation des symptômes d’électro-hypersensibilité (EHS) 
avec inaptitude au travail et mise à l’écart de toute vie sociale. Et, en conséquence, une augmentation des 
coûts de santé. 
 
   Sur le plan sécuritaire, la 5G augmentera encore la collecte de données et d’informations personnelles. 
 
   Des milliards d'appareils obsolètes deviendront autant de déchets très peu recyclables dans moins de dix 
ans et il faudra produire des milliards de nouveaux appareils et des dizaines de millions d'antennes, à 
l’aide de matériaux rares extraits au mépris des droits humains. 
   Cela entraînera une augmentation planétaire de la consommation d’énergie et donc de sa production.  
 

 
 

APPEL A LA VIGILANCE 
 POUR PROTEGER LE DOMAINE DE LA FLAMBELLE ET ALENTOUR 

 
   La présence d’une antenne-relais sur le toit d’un immeuble introduit une 
moins-value pour chacun des appartements de cet immeuble.  
   L’implantation d’une telle antenne est une décision qui est soumise au vote 
de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de cette résidence. 
   C’est donc à chaque copropriétaire de prendre ses responsabilités, en son âme 
et conscience. 
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