ruWLAVOIR
DELA
nÉeltsÉ pen
CHRISTIAN RAPPAZ

DossrER

PHOTOS

JEAN REVILLARD/REZO.CH

. ALORS QUE

n en parle telle-

qu'on

LES OPERATEURS

males seront-elles atteignables
dans la vie réelle? Et surtout,

pourrait croire

quel impact sur notre santé et sur

BATAILLENT POUR
OBTENIR UNE

qu'elle existe
déjà. Partout,

celle de l'écosystème aura l'augmentation des champs magnétiques et du rayonnement des
ondes qu'induira cette nouvelle

nÉvrsroN
DE LA LOI SUR LES
RAYONNEMENTS,
SWISSCOM ET
SUNRISE FONT
DES PREMIERS
TESTS EN SUISSE
O QUELS

IMPACTS AURA
CETTE NOUVELLE
TECHNOLOGIE?

o

DES VÉOECINS

DÉNoNCENT
LES RISOUES

POUR LASANTE

ment

on

l'annonce
comme un vecteur de croissance économique,
Ia prochaine étape de la révolution numérique. Les opérateurs

se I'arrachent à coups deffets
d'annonce. Sunrise revendique
la première installation d'une
antenne 5G en Suisse, à Oerlikon
(ZH), en juin dernier et un record

mondial en matière de rapidité
de connexion et de débit de
téléchargement. Il y a dix
jours, Swisscom présentait avec
fracas le premier prototype de

IILLUSTRÉ 4218

-æ

c'EsT 0u0t?
Elle complétera

lbffre de
terme
et

Concurrence féroce
En Suisse aussi, la bataille entre
les «pro>> et les «anti>> fait rage.
Dans une union de circonstance,
les trois opérateurs nationaux
réclament que lordonnance sur
les rayonnements non ionisants
(ORNI) soit révisée et les niveaux
maximaux abaissés. «Sinon, il
sera impossible de construire un

la 4G,

et

remplacera à
Ia

la 2G, la

3G

4G. Selon les

opérateurs, Ia 5G
ouvrira des
possibilités
réservées jusque-là
à la fibre optique.
Elle profitera

surtout aux objets
connectés. Sunrise
estime que
dès zozo, plus de

200 milliards
dàppareils

réseau 5G», matraquent-ils.

électriques, parmi

smartphone 5G au monde. De
son côté, Salt affrrme qu'il sera lui

Récemment, le Conseil des Etats

lesquels des

aussi leader sur ce marché.

allant dans ce sens. <<Mais
par une seule voix d'écart>>,

autonomes et des

jubile-t-on déjà chez Swisscom,
convaincu que le verrou finira
par sauter. Ce qui inquiète le
corps médical. Pour tenter de

communiquer en

Mais qu'en est-il réellement?
La question agite également la
communauté scientifique, qui
s'interroge sur la réelle portée de
ce que les opérateurs présentent
comme une révolution. Les performances réussies en labora-

toire dans des conditions opti16

technologie?

cct

a cassé une décision du National

démêler le vrai du faux, L'illustré
a donc donné la parole aux deux
parties.

véhicules
robots industriels,
tenteront de
temps réel. On
parle d'un débit de
données de dix à
cent fois supérieur
à celui de la

4G et

4.5G et de vitesses
quasi instantanées.

Test
Swisscom a installé deux antennes
5G en test à Berthoud (BE). Avec
la sG, les données sont
exclusivement transportées par
ondes. nCe qui augmente
singulièrement le risque de piratage
et de panne par rapport à la fibre
optique», estime Pierre Dubochet.
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lJingénieur
lngénieur radio à Bevaix (NE),
spécialisé en protection des personnes
contre les effets du râyonnement non
ionisant, Pierre Dubochet a mesuré à
Berthoud (BE), où Swisscom a installé
deux antennes 5G en test, des données
qui ne justifient âucunement une
augmentation des valeurs limites du
rayonnement, selon lui.
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Cette technologie s'adresseaux privés ou avant

I I t-elle

tout

à l'économie?

SWISSCOM, Christian Neuhaus,

porte-parole La sG apportera des
avantages à tous les clients. Pour
les clients résidentiels, elle

gonfle Ia capacité du réseau et,
grâce à son temps de latence très
court, rend possible de nouvelles
applications, par exemple dans
lejeu. Pour les clients
professionnels, il est important
de

garantir les capacités du

réseau, les temps de latence et les

É

ô

options pour hiérarchiser
différemment les applications au
sein d'une usine.
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IAVIS DE LEXPERT, Piene Dubochet

prive les décideurs d'une réflexion
approfondie. A mon avis,la 5G

technologie demande moins
dénergie par Mbiÿs, et ce gain

pourrait séduire surtout les

n'est pas négligeable.

joueurs, mais ceux-ci peuvent aussi être câblés. Les futures antennes
de téléphonie

voisins immédiats seront aussi visés. Lesjoueurs sont souvent

Christian
Neuhaus,

smartphone). Il faudrait
augmenter massivement le

porte-parole

rayonnement partout pour

environnementale

de Swisscom.

multiplier

a

démontré que

perturbent beaucoup
l'organisme durant le sommeil.
les ondes

.ll En ouoi. dansson
Z I utilisation quotidienne
pour I'utilisateur lambda, la 5G

sera-t-elle nettement mieux
que la 4G*? On la dit moins

la vitesse par roo,
comme nous le lisons parfois. Des

ingénieurs cherchent améliorer
les solutions aux deux problèmes
causés par la capacité accrue

19000
LE NOMBRE

pour les smartphones: une
meilleure dissipation de la
chaleur et une augmentation des
performances des batteries.

DANTENNES

gourmande en énergie...

RELAIS INSTALLÉES

pour liindustrie. Dans dix ou

rapide, offre avant tout plus de

quinze ans, nous risquons de payer

capacité et des temps de latence
plus courts. Il est vrai que cette

47118

du terminal (p. ex. un

Lopérateur

connectés la nuit. Or, Ia médecine

SWSSCOM La sG est encore

TILLUSTRÉ

téléchargement dépend surtout
de la densité dondes aux abords

concentrer le rayonnement sur un
utilisateur. Dans un immeuble,les

Je m'interroge sur l'apport réel de
la §G, tant pour le particulier que

très cher cette précipitation qui

IAVIS DE IIEXPERT La vitesse de

permettront de

plus

z I Ouand latedrnoloqiesera-t-elle

EN SUISSE POUR

5

LA TÉLÉPHONIE

que «son réseau mobile serait raccordé

MOBILE.

I

drponible?Swisscimaffirmait

à la 5G de

façon ponctuelle fin 2018".

[e pari est-il tenu?

SWISSCOM Oui, nous avons

1oo% de la population vont être

tenu

le «pari». Nous disposons déjà de

prises. Les opérateurs disent

réseaux de test 5G actifs dans différentes régions de Suisse. C'est le
cas à Berthoud, Lucerne, Zurich,

vouloir rechercher le dialogue
avec ceux qui s'opposent à une

augmentation des valeurs limites. Lorsque je demande des

Berne, Lausanne et Genève.

informations techniques
LAVIS DE IIEXPERT Chaque géné-

ration se déploie progressivement. On peut estimer qu'une
couverture satisfaisante du pays
sera atteinte verc2oz5, à des degrés différents pour chacun des
trois opérateurs.

à

Swisscom, on me renvoie à une

Des absences

qui interpellent

page internet grand public, ou

ll faudra acheter un

alors mes courriels restent sans
réponse.J'ai fourni une liste
d'experts à f OFEV (OfÊce fédéral de I'environnement), qui n'est
pas entré en matière.

nouveau
smartphone pour se
connecter à la 5G. ll
y a dix jours,
Swisscom a présenté
en exclusivité

^l

I Swisscom teste actuelle-

4l -",rt

un réseau 5G à Ber-

thoud, dans le canton de Berne
(ainsi quâ Guttannen, auprès
de trois clients privés). Avec

mondiale le premier

protoÿpe capable
de se connecter à un
vrai réseau 5G.
Premier constat,

A Berthoud, nous

avons mis en service un réseau de

IY
I

aura-t-il moins de

"ororr"s

sur Ie réseau

téléphonique?

làppareil,

Notre société offre
déjà aujourd hui le meilleur

habilement

réseau et, selon des sociétés.de

SWISSC0M

l'épaisseur de

quels résultats?
SWISSCOM

F
)

photographié de
trois quarts, histoire
sans doute de ne

mesure indépendantes, il y a très
peu dinterruptions. Cependant,

pas effrayer les

la capacité plus élevée de la 5G

futurs

les réduira très probablement

test 5G. Nous y réalisons des tests
internes, il n'y apas de clients
impliqués. Les résultats obtenus

consommateurs. On

encore davantage. Il s'agit

jusqu

peut estimer celle-ci

cependant de I'utilisation des

à présent sont positifs et
nous ont incités à mettre en
service d'autres réseaux de test.

à trois fois celle d'un

smartphone actuel.
Ce qui nétonne pas

lieux n'ont pas été choisis au

plus que ça Piene

hasard. Genève nous fournit des
informations dans une région
frontalière ainsi que sur le lac,

Dubochet. uPour

Ces

Lausanne parce que nous avons
construit le réseau pour la
à I'EPFL dans le cadre
notre programme «5G for
Switzerlanô>, Zurich car c'est la
ville avec le réseau le plus dense,
Berne parce que la capitale
dispose de laboratoires
supplémentaires et Lucerne du
fait de sa grandeur moyenne, qui
correspondbien au volume
utilisé dans les villes suisses.

recherche
de

télécharger dix fois

qu'aujourd'hui à une
vitesse quasi
instantanée, cela

surpuissante. Et

comment évacuer

la

chaleur créée par ce
spécialiste

neuchâtelois. Une
chose interpelle en

tout

cas dans

cette

affaire. Les trois
Apple, Samsung et

commentaire sur ces mises en
service. En revanche,je déplore
que les rares experts indépen-

le chinois Huawei,
ne semblent pas

faire de la

production d'un
smartphone 5G
une priorité.
Bizarre, non?

de l'extérieur à l'intérieur et

inversement. Une solution
consiste à créer une passerelle en
mettant des antennes à

l'extérieur et dautres à
l'intérieur, reliées par câble. Les
CFF étudient cette option. Des
gens me disent régulièrement
qu'il leur est de plus en plus
pénible de voyager dans des
trains bondés en raison des
ondes. Lutilisation d'appareils
sans fil devrait être prohibée
dans certains \Magons.

rf I Le oarlement fédéral ne
/ I ..-Ul" pas décidé à
augmenter le plafond des
normes de protection en matière

Swisscom?
SWISSCOM

Au Conseil des Etats,

les votes ont échoué à une voix
LAVIS DE IEXPERT Dans le cas de

décart. De sorte qu3il niy aurapas

modification modérée des

véhicules en mouvemenl la trans-

de

mission de lavoix

valeurs limites en Suisse. Cela
signifie que celles-ci restent dix
fois plus strictes que dans la

sans

coupure

véritable défi technique.

^j I L'accès au réseau dans les
O I tr"in. sera-t-il facilité?

trafic?» s'interroge le

géants du secteur,

des décisions qui affecteront

initialement sur 3G et 4G, la voix
sur IP pour §G sera intégrée à
une date ultérieure.

batterie

IAVIS DE IJEXPERTJe n'ai pas de

dants et sans conflit d'intérêts
soient tenus à l'écart tandis que

téléphonie fonctionneront

est un

nécessitera une

IAVIS DE IEXPERT Le
rayonnement passe difflrcilement

dbndes électromagnétiques.
Ouelle est la position de

données, les services de

ou cent fois plus de
données

téléphonie mobile est un média
partagé, donc la capacité
disponible est partagée entre les
clients. Nous collaborons avec
les CFF et d'autres opérateurs en
vue daméliorer la couverture.

couverture en
téléphonie mobile dans les
trains continuera dêtre un défi à
l'avenir. En raison des conditions
physiques, le train forme une
cage de Faraday (1e wagon ne
laisse ni entrer ni sortir aucun
signal). Le nombre é1evé
SWISSCOM La

d'utilisateurs et 1a vitesse
laquelle le train circule

à

occasionnent également de
courtes interruptions. La

plupart

des pays européens.

Swisscom respectera ces limites
mais se félicite déjà de tout
ajustement à moyen terme qui

garantirait à la technologie 5G de
pouvoir développer tout son
potentiel. Nous espérons que les
fréquences mises aux enchères en

janvier zorg pourront être
utilisées de manière optimale par
la suite, car dans la configuration

actuelle, les fonctions 5G ne
seront pas disponibles avec les
normes applicables, ou alors dans
une mesure

limitée.
TILLUSTRÉ
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LAVIS DE IEXPERT Les

IORNI manquaient

auteurs de

90

de données

épidémiologiques lorsqu'ils ont
rédigé cette dernière en 1999. Ils se
sontbasés surune

EN POUR CENI
LE NOMBRE

recommandation dune société
allemande liée à Tindustrie qui
proposait des valeurs résultant de

DANTENNES
RELAIS ÉMEIIANT

AU MAXIMUM

l'observation comportementale de
primates (non humains). Le
président de cette société a

LÉGAL DANS LES
ZONES URBAINES.

reconnu que cette

recommandation nlétait pas basée
sur la science. En Suissg le seuil
dans nos lieux de vie (intérieur
des appartements, hôpitaux,
homes, places dejeux pour les

Non, Swisscom va

g l l';E'i''"'o'

essayer de desservir les régions

urbaines et rurales en 5G. Les
fréquences existantes, qui
servent aujourd'hui de support à
une autre génération de
téléphonie mobile, sont en cours
de conversion. Nous prévoyons
par exemple de convertir les
fréquences zG, technologie qui a
déjà So ans, à partir de fin zozo et
de la remplacer progressivement.

SWISSCOM

ectuellemen! tous les

opérateurs sont occupés

à

intro-

duire la 5G, mais nous nous attendons à ce que l'évolution se poursuive. Que le prochain développement s'appelle 6G ou autre chosg
nous ne pouvons pas encore le dire

aujourdhui. Le développement de
pren-

la §G sous toutes ses formes

dra plusieurs années, une dizaine

peut-être.
I'AYIS DE IIEXPERT Quand le
rayonnement est inférieur à
o,zY/m (volt par mètre),
l'organisme compense les effets
de l'exposition et récupère
d'expositions antérieures brèves
et fortes. Cette valeur se mesure
à 4o cm d'un smartphone avec
un bon réseau. Au-dessus de
o,2 Y/m, différents processus de

petites seront incorporées au paysage urbain. Leur installation a déjà commencé. I-loffre créant la de-

européenne de médecine

stress mobilisent

mande,le volume transmis va

environnementale, organisme

progressivement des ressources
biologiques. Au-delà de
quelques volts par mètre,
I'organisme est totalement
surchargé. Les opérateurs
voudraient être autorisés à
émettre environ ts V/m pour
accroître les performances des
réseaux. Par curiosité, j'ai
mesuré l'intensité du
rayonnement autour de la
propriété de M. Urs Schaeppi,
CEO de Swisscom, cet été. Elle se

croître et les usagers trouveront

peu seront déterminantes pour Ia

situaità o;7V/m.

santé publique.

enfants, etc.) a été fixé à un

dixième de cette valeur en vertu
du principe de précaution. Ce
coeffrcient rÿest pas davantage
fondé sur la science. Les valeurs
recommandées par lAcadémie

conflit dintérêts, sont
nettement inférieures aux valeurs
limites actuelles.
sans

@i
OI

Compte tenu de ces restri.tions. on dit que le dé-

veloppement de la 5G profitera
avant tout aux clients situés
hors des concentrations

6000
LE NOMBRE DE
SITES ÉMETTEURS

PERMEÏTANT

D'AGDER
À mrÉLÉvrsrou,

urbaines, puisque 9O% des

installations ne peuvent pas

À

DE TÉLÉPHONIE

ET ENCORE....
))

Ll Rloto

ET AU RÉSEAU

être développées davantage
dans Ies zones urbaines. Yrai?

Les licences 5G seront vendues aux

MOBILE.

))

Swisscom affirme que 60 communes

))

IAVIS DE I]EXPERT Si le groupe de

travail de I'OFEV chargé détudier
les risques de la 5G assouplit les

normes, près de 20 ooo antennes
vont émettre plus fortement. De
plus, une myriade dantennes plus

normal de regarder la 4I( sur leur
mobile. Si on continue sur cette
lancée, on peut imaginer la 6G servant

à

regarder la 8I( vers zozg

avec des émissions aux

environs

des 3o GHz. La peau est dangereusement conductrice de ces fré-

quences. I-iexposition aux rayon-

nements étant cumulative et ses effets pouvant être irréversibles, les
décisions qui seront prises sous

I

Selon Swisscom, des entreprises

helvétiques seront équipées de la sG d'ici la

délocalisées reviendront en Suisse grâce

fin de zOtg et que tous les cantons seront

à la numérisation.

enchères en janvier prochain par la

concernés.

))

Commission de la communication

)

(ComCom).

sur les coûts engendrés par la nouvelle

technologie sur

))

technologie. uNous vous informerons en

la 5G devrait permettre de créer 3 millions

de milliers d'oblets par kilomètre carré

temps utile de lévolution future de la structure

d'emplois aux Etats-Unis et dâugmenter le

d'être connectés à internet. Les opérateurs

de labonnement», nous a répondu Swisscom.

produit intérieur brut de 500 milliards de dollars.

admettent cependant que la voiture

))

))

totalement autonome reste un rêve

également sur le nombre de nouvelles

bénéfices de lâ 5G à

d'avenir même si, dans un premier temps,

antennes que la SG nécessitera. nBeaucoupr,

indique que 2,59 millions d'emplois devraient

selon les experts.

être créés.

La 5G permettra à des centaines

Ia 5G permettra de

20

SWISSCOM

TILLUSTRÉ 4718

fluidifier le trafic.

)

Les trois opérateurs suisses restent vagues

Les opérateurs restent très vagues

La société américaine Accenture Strategy,

spécialisée dans l'expertise de l'impact de la
les 6us,,'ness models, estime

que

La Commission européenne évalue les

lli

milliards d'euros et

7

«DEPLOYER
tA 5G RE\TIENT
\7
A MENERDES EXPERMNCES
SURLES HUMANS ET LA I{ATURE»
Cent septante scientifiques issus de37 paÿs, dont deux Suisses, un médecin zurichois et
le docteur en biologie vaudois Daniel Favre, ont signé un appel demandant à I'ONU d'agir
pour stopper le déploiement de la 5G pour des raisons sanitaires. [æ docteur Fawe s'explique.
TEXTE CHRISTIAN RAPPAZ

octeur, pourquoi
avoir signé cette
demande de

moratoire contre
la 5G en mai 2O15?

vous en livre le
résumé etvous

Je

comprendrez: «Nous soussignés,
médecins, scientifiques et
membres dorganisations
environnementales de nombreux

urgemment
l'arrêt du déploiement du réseau
sans fil de 5G (cinquième

pays, demandons

génération) y compris depuis les
satellites spatiaux. En effet, la 5G
entraînera une augmentation

!

'ü

.:

r:Èt-,

considérable de l'exposition au
rayonnement de radiofréquences,
qui s'ajoutera au rayonnement

induitpar

les réseaux de

télécommunications zG, 3G et 4G
déjà en place. Or on a déjà la
preuve des effets nocifs du
rayonnement de radiofréquences

pour les êtres humains et
l'environnement. Le déploiement
de la 5G revient à mener des
expériences sur les êtres humains
etl'environnement,

ce

qui est

considéré comme un crime en

vertu du droit international.>>
.E
E

La Fédération des médecins suisses

(FMH) sbppose également

(9

à la

demande des opérateurs
ô

d'augmenter Ia puissance des
I

À

antennes relais dans notre
rrLLusrRÉ +z/ra

21

pays. Peut-on dire qu'il y a une vraie
levée de boucliers du secteur de la
santé contre cette

nowelle

technologie?
Je me demande si la FMH nevoit
pas venir à moyen terme une

épidémie de personnes électro-

que soit le lieu de la planète où

«UENYIRONNEMENT
EST TOUJOURS
OUBLIE DANS CETTE

hypersensibles, avec tous les coûts

AFEAIRE»

induits et afférents au niveau de la
santé. qui vont exploser. Les

DANIEL FAVRE, DOCTEUR EN BIOLOGIE

médecins sont de plus en plus

confrontés

à des

émergentes dues à des facteurs

délectrosmog

a

augmenté de

manière exponentielle.

17
LE NOMBRE DE
VOLTS PAR MÈTRE

Doris Leuthard, notre ministre de
I'Energie, a créé un groupe de travail
chargé de se pencher sur le

rayonnement et ses effets. Est-ce à
dire qu'elle a entendu I'appel des

DANS tES LIEUX
DE VIE
SI LE PARLEMENT
HELVÉTIOUE

A((ÈDE

opposants?
J'ai récemment demandé par écrit à
Madame la conseillère fédérale de

pouvoir participer

à

cegroupe

niveaux de rayonnement de
radiofréquences qui sont des
dizaines voire des centaines de
fois supérieurs à ceux que l'on
connaît aujourd'hui. Toutes les
issues de secours seront barrées.

pour la 5G risquent
d'avoir des effets graves et
irréversibles sur les êtres
humains et de causer des
dommages permanents à tous les

Àmomltlur
DES OPÉRATEURS

DE l'4ODIFIER

chronique ou les maladies
infectieuses à répétition, etc. Des
effets néfastes ont été constatés
sur les oiseaux, les souris et les

écosystèmes terrestres. Des

rats, les insectes (abeilles,

mesures immédiates doivent être
prises pour protéger l'humanité

fourmis, mouches) ainsi que des

et I'environnement,

vers nématodes et des bactéries.
En zorr, j'ai publié dans la revue
scientifi que 1p idolo gie la pr euv e
que la téléphonie mobile

conformément aux impératifs
éthiques et aux conventions
internationales.»>

perturbait fortement le

lJOrganisation mondiale

comportement des abeilles
mellifères dans la ruche, en
induisant le signal de

de la santé (OMS) se montre

l'essaimage. Cela pourrait

des cancérogènes «possibles»

expliquer des désertions subites

mais pas prouvés. De son côté,

beaucoup plus nuancée. Selon elle,
les ondes électromagnétiques sont

pour donner mon point de vue et
livrer mon expérience sur la

LORDONNANTE

question. J'attends sa réponse.

RAYONNEMENTS

de ruchers entiers, en un ou

lAnses (Agence nationale de

NON IONISANTS

deux jours, surtout l'hiver.

sécurité sanitaire de

néfastes des rayonnements et des
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