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Oui, c’est possible 

Oui, c’est nécessaire 
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La 5G, si elle est implantée, aura d’énormes impacts  

- sociaux ;  
- environnementaux ici et dans les pays où les matières premières sont extraites ; 
- énergétiques ;  
- sur les technologies de la surveillance et en matière de protection de la vie privée,  
- sur la santé physique et mentale  

et, enfin, elle aura été imposée sans réel débat démocratique. 

Un territoire sans 5G, c’est un espace, petit ou grand, avec ou sans frontière administrative où 
les habitant·e·s ne souhaitent pas de la 5G et la combattent à travers différentes actions. Tout 
comme de nombreuses communes se sont déclarées « Zone hors-TTIP » ou « Commune hos-
pitalière », la vôtre peut devenir un « territoire sans 5G » au moyen d’actions concrètes et 
d’une motion arrêtant et/ou mettant en discussion cette technologie. Il s’agit d’un texte sou-
mis par des conseillères communales et conseillers communaux aux membres du conseil com-
munal et voté par une majorité. Vous pouvez interpeller vos autorités communales. Comment 
faire ? Qui contacter ? Vous trouverez toutes les informations (exemple de motion et d’inter-
pellation) sur la page interpellation communale de notre site www.territoiresans5G.be. Au-
delà de votre commune, cette position, par effet domino, aura, nous l’espérons, des impacts 
à d’autres niveaux de pouvoir. 

D’autres actions y sont proposées : débats, marches, actions directes, cartographie des an-
tennes et territoires sans 5G…  

Les engagements : concrètement, une commune déclarée « territoire sans 5G » s’engage à 
réaliser toutes les actions en son pouvoir pour empêcher l’implantation de la 5G ou a minima 
exiger un moratoire sur l’implantation de la 5G. Elle prend 4 engagements fondamentaux 
concernant : 

1. Le débat démocratique 
2. L’environnement et énergie 
3. La santé physique et mentale 
4. La sécurité et la protection de la vie privée 

Après avoir analysé les usages potentiels, les discours des entreprises estimant avoir 
besoin de la 5G, nous sommes arrivé·e·s à la conclusion que la 5G n’est pas nécessaire et qu’il 
existe généralement une ou plusieurs alternatives : réseau filaire, réseau mobile local, 
sobriété des usages. Ainsi la télémédecine ne requiert pas un réseau mobile mais un débit 
suffisant qui peut être assuré de manière filaire ou par la 4G. Quant aux emplois que la 5G 
créerait, ils sont loin d’être évidents et ils doivent être mis en balance avec les emplois détruits 
par l’automatisation par exemple. Au-delà d’une critique sur cette hyper-réactivité qui ne 
nous semble pas nécessaire, et même néfaste, la 5G est loin d’être indispensable pour mieux 
communiquer. Les impacts négatifs de cette technologie sont minimisés, cachés voire 
détournés par les industriels et certain·e·s politiques. Il nous apparaît que le déploiement de 
la 5G repose sur une vision de la société pour laquelle nous n’avons pas été consulté·e·s, et 
qui ne nous paraît pas souhaitable.  En voici les raisons. 
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1. Le débat démocratique  
 

Nous rappelons tout d’abord l’engagement international pris par la Belgique en 
signant la convention d'Aarhus1 visant l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 

Du temps est nécessaire pour réaliser des études scientifiques démontrant (ou non) 
l’innocuité de la 5G, mais également au bon exercice de la démocratie. Si le débat sur les 
normes d’émissions et le respect du principe de précaution concernant la santé occupe, à 
raison, une bonne partie de la place médiatique, les questions environnementales, sociales et 
politiques que soulèvent la 5G n’en sont pas moins importantes et relèvent du véritable choix 
de société. Des promesses de retombées économiques justifient tous les écarts 
démocratiques y compris une consultation publique par l’IBPT (le régulateur fédéral des 
télécommunications) en plein confinement pour accorder aux opérateurs des droits 
provisoires d’utilisation de nouvelles fréquences pour la 5G, passant outre l’impossible mise 
aux enchères des bandes de fréquence dédiées à la 5G, faute d’un accord entre les 
gouvernements fédéral et régionaux. Elle n’est pourtant pas qualifiée pour anticiper les effets 
sanitaires, environnementaux et sociaux du déploiement de la 5G, mais entretient de plus des 
liens plus qu’étroits avec les opérateurs de téléphonie mobile.  
 

Lorsqu’une résistance s’organise, en Europe et en Belgique, sous diverses formes 
(manifestations, pétitions, appels divers, recours en justice …), ces oppositions sont 
systématiquement minimisées, caricaturées et discréditées par les promoteurs de la 5G qui 
n’y voient qu’une démonstration d’ignorance. Les oppositions à la 5G ne seraient le fait que 
de groupes de personnes ne disposant pas de la bonne information. La 5G devrait être mise 
à l’agenda d’un véritable débat public et démocratique dont les modalités seraient conçues 
par les citoyen·ne·s, les associations et les expert·e·s indépendant·e·s à tous les niveaux de 
pouvoir, y compris communal.  

 

 
 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056 
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2. L’environnement et énergie 
 

Il n’est pas facile d’estimer les conséquences de la 5G sur la consommation d’énergie 
et de ressources minérales. D’une part car les données manquent puisqu’il s’agit là d’une 
nouvelle technologie et que les opérateurs ne délivrent pas ce qu’ils considèrent comme des 
« secrets d’affaire ». D’autre part car la 5G s’inscrit dans le développement continu des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). On peut cependant identifier et 
estimer trois types d’impacts sur l’environnement : ressources minérales, consommation 
d’énergie liée à la fabrication des technologies, consommation d’électricité lors de l’usage. 
Toutes ces activités produisent des émissions de gaz à effet de serre, en croissance rapide.  

Les dispositifs électroniques se multiplient dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans 
les entreprises. Ces bijoux de la technologie utilisent aujourd’hui plus de 75% des éléments du 
tableau de Mendeleïev, qu’ils amalgament de manière extrêmement fine, à tel point qu’il est 
thermodynamiquement impossible de recycler la plupart des éléments qu’ils contiennent. 
Autrement dit, l’électronique actuelle est intrinsèquement non durable, et on prévoit déjà 
des tensions sur l’approvisionnement d’une série de métaux essentiels dès les années 2030. 
En outre, l’extraction de ces minéraux est extrêmement polluante et génère un nombre 
croissant de conflits autour des mines.  

Le numérique consomme aujourd’hui environ 4% de l’énergie mondiale. La majorité 
de l’empreinte énergétique est liée à la fabrication des terminaux, de 50 à 90% selon les équi-
pements. Le numérique est loin d’être une industrie dématérialisée. Cette consommation 
d’énergie croît de 9% par an et on estime qu’en 2025, 6% de l’énergie mondiale sera consom-
mée par le numérique, taux de croissance le plus élevé de tous les secteurs industriels.  

La consommation d’électricité d’un système mobile se répartit, en moyenne, de la 
façon suivante : 50% pour les antennes, 30% pour les terminaux, 10% pour les serveurs et 10% 
pour le réseau lui-même. Ces chiffres varient selon les usages. Et aujourd’hui 80% des données 
échangées concernent les vidéos. Dans la mesure où une antenne consomme l’équivalent de 
l’électricité de 10 ménages et qu’il y a environ une antenne pour mille personnes, on peut 
estimer que les réseaux mobiles utilisent actuellement environ 3% de l’électricité en Belgique. 
Et on s’attend à ce que ce chiffre soit multiplié par 2 ou 3 avec l’avènement de la 5G. En dépit 
du fait que les opérateurs affirment que l’efficacité énergétique des réseaux 5G sera 10 fois 
plus grande – ce qui reste à démontrer et est contraire aux premières observations faites en 
Chine2 –, on s’attend à un effet rebond3 considérable. Et surtout, vu le taux de croissance du 
trafic des données (60% par an), cette efficacité théorique serait annulée en moins de 5 ans.  

Inutile de rappeler l’urgence de prendre des mesures pour limiter les changements 
climatiques. Il faudrait réduire d’environ 10% les émissions de gaz à effet de serre chaque 
année pour atteindre une réduction finale de 65% en 2030 – objectif qui permet de respecter 
l’objectif d’un réchauffement de maximum 1,5°C en tenant compte de la responsabilité 
historique de la Belgique dans ces émissions. Le déploiement de la 5G ne fera donc 
qu’augmenter la difficulté pour atteindre cet objectif.  

 

2 https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/antennes-5g-la-chine-les-met-en-veille-pour-limiter-la-
consommation-denergie  
3 « la façon dont certains gains environnementaux obtenus grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
(isolation, chauffage plus performant, diminution des consommations des véhicules, etc.) vont être annulés par 
une augmentation des usages. » https://www.alternatives-economiques.fr/leffet-rebond-lefficacite-
energetique-accroit-demande/00066786 
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3.  La santé physique et mentale 
 

La 5G, si elle est implantée, accentuera trois problèmes sanitaires en cours, l’électro-
hypersensibilité, les effets biologiques des micro-ondes sur les organismes vivants et 
finalement les problématiques de santé mentale liées à l’hyperconnexion. Tout d’abord, 
depuis le déploiement du sans-fil, dans les années 90, des personnes se plaignent de 
l’apparition de différents symptômes au contact des téléphones portables et des antennes 
nécessaires à leur fonctionnement. Ces symptômes ont été décrits en 2006 dans la définition 
par l’OMS d’un « Syndrome des micro-ondes ». « Elle comprend des symptômes exprimés par 
le système nerveux comme les maux de tête, la fatigue, le stress, les troubles du sommeil, des 
symptômes cutanés comme des picotements, des sensations de brûlure, des démangeaisons, 
des douleurs et des crampes musculaires ainsi que beaucoup d’autres problèmes de 
santé. »4 Les personnes en souffrance y sont décrites comme « électro-
hypersensibles » (EHS). Le nombre de personnes touchées augmente depuis sans cesse, avec 
un bond lors de chaque passage à une nouvelle génération de téléphonie mobile mais est 
difficilement chiffrable en raison notamment du manque de prise en considération de ce 
problème par les autorités sanitaires. Ces personnes sont incapables d’encore vivre 
normalement au contact de ces rayonnements omniprésents. Il en résulte des parcours de vie 
complexes, imposant des déménagements en chaîne, des arrêts de travail et une souffrance 
physique au quotidien. 

Ensuite, d’innombrables études scientifiques décrivent les effets des rayonnements 
électromagnétiques sur le vivant (faune et flore), saisis régulièrement lors d’appels à la 
prudence par des scientifiques ou des professionnels de la santé.5 Ces études et alertes 
scientifiques font face à un lobbying industriel intense. L’industrie, notamment, n’hésite pas à 
financer et à faire réaliser des études contradictoires pour pouvoir continuer à « noyer le 
poisson ». D’excellentes synthèses et vulgarisations existent dont les rapports d’analyse de 
l’état des connaissances sur les effets biologiques des technologies sans fil par l’association 
bruxelloise Ondes.brussels avec de nombreuses références scientifiques. Entre autres choses : 
les effets génétiques des micro-ondes, leur influence sur l’apparition de cancers, sur les 
maladies neurodégénératives, sur les affections cérébrales, leurs effets sur la reproduction et 
le développement embryonnaire, leurs effets négatifs sur les systèmes neuronal, circulatoire, 
immunitaire, endocrinien et squelettique… Et, bien entendu, sur l’électro-hypersensibilité.  

 
 

Aux remarques selon lesquelles les pathologies 
sont « multifactorielles », que l’effet des rayonnements est difficile à 
isoler, que l’épidémiologie va devoir se prononcer, c’est à dire évaluer 
dans le temps les augmentations statistiques des pathologies au 
contact des produits, il sera alors trop tard. C’est pour cette raison que 
de nombreu·x·ses scientifiques promeuvent vivement d’appliquer le 

 

4 « Electromagnetic Hypersensitivity, Proceedings International Workshop on EMF Hypersensitivity », Prague, 
Czech Republic, October 25-27, 2004. Editors Kjell Hansson Mild, Mike Repacholi, Emilie van Deventer, Paolo 
Ravazzani, WHO (Organisation mondiale de la santé), 2006. 
5 Nous conseillons la lecture de l’appel de plus de 500 médecins belges, « A l’aube du déploiement de la 5G, 
des professionnels de la santé belges sonnent l’alerte », à cette adresse : 
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel 
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principe de précaution (la doctrine l’associe à l’art 23 de la Constitution belge6) considérant 
que suffisamment d’éléments sont en place pour ne pas déployer la 5G et davantage protéger 
les personnes des autres générations d’onde, d’autant plus les enfants, encore plus sensibles. 
Ce principe et cet article ont été utilisés dans plusieurs arrêts du Conseil d’État empêchant 
l’implantation d’antennes de télécommunication. 

A ce jour, il existe très peu d’études scientifiques qui analysent les effets des ondes 
dans les bandes de fréquence au-delà de 6 gigahertz (fréquence qui risque fortement d’être 
utlisée pour la 5G) sur les êtres humains et le vivant en général. L’augmentation des niveaux 
de rayonnements et mais aussi la proximité des émetteurs 5G n’accentueront que d’autant 
plus les impacts. 

Enfin, le passage à une technologie encore plus axée sur l’« hyper-connexion » ne peut 
qu’augmenter les effets néfastes sur la santé sociale et mentale déjà bien connus (addiction, 
stress, mal-être…). Une question qui devrait être adressée avec sérieux tant son impact sur 
« les jeunes » inquiètent de nombreux psychologues, professeurs et médecins.7 

 
 
4. La sécurité et protection de la vie privée  

 
La 5G permettra de connecter plus d’objets, avec un plus haut débit. Il 

s’agit donc de faire transiter plus de données. Soit en affinant la résolution 
de données existantes, soit en mesurant et en numérisant des informations 
qui ne le sont pas encore actuellement. La numérisation permet un traitement 
algorithmique à faible coût. De plus, avec l’accroissement des données 
disponibles et l’amélioration des capacités de calcul, il n’est plus nécessaire 
de formuler des hypothèses et de les vérifier. On peut simplement lancer des 
calculs pour tenter d’établir des corrélations entre des caractéristiques sans 

lien apparent. Voilà pourquoi, de nos jours, les plus petits détails de notre vie quotidienne 
risquent d’attirer certaines attentions aux dépens de toute notion de respect de la vie privée, 
qui est protégée par le droit belge, puisque l’article 22 de la constitution stipule que « Chacun 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. 
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. ». En l’état 
actuel, la 5G connectera toutes sortes d’objets achetés à des sociétés privées, tournant sur 
des systèmes d’exploitation privés, avec des applications privées, sur des réseaux privés, et 
toutes ces sociétés tenteront de capter un maximum de données. À moins de limiter 
drastiquement notre usage du numérique ou d’utiliser massivement des programmes libres à 

 

6 « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle 
visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, 
sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment […] la 
protection de la santé […] le droit à la protection d'un environnement sain […] le droit à l'épanouissement 
culturel et social » 

7 https://www.lecho.be/culture/general/le-smartphone-et-les-ados-amis-ou-ennemis/10006782.html 
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code source ouvert, de généraliser le chiffrement et d’autogérer des réseaux de 
télécommunication, c’est à cette machine d’extraction et d’exploitation des données que la 
5G donnera un coup d’accélérateur. 

Tout téléphone portable émet des signaux, de manière à se connecter aux antennes et 
donc au réseau de son opérateur. Ces signaux varient en fonction de la distance entre le 
téléphone et l’antenne. Il est ainsi possible d’estimer la position d’une personne à l’aide de 
ces signaux. Plus les antennes sont nombreuses, plus les possibilités de triangulation sont 
grandes et plus la précision augmente. Par ailleurs, en raison de contraintes physiques, la 
portée d’une onde est inversement proportionnelle à sa puissance. Ainsi, la 5G, et en 
particulier ses variantes à haute fréquence, nécessitent d’installer énormément d’antennes 
de manière à garantir une bonne couverture réseau. Les capacités actuelles de géolocalisation 
par signal téléphonique varient de 10 à 100 m en fonction de différents facteurs. Si la 5G à 
haute fréquence devait se généraliser, les opérateurs pourraient atteindre une précision de 
l’ordre du mètre ou du demi-mètre. Il serait alors possible d’évaluer, à tout moment, le temps 
que l’on passe devant tel ou tel magasin, voire devant tel rayon bien particulier. Bien sûr, les 
données de géolocalisation d’une personne à l’aide des signaux téléphoniques sont 
considérées comme sensibles et font donc l’objet d’une protection juridique au même titre 
que toute autre donnée personnelle. Cette protection est néanmoins mise à mal dès lors 
que police et justice s’intéressent à nos habitudes.  

Une autre attaque à la protection des données consiste à analyser non pas la position 
ou les déplacements d’un individu particulier mais celui d’une foule anonyme. Cette technique 
de géolocalisation massive est déjà d’application à Bruxelles8. La mesure se base sur les 
signaux émis par les smartphones dont le Wi-Fi est activé et est notamment utilisée lors des 
« plaisirs d’hiver ». Cette même technique est maintenant utilisée sur la Rue Neuve pour 
limiter la présence de chalands et permettre le respect des distances imposées par la politique 
sanitaire.9 Si cette surveillance de foule requiert aujourd’hui de placer des bornes Wi-Fi dans 
les espaces publics à surveiller, le déploiement massif d’antennes 5G permettrait de 
généraliser la technique à l’ensemble du territoire. Désormais que les préférences des 
personnes sont connues, et que la localisation précise l’est également, les panneaux 
publicitaires devant lesquels on passe pourront s’adapter et proposer une publicité « très 
ciblée », s’immisçant dans notre vie privée et nos déambulations urbaines. Enfin, l’existence 
d’un réseau haut débit permet aussi le traitement, en direct, des images par des logiciels 
d’analyse, et notamment de reconnaissance faciale. Il est donc légitime de s’inquiéter des 
applications répressives d’une 5G déployée dans un contexte de course effrénée à la sécurité. 

Par ailleurs, la décentralisation du traitement de données est également une 
difficulté supplémentaire dans l’application du RGPD (qui jusqu’ici interdit notamment 
certains processus indispensables à la reconnaissance faciale, comme le croisement avec une 
base de données contenant des informations biométriques). Le déploiement de la 5G 
permettra donc une surveillance accrue des personnes, spécifiquement des habitant·e·s des 
villes. Une surveillance qui menace des possibilités d’actions contestataires et par là, le 
principe même de démocratie.  

 

8 https://www.rtbf.be/info/medias/detail_le-smartphone-un-outil-pour-gerer-les-mouvements-de-
foule?id=10034804 
9 https://polytech.ulb.be/fr/l-ecole/actualites/opera-wireless-communications-group-des-smartphones-aux-
smart-cities 
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Voici ce que vous pouvez, par exemple, exiger de votre conseil communal : 
 
La réalisation de débats démocratiques avec la population sur l’impact sanitaire, énergétique 
et climatique des techniques de communication sans fil ainsi que sur la protection de la vie 
privée, dont les modalités seraient conçues par les citoyen·ne·s, les associations et les 
expert·e·s indépendant·e·s à tous les niveaux de pouvoir, y compris communal.  

La prise en compte des conclusions de ces débats dans la politique générale de la commune. 

Le respect du principe de précaution en empêchant l’installation d’une nouvelle antenne GSM 
sur le territoire communal et, en cas d’imposition extérieure, en s’engageant à réaliser un 
recours au Conseil d’Etat, en accord avec l’article 23 de la Constitution. 

La non-utilisation d’une technologie 5G permettant une ingérence dans la vie privée des 
habitant·e·s de la commune (reconnaissances faciales, tracing…), en accord avec l’article 22 
de la Constitution. 

La réalisation d’un recensement communal des personnes électro-hypersensibles, tout en 
veillant au secret médical, en vue de ménager au moins une zone blanche sur le territoire de 
la commune afin de leur permettre d’y mener une vie décente. 

L’éloignement des antennes de téléphonie mobile des zones résidentielles et en particulier 
des écoles et des garderies. 

La proscription de toute utilisation des techniques sans fil dans les écoles de la commune et 
dans les espaces publics dédiés aux enfants et dans les locaux communaux. 

Une baisse des niveaux limites d’irradiation auprès de la Région afin de mieux protéger la 
population. 

[pour la Wallonie] Un reclassement par la région des antennes-relais en classe 2, quelle que 
soit leur puissance, afin que la Commune ait son mot à dire en cas de nouvelle implantation 
d’antennes sur son territoire. 

Et par conséquent, en conclusion, 
L’interdiction de l'implantation de la 5G sur le territoire communal 
A minima un moratoire sur l'implantation de la 5G sur le territoire communal en at-
tendant de pouvoir satisfaire ces conditions. 

 
Toutes les informations sur https://www.territoiresans5g.be/Interpellation-communale 
 

 


