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• Une étude sur la perception du risque de la 5G

• Octobre 2019 et mars 2020, N: 2919, Suisse 

• 65 % des participants percevaient le risque de la 5G de moyen à élevé (> 50 

sur une échelle de 0 à 100) 

• 57 % percevaient l’acceptabilité des risques potentiels de la 5G comme bas à 

moyen

• Les intentions de vote étaient divisées, mais une petite majorité des participants 

(52%) ne soutiendraient pas la 5G s’il devait y avoir un vote au niveau national.
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Frey, Renato (2020), [Preprint] Psychological drivers of individual differences in risk 

perception: A systematic case study on 5G. In : PsyArXiv Preprint, 1 avril 2020.
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Frey, Renato (2020), [Preprint] Psychological drivers of individual differences in risk 

perception: A systematic case study on 5G. In : PsyArXiv Preprint, 1 avril 2020.
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• Perception des risques pour la santé dus à la téléphonie mobile
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Suisse (gfs.bern, Mobilfunkmonitor) International (Eurobaromètre 2010) 
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• Concessions pour la 5G octroyées en avril 2019 
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• Concessions pour la 5G octroyées en avril 2019 

• Deux manifestations à Berne contre la 5G
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Groupe de travail téléphonie mobile et rayonnement

Source: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/dossiers/rapport-groupe-de-travail-telephonie-mobile-et-rayonnement.html

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/dossiers/rapport-groupe-de-travail-telephonie-mobile-et-rayonnement.html
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• sert notamment à la détection précoce des risques potentiels
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Publications évaluées (n=107) Total

Etudes expérimentales sur des cellules 32

Etudes épidémiologiques 24

Etudes expérimentales animales 30

Etudes expérimentales sur l’humain 8

Revues 5

Etudes de dosimétries & méchanisme 5

Rapports 3

Août 2020
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• BERENIS – une structure de soutien

• En 2014 l’OFEV met sur pied un groupe consultatif d’expert·e·s en matière de 

rayonnement non ionisant
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1 2 3 4

Examination

systématique

De la littérature scientifique 

au sujet des risques 

potentiels (antennes, 

téléphones mobiles, 

transmetteurs radio, lignes 

haute tension,etc.)

Sélection

De publications importantes, 

priorisant celles qui peuvent 

être importantes pour la 

santé et bien-être, remettent 

en questions des résultats 

précédents, débattues ou 

controversées.

Evaluation

De la pertinence des 

nouveaux résultats et leur 

implication pour la santé 

publique. Discussion 

trimestrielle. Décision 

conjointe concernant les 

publications à inclure.

Publication

Publication trimestrielle de 

newsletters disponibles en 

français, allemand et anglais. 

Informations et mises à jour 

de l’état actuel de la 

recherche à l’attention de la 

population.
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• Contact régulier avec l’OFSP

• Diverses instances internationales
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WHO Call for Expression of Interest for

systematic reviews on RF and specific

health outcomes (fin 2019/2020)

Publié en 2018
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• Evaluer le niveau de preuve

• Type d’études (épidémiologiques, expérimentales animales, mécanisme 

d’action)

• Qualité des études (résultats dus au hasard, biais, facteur de confusion)

• Répétabilité des résultats

• CIRC distingue le niveau de preuve (suffisant, limité ou inadéquat) pour trois 

sous-groupes: cancer chez l’humain, cancer dans le cadre d’études 

expérimentales animales, mécanisme d’action.

• Différents types de fréquences, intensité, modulation
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Etat des connaissances – général

Santé et Rayonnement non ionisant



Maurane Riesen, OFEV

• Effets thermiques 

• Considéré comme potentiellement dommageable pour la santé par ICNIRP:

 > 1°C d’augmentation de la température centrale après thermorégulation

 > 41°C température corporelle locale

• Effets athermiques

• Modification de la perméabilité des cellules (> limite ICNIRP)

• Effet sonore (Frey-effect, pas d’effet sur la santé avéré)

• Autres effets observés à différents niveaux de preuves

• La limite de l’ICNIRP protège contre les effets thermiques considérés comme 

potentiellement dangereux pour la santé.
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• En 2011, le CIRC classe le rayonnement de haute fréquences comme 

« potentiellement cancérogène ». Depuis deux importantes études animales ont 

mis en évidence des effets cancérogènes mais leur interprétation ne fait pas 

l’unanimité (NTP, Ramazzini). Les études épidémiologiques ne sont pas 

homogènes et les registres du cancer ne font pas état d’augmentation de la 

morbidité 

• Niveau de preuve limité (groupe de travail téléphonie mobile et rayonnement)
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Etat des connaissances – Hautes fréquences

Rapport du Groupe 

de travail téléphonie 

mobile et 

rayonnement, publié 

en novembre 2019
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Etat des connaissances – Hautes fréquences

Rapport du Groupe 

de travail téléphonie 

mobile et 

rayonnement, publié 

en novembre 2019
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« Le groupe de travail constate que, jusqu’à présent, aucun effet sanitaire n’a été 

prouvé de manière cohérente en dessous des [limites de l’ICNIRP] pour les 

fréquences de téléphonie mobile utilisées actuellement ; toutefois, des observations 

plus ou moins bien étayées ont été réalisées dans les milieux scientifiques et dans 

la pratique s’agissant des effets en deçà [de ces valeurs limites]. »
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Etat des connaissances – Hautes fréquences

Rapport du Groupe de travail 

téléphonie mobile et rayonnement, 

publié en novembre 2019
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• Champs magnétiques et champs électriques 

• Un champ électrique et magnétique alternatif d’intensité 

élevée peut être perçu de manière indirecte (vibration 

des cheveux et phosphène)

• Des intensités encore plus élevées sont dangereuses 

pour l’humain. Contractions musculaires involontaires -> 

effets d’excitations

• Valeurs limites de l’ICNIRP protègent de ces effets
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• En-dessous des ces valeurs limites: observations d’effets biologiques (mémoire 

spatiale, anxiété, effets génotoxiques etc.) mais incertitudes concernant le 

mécanisme d’action et l’impact sur la santé

• En 2001, le CIRC classe les champs magnétiques à basse fréquence comme 

« potentiellement cancérogène » à cause d’un potentiel risque accru de leucémie 

infantile.

• Rapport de l’anses publié en 2019: Effets sanitaires liés à l’exposition aux champs 

électromagnétiques basses fréquences, rapport d’expertise collective
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• Loi sur la protection de l’environnement, LPE

• Art. 1: 

• Protéger les humains, animaux, plantes et biotopes contre les atteintes 

nuisibles ou incommodantes

• Réduire à titre préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir 

nuisibles ou incommodantes

• Art.11:

• Limiter à titre préventif, les émissions dans la mesure que permettent l’état de 

la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit 

économiquement supportable.

26

Bases légales
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• Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant, ORNI

• Valeurs limites d’immissions (VLI, selon les recommandations ICNIRP)

• Valeurs limites de l’installation (VLInst, limites selon le principe de précaution)

 Elles sont nettement inférieures aux valeurs limites d'immissions: près de 

10 fois moindres pour les installations de téléphonie mobile, et même 100 fois 

moindres pour les nouvelles lignes à haute tension. 

 Elles s'appliquent aux rayonnements d'une seule installation et doivent être 

respectées aux endroits où des personnes séjournent pendant un temps 

assez long (p. ex. appartements, écoles, hôpitaux, bureaux, aires de jeux, 

etc.). 

 La Suisse dispose ainsi d'une règle obligatoire des plus strictes pour la 

protection de ces lieux
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Prochaines étapes
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• La population est protégée contre les effets sanitaires prouvés du rayonnement 

non ionisant

• A cause des incertitudes, nous appliquons le principe précaution

• La littérature et nouveautés scientifiques sont constamment surveillés

• Mise en œuvre de différentes mesures pour informer de manière transparente la 

population et améliorer les connaissances
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Conclusion
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