
5G : c’est quoi ?

 
 

IMPACT SANITAIRE

Santé en danger ?
Quels e�ets rebonds ? 
Exposition aux fréquences ? 
Aux ondes électromagnétiques ? 
Neurologie/ Génétique impactée ? 

Pemettre un seuil d’exposition
inférieur à celui stipulé par la loi ? 
(modèle de la Ville de Lille)

IMPACT ÉCONOMIQUE

Quels atouts pour la Smart City ? 
Quelle attractivité pour les emplois ? 
Développement de nouveaux 
métiers ? 
Conséquence pour le déploiement 
de la Fibre ? 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Matériels et matériaux recyclés ?
Disparition de la 2G/ 3G ? 

Installation de nouvelles antennes ?
En intérieur ?

Nouveau paysage urbain ? 

IMPACT SOCIAL

Bien commun ? 
Réduction des inégalités ? 

Inclusion sociale ? 
Quelle potentialités ? 
Quels progrès pour :

industrie/ médecine/ entreprise ? 
Liberté individuelle en danger ? 

 Ces cartes mentales ont été réalisées dans le cadre 
du débat citoyen sur la 5G en mai 2021 par une 

participante, membre du CLJ.



5G : à quoi ça sert ?

 
 

Pourquoi une nouvelle bande de 
fréquence ? 
- Améliorations technologiques
- Améliorations d’usages

Possibilité de 
contrôler les 
fréquences et les 
expositions via le 
site l’ANFR

L’ANFR contrôle la 
conformité des 
emplacements des 
antennes.

L’ARCEP contrôle les 
conditions 
de concurrence 
entre opérateur.

Volonté de réinvestir les 
sites déjà utilisés par la 

3G/ 4G car nécessaire au 
déploiement de la 5G.

Pas de nouveaux 
opérateurs 

prévus avec le 
déploiement de 

la 5G.

L’exposition à la 5G reste comparable, 
sans augmentation ni diminution

significative constatée.



5G : quels enjeux sanitaires ?

 
 

Objectifs de l’ANSES : 
- Evaluer les risques potentiels 
pour la santé des êtres humains, 
des animaux et des végétaux.
- Produire des connaissances à 
partir de recherches scientifiques.
- Fournir des rapports, expertises, 
synthèses aux pouvoirs publics.

À 700MHz/ 2,1 GHz : Beaucoup de 
recherches menées
À 3,6GHz : Basé sur des simulations de 
l’ANFR et des expérimentations des 
opérateurs 
À 26GHz : pas de données concrètes, 
pas de vraies conclusions concernant 
d’éventuelles conséquences sanitaires

Aujourd’hui,
il existe très peu 
de zones blanches 
c’est à dire, où le 
taux d’exposition 
est égale à 0

La notion 
d’électro-hyper 

sensibilité n’est pas 
prouvée 

scientifiquement,
ni affirmée par les 

recerches de l’ANSES.

Le consommateur a un 
rôle à jouer dans ses 
pratiques au quotidien : 
-Limiter son exposition 
aux ondes.
- Limiter les usages 
d’objets connectés.
- Faire attention à 
l’exposition des enfants.

Des rapports de
simulation peuvent être 

demandés aux opérateurs 
par les maires.

Le rapport doit être fourni 
dans les 8 jours.

ANSES : 
Agence National de 
Sécurité Sanitaire 
de l’alimentation, 
de l’environnement 
et du travail



5G : quels enjeux environnementaux ?

 
 

Effets rebonds de la 5G :
- Multiplication des antennes
- Augmentation du nombre 
d’appareils connectés
- Renouvellement du matériel 
- Augmentation du nombre 
d’heure d’usage et de connexion

EDUQUER/ SENSIBILISER 
l’ensemble de la population  

Ouvrir le débat avec les nouvelles 
générations !

2/3 de la pollution 
numérique est liée à 

la fabrication des 
appareils

Populariser la 
démarche 

éco-numérique

Proposer et déployer des 
outils pour connaître son 
impact environnemental 

lorsqu’on utilise le 
numérique 

Ex : Mobile Carbonalyser

- Rendre visible l’invisible
- Poser des limites au      
numérique
- Rendre le numérique vert          
et agir sur le matériel
- Utiliser le numérique pour 
mutualiser les équipements



 
 

Le déploiement de la 5G à 
ouvert un débat plus large sur : 
- le numérique
- les usages du numérique
-la sobriété numérique
- les ondes électro-magnétiques

Citoyens
Habitants
Consommateurs
ne sont pas experts 
mais concernés

5G : quelles perspectives du débat citoyen ?

Nous proposons : 
Des actions de communication : 
- Élaborer des supports pédagogiques 
et proposer des formations pour 
l’ensemble des citoyens
- Informer, communiquer, sensibiliser 
davantage aux enjeux du Numérique
Des actions mobilisatrices : 
- Famille Numérique / Famille 
Responsable
- Une année Numérique ou année 
Numérique Responsable
- Mener un travail collectif et 
collaboratif avec un ensemble d’acteurs 
(associations environnementales, 
médiateurs, scientifiques, 
bibliothèques, Éducation Nationale, etc.) 

Nous demandons aux 
pouvoirs publics (État, MEL 
notamment) et aux 
opérateurs : 
- L’observation attentive du 
renouvellement des 
équipements 
- Une vigilance en matière 
d’inégalités sociales et 
économiques
- Un partage des 
connaissances et des 
informations recueillies 
Open Data (données 
ouvertes) 
- L’élaboration d’indicateurs 
de suivi
- Travailler avec des 
partenaires scientifiques
- Des réunions de suivi et 
d’échanges 
- Un suivi des recherches sur 
l’électro-hypersensibilité

Objectifs de l’instance : 
-Veiller au respect des 
engagements des opérateurs 
- Veiller à ce que le 
déploiement de la 5G se 
fasse dans la transparence
- Poser des questions et se 
faire porte-parole des 
interrogations des citoyens 

Au-delà de l’instance de 
suivi : 
- Inviter chacun à prendre 
part au débat
- Contribuer ensemble aux 
futures décisions
-Vigilance des citoyens


