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Mme la Syndique ou M. le Syndic, 
Mesdames et Messieurs du Conseil Communal, 

Dans la réponse faite par le Conseil d’Etat à la résolution Raphaël Mahaim et consorts, intitulée 
« Moratoire sur l’installation d’antennes 5G : il est urgent d’attendre ! », il est dit ceci : 

« Le Conseil d’Etat invite toutefois les communes à soumettre ces dossiers à enquête publique afin 
que la population puisse s’exprimer dans le cadre d’une procédure. Cette ligne rejoint celle adoptée 
par différents gouvernements cantonaux, notamment en Suisse romande. » 

J’invite donc la Commune à mettre à l’enquête publique les soumissions de dossiers relatifs à des 
modifications d’antennes, même celles dites mineures.  

Je tiens à préciser que cette technologie 5G est non testée au niveau de ses effets biologiques, 
quand bien même elle utilise une gamme de fréquences considérée comme connue. La 5G présente 
des différences qui sont passées sous silence, telles qu’une modulation maximalisée comparée à la 
4G (QAM-256 ou même 1024), un facteur de crête beaucoup plus important (« pics » élevés dans le 
signal temporel, selon l’IEEE), une bande passante plus étendue, un contenu basses fréquences 
différent du fait de l’usage de la « TDD » (duplex temporel). Elle nécessite en outre une puissance 
plus importante pour la transmission du flux de données attendu, donc une irradiation plus forte. 

On nous dit que les limites de l’ORNI seront respectées mais cela se fera semble-t-il surtout grâce à 
divers artifices de calcul et/ou de mesure tels que des moyennes temporelles sur une journée, qui 
ne rendent pas compte des effets biologiques qui dépendent également des valeurs instantanées 
du signal transmis. Ceci n’est pas une opinion, c’est un fait validé scientifiquement. 

Du fait de ce qui précède, la technologie 5G peut représenter une menace pour la santé de la 
population et cette dernière a en conséquence le droit de pouvoir se prononcer sur ce déploiement 
de celle-ci dans leur commune. 

Je vous remercie par avance de votre attention et de votre compréhension. 

Meilleures salutations 

Olivier Bodenmann 
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