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Emissions naturelles du Soleil 
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Tirons un parallèle entre les émissions d’origines 
naturelles et artificielles dans 2 secteurs sensibles



Emissions radioactives subies par l’humain
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Emissions artificielles 
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Emissions artificielles 
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Energie nucléaire artificielle 

problème déchets radioactifs

24.10.2020 6



Problème philosophique
Acceptez-vous d’avoir recours à des éléments 

artificiels pour répondre aux besoins de l’humain ?
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Emissions électro subies par l’humain les 
autorités ne font pas rien !!! 
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Rayonnements non ionisants
Le politique ne fait rien !!!!!
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Emissions électro subies par l’humain 
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Normes en Suisse
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Europe Suisse Bassins

Champ électrique 900 MHz 41 V/m 4 V/m 2.35 V/m

Champ électrique 1800 MHz 58 V/m 6 V/m 3.10 V/m

Champ électrique 2 antennes 50 V/m 5 V/m 2.45 V/m

Rapport de 10 
entre les normes 
européennes et 
suisses



Problème de la précaution 
sanitaire
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Quelles études scientifiques apportent des preuves 
formelles d’effets sur l’humain ?



Licences accordées 
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Problème 
économique

Est-ce que le moratoire demandé en matière 
d’installation 5G peut résister à la pression 

économique ?
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Comportement et addiction
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Zetta symbole  Z    1012

ou un trilliard



Problème de dépendance
Est-ce que l’humain est prêt à diminuer sa quantité de 

messages transmis par son natel ?
Voir blog lohri-vd.ch de 2018
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Energie électrique réseau 5G

24.10.2020 18

Un opérateur désire 
installer la technologie 5G 
sur le territoire national. 

Son besoin nécessite 
d'installer 26'500 antennes 
d'une puissance minimum 
de 5 kW en sus des sites 

déjà existants.



Energie électrique réseau 5G
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Réponse :

132.5 MW

Soit une petite moitié de 
centrale nucléaire 

désaffectée comme 
Mühleberg



Energie électrique réseau 5G
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Réponse :
132.5 MW

ou une installation solaire 
nécessitant des accumulateurs 

et un apport énergétique 
traditionnel pour tenir 

24heures quelque soit les 
conditions externes.



Problème énergétique
Calculer la surface de panneaux solaires nécessaire pour 

couvrir le besoin de puissance et non pas le besoin 
énergétique. (10 sites situés aux endroits les plus 

ensoleillés de Suisse). 
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Résumé des problèmes

1. Philosophique

2. Précaution sanitaire

3. Economique

4. Dépendance

5. Energétique
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Merci de votre attention
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