l’ampleur du contexte. Les deux opérateurs impliqués l'ont bien compris et profitent donc de cette
situation qui leur est favorable, pour vous imposer un projet "mégalo", peut-être le plus gros de la
région, totalement surdimensionné par rapport à vos éventuelles intentions de base (construction
d’un mât de 26.60 mètres de haut, doté de douze antennes, dont 6 pour Salt et 6 pour Swisscom, et
prêt à accueillir la 5G dès que possible).
Dans la suite de ma lettre, je vais vous transmettre des sources d'informations que j'estime fiables et
objectives et qui, à leurs écoutes ou lectures, ne devraient laisser aucun être humain totalement
indifférent. Quels que soient vos aprioris, je vous demande de bien vouloir les consulter et de
considérer objectivement ces références.

1) Non-respect de la santé publique et des principes d'éthique
Avant toute chose, je vous encourage vivement à regarder l'émission « Temps Présent » du 18 mai
2017, « Etre connecté peut nuire gravement à la santé ».
Toute installation de téléphonie mobile provoque une source considérable de rayonnements non
ionisants (RNI). Les RNI sont des oscillations de champs électriques et magnétiques se propageant à
la vitesse de la lumière. Le domaine des champs électromagnétiques (CEM) générés par les
installations d'antennes de réseau de téléphones mobiles est régi par l’Ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI).
A) Les CEM sont susceptibles d'engendrer, entre autres, les maladies et troubles suivants :
autisme, hyperactivité, burn-out, maladie d'Alzheimer, troubles du sommeil, maux de tête,
manque de concentration, cataractes, vertiges, dépressions, arythmies cardiaques, éruptions
cutanées, cancers, leucémies, lymphomes, tumeurs cérébrales, sclérose en plaques et
maladie de Parkinson. Les enfants et les personnes âgées étant plus vulnérables.
Les effets des CEM, susceptibles de provoquer les maladies précitées, sont connus et ont été
démontrés aussi bien dans le domaine des basses fréquences que dans celui des hautes
fréquences :
- Les CEM de hautes fréquences induisent un échauffement corporel, ce qui est
communément appelé effets thermiques.
- Il est admis aussi que des effets athermiques ont lieu sur les tissus vivants. On entend par là
des effets sur les cellules de l’homme ou des animaux qui apparaissent à des intensités de
rayonnement tellement faibles qu’ils ne peuvent être dus à la chaleur. Ces effets
athermiques et leur développement sont pour l'instant difficilement explicables
scientifiquement parlant, mais les symptômes sont eux de plus en plus perceptibles auprès
de la population.
Un nombre croissant de personnes deviennent électro-hypersensibles (EHS). Ces personnes
se retrouvent mises en touche et doivent "disparaître" du monde pour survivre. Les
témoignages et les images à ce sujet sont d’ailleurs extrêmement choquants (voir entre

autres le travail du photographe suisse Jean Revillard, interview au journal de 12h45 de la
RTS du 8 mai 2017).
Ce qu'il faut retenir de cette maladie, c'est que chaque personne est sensible aux CEM, tout
le monde est concerné. En effet, les tissus vivants réagissent aux ondes, ils "encaissent", ils
accumulent, mais un jour ils ne les supportent plus. A partir de ce moment-là, c’est la bascule
dans la pathologie de l'EHS (voir aussi le "Temps Présent" cité plus haut).
Dès 2002, la Suède a reconnu l’EHS comme handicap fonctionnel. La Belgique est en voie de
le faire. L’intolérance aux rayonnements électromagnétiques est également reconnue au
Royaume-Uni, en France et en Italie. Avec parfois à la clé des aides et rentes d’invalidité pour
les souffrants. La France a pris des mesures pour protéger les écoliers du wifi. Le Danemark,
la Norvège, la Finlande et l’Islande ont intégré l’EHS dans la liste des maladies
professionnelles. La Suisse quant à elle reste passive et refuse de reconnaître ces acquis.
Le Professeur Belpomme (voir aussi le "Temps Présent" cité plus haut), oncologue de
renommée internationale, avec l’aide d’autres chercheurs, ont mis au point un protocole de
diagnostic objectif de l’EHS, validé notamment par le Pr. Montagnier (Prix Nobel de médecine
2008). Ce diagnostic est basé sur des marqueurs biologiques et un examen des débits
sanguins intracérébraux. Il est donc aujourd’hui possible de diagnostiquer cette maladie,
contrairement à ce que prétendent les différents offices de la Confédération suisse.
Cette maladie est donc très préoccupante, car elle pourrait devenir l'épidémie (ou une des
épidémies) du 21è siècle. Philippe Roch, l'ancien chef de l'Office fédéral de l'environnement,
qui a lui-même dirigé la création de l'Ordonnance fédérale sur les rayons non ionisants
(ORNI) à la fin des années 1990, tire la sonnette d’alarme et tient des propos inquiétants à ce
sujet dans un interview de la RTS (« Les électro-sensibles, ces parias de la technologie » dans
l’émission « Les Temps modernes » du 20 octobre 2011).
B) En plus de tout ce qui a été dit, voici des compléments d'informations importants :
- L’appel de Fribourg (annexe 1) a été signé, à partir de 2002, par plus de mille médecins
conscients de la problématique sanitaire alarmante découlant de l’exposition excessive de la
population aux RNI.
- En 2011, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé les CEM émis par les antennes
de téléphonie mobile, dans la catégorie des cancérogènes possibles pour l’homme (Groupe
2B), au même titre que l’amiante, le plomb et le DDT.
- Le rapport BioInitiative 2007 et 2012 – www.bioinitiative.org/table-of-contents : 1800
nouvelles études renforcent la certitude de la nocivité des ondes et l’urgence de créer de
nouvelles normes de protection. Des milliers d’experts indépendants – sans conflit d’intérêts
avec l’industrie de la téléphonie mobile – ont fixé à 0,6 volt/mètre (V/m) le seuil de précaution
sanitaire.
- En Suisse, l’Association des médecins en faveur de l’environnement – www.aefu.ch – a
notamment réclamé que les puissances d’émission des antennes de téléphonie mobile soient
divisées par 10 (voir quelques-uns de leurs communiqués en annexe 2).

C) Il est primordial de rappeler que les antennes de téléphonie mobile impactent et menacent
tout le monde. Elles ne font pas (encore) la distinction entre les gens qui souhaitent cette
technologie et ceux qui la refusent, comme c’est le cas de notre famille. Les gens qui veulent
avoir de la technologie émettant des CEM chez eux (Wi-fi, appareils connectés, ...), doivent
en assumer les conséquences, mais c’est leur choix. Et ce choix ne porte que peu préjudice
au reste de la population du point de vue des CEM (ce point est plus délicat dans les
habitations groupées). Alors que, dans ce cas de projet d’antennes, pour satisfaire quelques
intérêts d'individus, vous décidez d’exposer sans distinction toute la population à un risque
sanitaire non maîtrisé et non assumé. Il n'est pas admissible, d’un point de vue éthique, que
des intérêts de quelques individus puissent mettre en péril la collectivité et menacer les
intérêts publics. Ce principe fondamental n’est malheureusement pas toujours respecté dans
notre société individualiste, mais cela ne doit en aucun cas permettre la justification de
nouvelles situations identiques.
D) Si le projet se faisait, les citoyens de la commune de Le Vaud et d’une grande partie des
villages voisins subiraient donc en permanence ces rayonnements malsains. De plus, de
nombreuses habitations de Le Vaud sises à proximité de la parcelle de construction, seraient
directement et gravement impactées. Des gens, des familles ne voulant pas subir ces effets,
se retrouveraient devant l’obligation de partir. Des situations très difficiles seraient donc à
prévoir, notamment dans le cas où une famille qui déciderait de partir se retrouverait face à
une quasi-impossibilité de revendre son bien immobilier. Car personne, ou presque, ne
souhaite vivre à proximité d’une telle construction (en effet, l‘incohérence des utilisateurs de
cette technologie n’en acceptant pas les revers est très souvent vérifiée).
Et vous, seriez-vous prêts à accepter ce mât proche de votre habitation ? Il semble plus
qu’opportun de se poser cette question avant de vouloir imposer une telle situation à des
citoyens.
Pour terminer ce chapitre, sachez que :
•
•

Les assureurs et réassureurs ne couvrent plus les dommages corporels pouvant être causés
par les antennes de téléphonie mobile.
Ne voulant surtout pas assumer ce risque, les opérateurs ont même été autorisés à le
transférer sur les contribuables de la commune d’implantation des antennes. Ceci signifiant
que vous vous exposez à d'éventuels futures plaintes pénales engrangeant des coûts
phénoménaux et des situations de crises peu souhaitables.

Impossible d'illustrer plus clairement la problématique, les conflits d’intérêts et l'importance des
enjeux. Le simple fait que personne ne veuille assumer ce risque sanitaire permet dès lors d'affirmer
qu'il existe bel et bien.

2) Non-respect du principe de précaution
A) Selon la définition la plus couramment utilisée et la plus largement admise, le principe de
précaution postule qu'en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
B) Les études scientifiques récentes démontrent la dangerosité des CEM, d’où une mobilisation
de plus en plus importante pour enrayer leur développement à outrance et pour diminuer
les valeurs limites.
•

La Résolution 1815 adoptée le 27 mai 2011 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe (point 8.2.1 de l’annexe 3), dont la Suisse fait partie, appelle les Etats Membres à fixer
un seuil de prévention pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes en intérieur,
conformément au principe de précaution, ne dépassant pas 0,6 volt par mètre, et [à] le
ramener à moyen terme à 0,2 volt par mètre.

•

En page 32 de ses lignes directrices 2016 (Annexe 4), l'Académie européenne de médecine
environnementale (EUROPAEM) recommande, pour les sources de radiofréquences de GSM
(2 G), d’UMTS (3 G) et de LTE (4 G), une exposition maximale de :
o 100 μW/m2 le jour, soit 0,194 V/m.
o 10 μW/m2 la nuit, soit 0,061 V/m.
o 1 μW/m2 pour les sujets sensibles, soit 0,019 V/m.
Il suffit donc de comparer ces valeurs recommandées aux 5 Volts/mètre (25 x plus
permissifs) autorisés par l’ORNI pour comprendre qu’une telle valeur limite d’installation
(limite d’émission) est inadaptée et ne permet pas de sauvegarder la santé de la population.
Les limites de l’ORNI ont été établies à la fin des années 1990, quand des installations étaient
déjà en place. Il a fallu trouver un compromis influencé par l'industrie, pour éviter de devoir
tout démonter. De plus, il faut savoir que ce sont les recommandations de la Commission
internationale pour la protection contre les rayons non ionisants (CIPRNI) qui ont inspiré la
Suisse pour la formulation de l’ORNI, alors que la CIPRNI a été totalement discréditée au vu
de ses agissements, de ses positions contradictoires et de ses financements provenant de
l’industrie (voir les conclusions, mais pas seulement, de la brochure très complète « Ondes
électromagnétiques, elles donnent mal à la tête depuis bientôt 100 ans », de Pierre
Dubochet, annexe 5)

C) Dans le cas qui nous concerne vous pouvez lire, en page 4 de la "Fiche de données
spécifiques au site" du dossier de mise à l'enquête, que les LUS 4, 2 et 7 subiraient
respectivement 4.99 V/m, 4.51 V/m et 4.48 V/m d'intensité de champ électrique (Comment
pouvez-vous garantir l’exactitude de ces mesures extrapolées ? Comment ces données ontelles été calculées ? Par qui ? L’ont-elles été en mode d'exploitation déterminant au sens de
l'art.11 al.2b de l'ORNI ? Comment les mesures de contrôle seraient-elles assurées par la
suite ? Par qui ?).
Mais, alors même que la limite légale est fixée à 5V/m, ceci signifiant qu'au-delà de cette
valeur les risques sanitaires sont avérés, pourquoi ne le seraient-ils pas à 4.99 V/m ou à 4.5

V/m ? Il est évident de comprendre que le risque ne se manifeste pas d'un coup, subitement,
lorsque l'on atteint la barre des 5 V/m. A contrario, le risque augmente bel et bien de
manière progressive et proportionnelle à l'augmentation de l’intensité du rayonnement. Ceci
signifiant donc que les résidents des LUS précités et de la majorité des LUS de Le Vaud (DONT
L'ECOLE) verront leur santé menacée.
D) On entend souvent que la législation suisse est nettement moins permissive que dans le
reste de l’Europe. Mais attention à bien différencier les valeurs limites d’une installation
(émissions) des valeurs limites d’immission, qui sont, elles, identiques au reste de l’Europe,
c’est-à-dire de l’ordre de 42 V/m à 61 V/m, en fonction des fréquences (pour comprendre,
voir annexe 2).
E) Il faut réaliser les enjeux actuels de la 5G (flux de données jusqu'à 10x supérieur à celui de la
4G...) que le lobby de la téléphonie essaie de manière insistante d'imposer aux autorités et à
la population. Le Conseil des Etats a rejeté par deux fois (à une voix près) le projet des
lobbyistes de tripler (voire plus) la valeur limite légale de 5V/m pour pouvoir installer la 5G.
Les opérateurs sont menaçants et font du chantage auprès des politiques ; si la valeur limite
n'augmente pas, ils avisent que la Suisse risque de passer à côté de la 5G.
Ce genre de pression, dans un unique but économique et alors que nous ne savons
absolument rien au sujet des risques sanitaires de cette technologie, est particulièrement
inacceptable et choquant.
Témoignage de Géraldine Savary, repris du journal "Le Temps", du 9 mars 2018, suite au
refus par le Conseil des Etats d’augmenter la limite d’émission des installations de téléphonie
mobile :
Les sénateurs seraient-ils des irresponsables ? Bien au contraire, affirme Géraldine Savary
(PS/VD). « Je suis d’abord surprise par la stratégie du Conseil fédéral, qui a les compétences
pour modifier l’ordonnance, mais qui a préféré s’en décharger sur le parlement. Pourquoi ce
manque de courage ? L’exécutif n’est-il lui-même pas convaincu qu’il faille assouplir les
valeurs limites ?» La sénatrice explique aussi que le parlement attend depuis des années un
rapport du Conseil fédéral sur les conséquences du rayonnement non ionisant sur la santé, «et
il n’est justement pas responsable de modifier les valeurs limites sans détenir ces
informations ».
Géraldine Savary relativise l’argument d’une Suisse dépassée sur le plan numérique. «Je suis
certaine qu’il y a des solutions techniques alternatives pour bâtir des réseaux 5G. Et la santé
de la population doit primer sur des considérations économiques. Je ne suis pas à l’aise avec
le lobbying intense effectué par les opérateurs. Cette décision est trop importante pour être
prise dans l’urgence.»
Et pendant ce temps-là, Doris Leuthard « n’a pas » d’autre choix que de faire l’apologie de la
5G, tant la pression est forte et le conflit d’intérêts sournois, alors qu’elle ne sait même pas
de quoi elle parle.

Pour terminer ce chapitre :
Les lobbys de la téléphonie mobile décident et imposent, les autorités et les collectivités plient et
cèdent, les bases légales ont montré leurs limites, les principes d’éthique sont bafoués et le devoir de
précaution qui devrait toujours prévaloir est ignoré. Tout ceci est grave. Tout ceci se passe en Suisse.
Tout ceci au nom de l’argent.
Le principe de précaution, ancré dans la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) afin de
sauvegarder la santé de vos administrés, doit purement et simplement être appliqué, ce qui
signifie l’abandon du projet cité en titre.

3) Non-respect de la réglementation et des recommandations
A) Ce projet d'antennes ne respecte par le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions de la commune de Le Vaud. La parcelle communale sur laquelle
l'installation est projetée est en zone d'affectation "verdure et utilité publique".
Le règlement dit cela :
Art. 39 (zone d'utilité publique)
1) Cette zone est réservée aux constructions, équipements et aménagements d’intérêt
public. Des logements y sont admis à condition qu’ils soient en relation avec cette affectation
ou qu’ils relèvent d’un besoin exprimé par la collectivité.
2) La distance « d » entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 m. Lorsque
la hauteur à la corniche « h » d’une façade dépasse 6 m., la distance « d » de celle-ci à la
limite doit être égale à « h – 1 ».
3) La hauteur au faîte sera de 15 m. au maximum.
4) La pente des toitures sera comprise entre 30 & 80 %.
5) Les toitures à un pan sont autorisées.
Art. 40 (zone de verdure et d'utilité publique : l’art. 39 est applicable de plus, cette zone est
destinée à sauvegarder les sites, à maintenir ou à créer des îlots de verdure et à aménager
des places de jeux et de sports.
- Non-respect de l'article 39 ; la limite de hauteur des constructions est fixée à 15 m.,
alors que la construction projetée devrait faire 26.60 m. de haut.
- Non-respect de l’article 39 ; pour les constructions de plus de 6 m. de hauteur, la
distance à la limite de la construction doit être équivalente à la hauteur de cette
dernière - 1 mètre, ce qui signifie dans notre cas une distance à la limite de 26.60 -1 =
25.60 m. Le projet prévoit une distance à la limite de 5 mètres.
Les antennes sont des constructions au sens du droit. Les installations d’antennes
doivent donc respecter les mêmes prescriptions que les autres constructions et
installations (emplacement des constructions, distances à respecter, dimensions,
conception, prescriptions techniques, telle la sécurité statique et bien d’autres
encore). Voir chapitre 3.3.2 "Téléphonie mobile : guide à l'intention des communes
et des villes".
- Non-respect de l'article 40 ; le projet en question ne participe en rien à la
sauvegarde du site, au maintien ou à la création d'ilots de verdure, à l'aménagement
de place de jeux et de sport, comme l'exige cet article. Bien au contraire ; ce projet

est donc non-conforme à l'affectation de la zone, ce que le droit pourtant exige
(chapitre 5.1.1 "Téléphonie mobile : guide à l'intention des communes et des villes").
B) Le projet de construction (d'antennes) devrait être piqueté sur le terrain de manière à
permettre aux non-spécialistes d’apprécier son emprise spatiale. Cette étape doit donner à
chacun l’occasion de s’informer et de se représenter les dimensions de l’installation, afin de
pouvoir en évaluer les effets sur le voisinage et, le cas échéant, faire valoir des objections
(chapitre 5.2.3 "Téléphonie mobile : guide à l'intention des communes et des villes").
Cette recommandation n'a pas été respectée lors de la mise à l'enquête du projet concerné
par la présente opposition, alors que nous parlons de l’une des plus hautes constructions de
Le Vaud. Était-ce une démarche préméditée pour limiter les oppositions ?
C) Des erreurs sont à relever dans le plan du dossier de mise à l’enquête montrant le cercle de
145 m. L’antenne Salt 2STKE est indiquée deux fois dans les azimuts, alors que la Salt 1STKE
n’est pas indiquée. Le nom des antennes de Swisscom ne correspond pas aux noms de la
fiche de données spécifique. Ce plan et le dossier de mise à l’enquête ne sont donc pas
recevables. Sans parler du fait que des éléments centraux manquaient initialement dans le
dossier (Fiche de données spécifiques).
D) L’impact de ce projet sur le paysage serait très fort et le banc en bois sis sur cette parcelle
deviendrait peut-être le « no place to be » de Le Vaud. Depuis tout le haut du village,
jusqu’au pied des bois, ce mât gigantesque concurrencerait de façon bien médiocre Le MtBlanc et le lac Léman. L’impact sur le paysage et sur l’harmonie du lieu serait énorme et
inacceptable. Pas certain que vous l’ayez bien intégré.
E) Non-respect de la nécessité d'informer totalement et ouvertement la population avant la
mise à l'enquête (chapitre 6.1 et 6.2.1 "Téléphonie mobile : guide à l'intention des
communes et des villes"). De plus, une autorité communale ne devrait pas accepter la mise à
l'enquête d'un projet si controversé au milieu de l'été lorsque la moitié du village est en
vacances. Les opérateurs appliquent chaque fois cette stratégie de manipulation.

Conclusion
Au-delà du fait que votre projet est légalement irrecevable, j’espère que vous saurez prendre
exemple sur ces communes qui ont osé dire NON et qui se battent contre ce lobby pour des
questions de santé, d’intérêts publics et d’éthique (voir articles en annexe 6).
Ces communes n’ont souvent pas le pouvoir de décision que vous avez, lorsqu’elles ne sont pas
propriétaire du bien-fonds sur lequel les installations ont été projetées. Cela signifie qu’elles ont
refusé le permis de construire, mais qu’elles s’exposent à des conflits juridiques contre des
opérateurs sans conscience et sans scrupules, qui ne respectent ni la décision des autorités
communales, ni le positionnement des citoyens, et brandissent des recours sans se poser la moindre
question.
Vous, Municipalité de Le Vaud, en tant que propriétaire du bien-fonds, avez la possibilité de
simplement stopper le processus. En espérant que vous n’ayez pas signé des engagements
malheureux, trop hâtivement.

