
 

 
Besançon, le 20 avril 2021 

Communiqué de Presse 

La 5G ne présente pas de risques pour la santé. Il est temps de la déployer dans le 

Grand Besançon ! 

 

Contrairement aux allégations de la majorité municipale de Besançon, l’ANSES, agence chargée 

d'évaluer les effets sanitaires de la 5G, a confirmé dans son rapport publié ce 20 avril l'absence de risque 

sanitaire avéré spécifique à ce standard de téléphonie mobile. 

« Le lien entre exposition aux radiofréquences et éventuels effets sanitaires pour la technologie 5G est, 

en l'état des connaissances, comparable aux bandes de fréquence utilisées pour les générations 

précédentes » peut-on ainsi lire dans le rapport, en référence aux fréquences spécifiques et 

complémentaires aux bandes principales utilisées pour déployer les réseaux mobiles Ultra Haut Débit. 

Les élus de « Besançon Maintenant » se félicitent de cet avis impartial rendu après de longs mois de 

travail et invitent désormais les opérateurs à installer leurs équipements pour permettre l'accès des 

populations et entreprises du Grand Besançon aux réseaux mobiles de dernière génération, à plus forte 

raison dans les quelques zones encore peu ou pas desservies par les réseaux fibre optique fixes de notre 

territoire. 

« Besançon Maintenant » tient à rappeler que les citoyens peuvent disposer de nombreuses informations 

sur les déploiements à travers les sites de l'ARCEP (Mon Réseau Mobile) ou encore de l'Agence 

Nationale des Fréquences (ANFR) et son outil CartoRadio pour vérifier la présence d'équipements à 

proximité de chez soi. En complément, depuis le 1er janvier 2014, un dispositif de surveillance et de 

mesure de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques gérée par l’Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR) est en place. Tout citoyen peut faire mesurer l’exposition aux ondes 

électromagnétiques dans son logement.  

 

Ludovic FAGAUT, Président du groupe « Besançon Maintenant » & les élus du groupe : 

Guillaume BAILLY, Pierre-Charles HENRY, Marie LAMBERT, Myriam LEMERCIER, Jamal-Eddine 

LOUHKIAR, Laurence MULOT, Thierry PETAMENT, Maxime PIGNARD, Claude VARET, Christine WERTHE 

 

 

Lien vers le rapport de l’ANSES :   

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006_Rapport_5G_consultation.pdf  
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