
Les plus grosses antennes 5G du marché sont 

prévues chez Isover à Lucens 

Est-ce justifiable pour la population de Lucens et Curtilles? 

Un permis de construire vient d’être délivré pour l’activation de la 5G chez ISOVER à LUCENS. 

Il est prévu 3 nouvelles antennes adaptatives de type 6488 (32Sub les plus grosses du marché) en 

plus de 12 autres antennes qui pourront émettre sur les autres fréquences. Au total ce site 

d’antennes comprendra un total de 15 antennes qui irradieront copieusement tout Lucens mais 

aussi directement Curtilles, comme on peut le voir sur la photo, avec une antenne adaptative qui 

exposera directement tout le village de Curtilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous faisons recours au Tribunal Cantonal avec un avocat, mais cela a un coût 

d’environ Fr. 11'000.-.  

SVP AIDEZ NOUS EN FAISANT UN DON.  

Idéalement entre CHF 50.- et CHF 100.- / ou plus ou selon possibilité 

Association Stop à l’exagération d’antennes à Lucens et environs, "SEAL", ch. de la Forêt 29, 

1522 Lucens   IBAN CH65 0076 7000 E556 2051 0  QR code au verso 

Brochures avec des informations de base concernant les aspects techniques, sanitaires, 

environnementaux et sécuritaire de la 5G : https://www.info-emf.ch/brochures 

 

  

https://www.info-emf.ch/brochures


 

APPEL URGENT AUX DONS POUR LE RECOURS AU TRIBUNAL CANTONAL 

Idéalement entre CHF 50.- et CHF 100.- / ou plus ou selon possibilité 

Association Stop à l’exagération d’antennes à Lucens et environs,  

"SEAL", ch. de la Forêt 29, 1522 Lucens    

BCV - IBAN CH65 0076 7000 E556 2051 0 

 

Informations 

Le rapport de monitoring 2021 qui est "censé" protéger la population est incomplet et 

trompeur car les mesures ont été faites en 2021 alors que peu ou pas de nouvelles 

"vraies" antennes 5G (adaptatives) étaient activées. Les valeurs limite du permis de 

construire ne seront pas respectées à cause des facteurs de correction qui ont été 

obtenus par des arrangements politiques permettant également aux opérateurs de 

pouvoir faire des pics (ce qui n'a jamais été le cas avant et c'est bien ce qui peut créer 

le stress oxydatif) qui peuvent atteindre jusqu'à 15.8 Volts/m. 

La nouvelle technologie 5G est 3 x plus énergivore, une aberration à l’heure où les 

autorités nous prédisent des pénuries d’électricité. Un futur gâchis énergétique qui va 

faire exploser notre empreinte carbone ! sans compter les effets rebonds de tous les 

futurs joujoux/objets et robots connectés, env. 1'000'000 au km2. 

Une telle installation proche de votre maison ou immeuble fera chuter très fortement 

la valeur de votre bien immobilier. 

Des riverains de Lucens ont mandaté une analyse par un ingénieur pour mieux 

comprendre une situation choquante génératrice de problèmes. 

En Suisse, il est important de comprendre que le cumul des différentes sources 

d’ondes artificielles (antennes, wifi, smartphones) n’est jamais pris en compte, cela 

est d’autant plus inquiétant que nos enfants sont bombardés à l’école. 

Des habitants de Lucens et Curtilles souffrent déjà de symptômes médicalement 

attribués à l’irradiation par les antennes (voir les travaux des Docteurs Milbert, 

Dieuzaide et Belpomme) 

- Acouphènes 

- Mal de tête / Vertiges 

- Saignement du nez 

- Perte de la mémoire immédiate 

- Difficultés neurologiques 

- Fatigue chronique 

- Fourmillements, … 

 

Le principe de précaution s’impose.  
 

Informez-vous 

Brochures avec des informations de base concernant les aspects techniques, 

sanitaires, environnementaux et sécuritaire de la 5G :  

https://www.info-emf.ch/brochures. Ou www.bilan-geomagnetique.ch 

Association Stop à l’exagération d’antennes à Lucens et env. T.  079 560 93 42  

https://www.info-emf.ch/brochures
http://www.bilan-geomagnetique.ch/

