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La 5G, levier pour une Europe numérique
plus efficace et plus responsable
La 5G est une évolution majeure de l’industrie
des
télécommunications
dont
il
faut
mesurer les enjeux. Elle va agir comme un
levier pour l’innovation.

du déploiement de réseaux 5G du point de vue des
usages, en fournissant des éléments permettant
de débattre sur l’existence d’un besoin de la
5G en premier lieu. La deuxième partie portera
ensuite sur la question des investissements
nécessaires au sein de l’industrie afin de pouvoir
fournir cette technologie, soit la question de la
mise en place de la 5G. Enfin, nous élargirons la
réflexion afin d’apporter des éléments concrets
aux problématiques transversales soulevées par
l’impact des déploiements 5G, au niveau sanitaire
et environnemental.
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La 5G : un accélérateur d’innovations pour les
entreprises, leur compétitivité internationale
et le développement des territoires
La 5G est une technologie indispensable pour les entreprises et le développement des territoires : elle
est le gage de leur compétitivité à l’échelle nationale, européenne et globale, grâce aux innovations
qu’elle étaye. Elle vient, en outre, en support aux territoires, car elle permet de soulager les zones
urbaines congestionnées et d’apporter de la connectivité dans certaines zones moins denses où le
Très Haut Débit fixe n’est pas encore disponible.
Pour les entreprises, la 5G est un accélérateur
d’innovations. Associée à l’intelligence artificielle,
à la gestion des données massives (Big Data), à
la robotique elle s’affirme comme un avantage
concurrentiel stratégique pour les entreprises.
La 5G, suite logique de la 4G pour la téléphonie
mobile, propose également une meilleure
intégration des réseaux entre eux, pour une
connectivité globale plus fluide entre les réseaux
fixes et mobiles pour les utilisateurs. La 5G utilise
et complémente la fibre, elle est aussi porteuse
de transformation pour les autres technologies
comme le WiFi ou le satellite.

Prenons l’exemple de la SNCF. La qualité et la
robustesse des réseaux mobiles, aujourd’hui 4G
et demain 5G, sont essentielles pour ses clients.
La croissance en diversité, débit et densité des
usages (pour les employés, les clients, et, les
équipements et capteurs) demande une mise à
niveau permanente des réseaux mobiles. Un train
représente un « village mobile » qui embarque
jusqu’à 2 000 voyageurs potentiels dont la
demande en connectivité est croissante. D’ici 5
ans, les usages cumulés à bord attendus sont de
l’ordre du Gigabit, ce qui est impossible en 4G
aujourd’hui. La 5G est un moyen pour la SNCF
d’anticiper ces évolutions, surtout au regard des
besoins de mobilités à faible empreinte carbone.
L’évolutivité et la flexibilité de la 5G sont également
cruciales pour la plupart des activités transports,
notamment dans les gares où cohabitent des
natures d’applications qui nécessite des besoins
en qualité de service spécifiques, comme la
vidéoprotection, la gestion des capteurs et les
usages des clients.
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Cas d’usage pour les entreprises
L’exemple de la SNCF

La SNCF a recensé 30 cas d’usage qui requièrent l’usage de la 5G pour des
aspects notamment de haut-débit, performance, faible latence ou capacité
à absorber des besoins de foules denses en gare. Les cas d’usage SNCF
suivants sont actuellement testés dans les trois « Living Lab » en France,
dans les gares de Rennes, Nantes et Lyon Part Dieu :

Téléchargement instantané
La SNCF fournirait une connexion Wi-Fi
gratuite à bord pour ses usagers grâce à
l’achat de données mobiles aux opérateurs.
Cependant, l’usage de sites de streaming vidéo
par les voyageurs, entre autres usages, épuise
rapidement les capacités 4G disponibles le
long des voies. La SNCF souhaiterait soulager
ce service dans le but de libérer de la capacité

pour les usages à caractère professionnel.
La 5G permettrait de proposer en gare des
hotspots de téléchargement massif et de les
marquer comme tels dans l’espace de la gare
afin d’inciter les internautes à télécharger
leurs vidéos avant de prendre le train (ce qui
est également plus vertueux en termes de
consommation énergétique).

Guichet Virtuel
La mise en place d’un « guichet virtuel »
permettra de diminuer les files d’attente
dans les boutiques SNCF en gare tout en
maintenant le contact humain dans la relation
client, et de répondre à l’accueil des touristes
non francophones. Pour cela, le guichet virtuel
proposerait une mise en relation sous forme
de vidéoconférence avec un agent SNCF
qui peut effectuer à distance les opérations

nécessaires au voyage du client. Pour les non
francophones, une traduction simultanée et
affichée en sous-titres permet un échange
fluide et efficace. La 5G est majeure pour ce cas
d’usage afin d’avoir la meilleure qualité vidéo
et sonore, surtout dans le contexte de la gare
avec des centaines d’utilisateurs simultanés,
et pour assurer une traduction immédiate et
parfaitement synchronisée.

Raccordement de caméra de vidéoprotection
Le raccordement télécom des caméras
de vidéoprotection se ferait toujours par
déploiement de fibres optiques dans les
gares. Mais il arrive que des travaux de
natures différentes demandent l’installation
de nouvelles caméras dans un délai précis. Les
accès mobiles sont plus rapides à mettre en
place que les connexions fibre fixes et sont donc
une meilleure réponse à cet enjeu. Les gares

ont aussi régulièrement besoin de déployer
temporairement des caméras dans le cadre d’un
événement occasionnant une hausse du trafic
ferroviaire (événements sportifs par exemple).
Connecter des caméras de vidéoprotection à
un réseau 5G permettrait beaucoup plus de
flexibilité dans les déploiements.

Chargement massif de données
La mise en place de réseaux 5G raccourcirait
le délai de prise en compte des données
de maintenance lorsqu’un TGV passe en

Technicentre, et améliorera la disponibilité et
la rotation des matériels roulants.
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Cas d’usage pour les entreprises
L’exemple de la SNCF
Maintenance augmentée
Pour rendre plus efficace la communication
entre un mainteneur et un expert, une
application de réalité augmentée permettrait
d’échanger en vidéoconférence dans le

contexte de l’équipement. Les annotations
sont persistantes et permettent d’améliorer
considérablement la compréhension des
explications des deux protagonistes.

Figure 1 : Cas d’usage 5G identifiés par la SNCF

Source : SNCF

Les applications industrielles permises par la
5G viendront par ailleurs appuyer l’effort de
réindustrialisation. C’est notamment dans le cas
de l’industrie automobile : en Allemagne, dans sa
« Factory 56 », Mercedes déploie des applications
5G qui permettent une production plus rapide
et plus efficace. En effet, la 5G permet entre
autres de gérer à distance des véhicules guidés
automatiques, qui déplacent les pièces des voitures
entre les différents ateliers. Grâce aux chaînes

d’assemblage connectées, les opérateurs peuvent
également surveiller les données de production
actualisées en temps réel, afin de pouvoir anticiper
certaines tâches de maintenance et détecter plus
rapidement les anomalies. Généralisés à grande
échelle, ces gains de productivité industrielle
pourront alimenter la dynamique de relocalisation
portée par les politiques publiques.
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Cas d’usage pour les entreprises
L’exemple de Mercedes
Mercedes-Benz a ouvert en septembre 2020
son usine pilote « Factory 56 » à Sindelfingen,
pour un budget de 730 millions EUR. L’usine
est connectée par un réseau local sans fil et un
réseau privé 5G.
La Factory 56 constitue une expérience pilote
concernant certaines applications industrielles
de la 5G. Actuellement utilisée pour produire
le nouveau modèle de Mercedes Classe S,
elle devrait à terme assurer la production de
l’ensemble des nouveaux modèles de Mercedes,
y compris les modèles hybrides et électriques.
Grâce au suivi numérique de chaque véhicule
sur la ligne via un système de positionnement,
les données relatives aux véhicules pertinentes
pour les employés sont affichées sur la ligne
en temps réel, à l’aide d’appareils numériques
et d’écrans d’affichage. La maintenance de
la chaîne de production pourra ainsi être
réalisée en temps réel, voire de manière
prédictive grâce à l’utilisation d’algorithmes
basés sur les données collectées. En outre, ces
outils permettent la numérisation complète
de la gestion de l’usine, ce qui permettra
d’économiser environ 10 tonnes de papier
chaque année.
Par ailleurs, plus de 400 véhicules guidés
automatisés (AGV) fonctionnent dans l’usine,
transférant les pièces des véhicules d’un site
à l’autre et permettant de mettre en place des
chaînes de production entièrement mobiles, ce
qui facilite l’introduction de nouveaux modèles
à la fabrication.

l’industrie 4.0 permises par la 5G dans ce cas
d’usage ont été saluées au niveau des autorités
publiques. Steffen Bilger, secrétaire d’État
parlementaire au ministère des transports et
des infrastructures numériques allemand, a
ainsi déclaré au sujet de la Factory 56 :
Figure 2 : Chaîne de production dans
la Factory 56 de Mercedes

Source : Mercedes

« L’automatisation et la connectivité des
véhicules vont façonner le trafic routier de
l’avenir. La conduite automatisée et connectée
peut permettre de réaliser de nombreuses
améliorations en termes d’efficacité. Elles
permettent surtout d’améliorer la sécurité
routière, de réduire la consommation d’énergie
et les émissions de CO2, et d’accroître le confort
de conduite des conducteurs. Dès le début de
la chaîne de valeur automobile, le haut niveau
d’automatisation et de connectivité de la
Factory 56 apporte des avantages significatifs
au processus de production des véhicules. »

Ces nouveaux outils devraient augmenter
le rendement de la Factory 56 de 25% par
rapport au processus d’assemblage de la
précédente Classe S. Les applications de
En ce qui concerne la compétitivité internationale,
la 5G est un enjeu pour tous les pays européens.
Dans son Rapport sur la connectivité internet
pour la croissance, la compétitivité et la cohésion:
société européenne du gigabit et 5G de 2017,
la Commission européenne souligne que « la
primauté européenne dans la technologie 5G
est indispensable pour assurer la croissance
économique et garantir la compétitivité à l’échelle

mondiale » et que « le déploiement réussi de la 5G
sera essentiel pour la compétitivité économique ».
Elle tire ces conclusions notamment de l’expérience
européenne avec les générations de réseau mobile
précédentes, rappelant que « la fragmentation
européenne dans le déploiement de la 4G […] a
entraîné une absence de compétitivité numérique
par rapport aux États-Unis, à la Chine, au Japon, à
la Corée du Sud et aux économies émergentes ».
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Ainsi, des cas d’usage pour la 5G en Europe
se développent au niveau des infrastructures
stratégiques pour la compétitivité internationale,
en particulier dans le domaine des transports
et de la logistique. Les améliorations permises
par les capacités 5G dans ce domaine (gains de
productivité, amélioration de la sécurité…) devraient
permettre aux infrastructures européennes de
rester alignées avec les autres pays ayant d’ores et
déjà mis en place des pilotes 5G.

La 5G en tant que telle constitue en effet un outil
de compétitivité puissant, qui se mettra en place
au terme d’un cheminement à partir de la 4G qui
comprendra deux étapes majeures : le passage à
la 5G « Non Stand Alone », où les antennes sont
mises à jour vers la 5G mais dont le fonctionnement
repose encore sur un cœur de réseau 4G, puis le
passage à la 5G autonome ou « Stand Alone », qui
comprend à la fois des antennes et un cœur de
réseau 5G.

Figure 3 : Progression des réseaux 4G vers la 5G : Une transformation complète vers la 5G « Stand Alone »
apportera des avantages compétitifs aux entreprises

Source : Nokia

Cette progression vers la 5G Stand Alone permettra
en particulier de mettre en place de nouveaux
outils comme le découpage de réseau (network
slicing), ce qui permet aux entreprises d’attribuer
des paramètres de connectivité distincts selon les
besoins des différentes applications. En outre, le
découpage de réseau permet d’opérer tous les
usages en parallèle sur un même réseau, sans être
contraint de définir des priorités pour l’accès à

la connexion, ce qui peut menacer la stabilité de
connexion pour les usages non prioritaires. Ces
nouvelles fonctionnalités ajoutent en complexité
à la gestion du réseau, mais cette dernière peut
désormais être virtualisée et automatisée avec la
5G. Opérateurs comme entreprises utilisatrices
peuvent donc bénéficier de l’impact positif du
découpage de réseau sans difficultés majeures.
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Cas d’usage pour les entreprises
L’exemple du port d’Anvers
Au début de l’année 2020, en Belgique,
l’autorité de gestion du port d’Anvers, Port of
Antwerp, a conclu des accords séparément
avec l’opérateur historique belge Proximus
et l’opérateur alternatif Orange Belgique afin
de mettre en place des réseaux 5G privés en
test. Outre un débit augmenté, les réseaux
5G construits au sein du port permettent
également le découpage de réseau. Cette
caractéristique propre aux réseaux 5G
autonomes permet aux entreprises du port
d’Anvers d’apprécier les capacités des réseaux
5G dans leur globalité : en 5G, la différentiation
et la compétition se joueront, au-delà de la
vitesse et de la couverture, sur les services
innovants tels que le découpage de réseau ou
les latences ultra-faibles.
En octobre 2020, Orange Belgique a dévoilé
les premières applications avérées pour son
réseau 5G « Industry Campus 4.0 » établi
au sein du port, ouvert à l’autorité Port of
Antwerp mais aussi aux entreprises établies
dans la zone portuaire.
•

L’autorité portuaire d’Anvers a connecté un
remorqueur au réseau 5G, ce qui lui permet
de transmettre en temps réel des images et
d’autres données, émises par exemple par
le radar et le sonar, à la salle de contrôle.
En utilisant ces informations en temps
réel, l’Autorité portuaire d’Anvers a déclaré
qu’elle pouvait accroître l’efficacité et la
sécurité des navires remorqueurs dans
le port. Cela lui permet d’augmenter le
nombre de navires entrant et sortant du
port chaque jour.

•

Le fabricant de polymères de haute
technologie Covestro a décidé d’utiliser
le potentiel de la 5G pour permettre à
ses opérateurs de terrain d’avoir accès
en temps réel à toutes les informations
dont ils ont besoin. La société a fait
remarquer que les inspections sur le
terrain des usines chimiques nécessitent
une quantité importante d’informations
techniques sur les équipements de
l’usine et exigent beaucoup d’expertise
de la part de l’opérateur sur le terrain.

En utilisant le réseau 5G, les opérateurs de
Covestro ont été équipés d’une tablette
ou de lunettes intelligentes et connectés
en temps réel à de grandes quantités de
données techniques et de vidéos, y compris
des modèles 3D de l’installation à entretenir.
Grâce à la 5G, les opérateurs de terrain ont
également pu faire appel à l’assistance
à distance. Covestro a déclaré qu’un tel
accès à des informations cruciales améliore
considérablement ses processus de travail
et que l’assistance à distance réduit la
nécessité d’une présence physique dans
l’environnement de production chimique,
ce qui améliore la sécurité des travailleurs.

•

Borealis, un fournisseur de polyoléfines, de
produits chimiques de base, d’engrais et
de mélamine, a utilisé la transmission de
données sécurisée du réseau 5G d’Orange
Belgique pour connecter en toute sécurité
les équipements des usines à des systèmes
de contrôle de qualité hébergés dans
le nuage et alimentés par l’intelligence
artificielle. L’entreprise a déclaré que
cela signifiait que la connectivité était
libérée de l’infrastructure câblée, tout en
maintenant l’isolation des données et les
normes industrielles les plus élevées pour
sa production.

•

L’industriel de la chimie BASF travaille
avec Orange Belgique pour équiper ses
employés et ses visiteurs de smartphones
5G multifonctions. BASF prévoit également
d’utiliser les capacités 5G pour mettre en
œuvre des applications de sécurité basées
sur la localisation et des images de haute
qualité en temps réel. En cas d’incident
grave, ces canaux sont protégés d’une
saturation du réseau grâce au découpage
de réseau 5G.
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Cas d’usage pour les entreprises
L’exemple du port d’Anvers
Le partenariat entre Port of Antwerp et Proximus
porte plus spécifiquement sur une utilisation
exclusive du réseau 5G par l’autorité portuaire.
Le réseau est adossé à l’infrastructure existante
du port. Port of Antwerp a également testé son
cas d’usage de remorqueurs connectés avec
Proximus courant 2020, ce qui a permis de
confirmer les gains en termes d’efficacité et de
sécurité d’une telle application sur les réseaux
de plusieurs opérateurs. De manière générale,
le Port of Antwerp cherche à développer avec
Proximus des systèmes de navires connectés
en 5G, dirigés depuis une station de contrôle
située à quai. En outre, Proximus met en place
avec l’autorité portuaire une application du
découpage de réseau pour l’utilisation par les
services d’urgence du port. Dédier une tranche
de réseau spécifique aux communications
d’urgence permettra d’en assurer la stabilité
et la disponibilité constante, indépendamment
du trafic sur le reste du réseau.
Au niveau des usages aussi bien particuliers que
professionnels, les réseaux 5G soutiendront le
développement des expériences immersives
(réalité virtuelle et réalité augmentée). Ces dernières
trouvent des applications chez les particuliers
notamment au niveau du divertissement, en
fournissant de nouvelles expériences de jeu vidéo
notamment collaboratives grâce au Cloud.

Ces projets font écho à des expériences
menées dans d’autres pays au niveau des
infrastructures portuaires avec la 5G, comme
par exemple le port de Ningbo, en Chine.
La mise en place d’un réseau 5G y a généré
des gains de productivité de l’ordre de 30%1,
en permettant de développer les usages à
distance. Ainsi, l’opération à distance des
grues permet désormais à un unique opérateur
de gérer quatre grues simultanément, au lieu
d’une seule. Par ailleurs, l’augmentation du
volume de données collectées grâce à la mise
en place de systèmes logistiques connectés a
permis de passer de 25 à 30 containers traités
en une heure. A cet égard, la mise en place
d’infrastructures 5G dans les ports européens
leur permettra de rester compétitifs au niveau
international.

Leurs applications professionnelles dans l’industrie
et la santé permettront par ailleurs de développer
de nouveaux outils dont la mise en place pourrait
potentiellement représenter des gains de l’ordre
de 1 500 milliards USD pour l’économie mondiale
d’ici 20302.

Cas d’usage : Les expériences
immersives (réalité virtuelle
et réalité augmentée)
La réalité virtuelle (VR) immerge les utilisateurs
dans un environnement entièrement numérique
grâce à un casque ou à un écran d’affichage.
Cet environnement peut être généré par
ordinateur ou filmé en vidéo à 360 degrés.

La VR et la AR ont le potentiel non seulement
de rendre plus efficace la conception et le
développement de produits sous leur forme
actuelle, mais aussi de permettre l’utilisation
de techniques entièrement nouvelles.

La réalité augmentée (AR) superpose des
informations, des objets ou des médias
numériques à des images du monde réel par
le biais d’un appareil mobile ou d’un casque.
Ces éléments peuvent apparaître sous la
forme d’une superposition graphique plane ou
peuvent prendre la forme d’un objet 3D.

Source : Huawei
Source : PwC, Seeing is believing, Juillet 2020

1

2
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Cas d’usage : Les expériences
immersives (réalité virtuelle
et réalité augmentée)
Dans le secteur automobile, par exemple,
la VR permet d’obtenir une vision plus
précise du comportement d’un prototype en
conditions réelles, ce qui raccourcit la filière
de développement des produits et permet de
réduire aussi bien les coûts engagés que la
durée du processus.
Par ailleurs, l’impact de la VR et de la AR sur le
secteur de la santé pourrait être significatif au
cours des dix prochaines années, tant pour les
soins aux patients que pour la formation des
professionnels. La VR est déjà utilisée pour
fournir aux étudiants en médecine un meilleur
accès aux salles d’opération, où le nombre
d’observateurs est limité. Cette technologie
est également utilisée pour permettre à des
médecins basés dans différents endroits
de collaborer à distance et de discuter des
procédures chirurgicales à venir en simulant
les actes à réaliser en réalité virtuelle. En effet,
la possibilité de créer des salles d’opération
et des scénarios réalistes en VR permettra
de former des médecins et des chirurgiens
et de tester leur prise de décision et leurs
réactions en situation de stress sans risque.
La VR peut également être utilisée à des fins
thérapeutiques, en créant des applications à
destination des patients souffrant d’anxiété.
Figure 4 : Reconstitution en réalité virtuelle du
membre d’un patient pour simuler une chirurgie
reconstructrice

Source : Imperial College of London

Parallèlement, les lunettes de réalité augmentée
permettent de superposer des scanners et des
rayons X sur le corps d’un patient, augmentant
ainsi la vision du chirurgien. De même, la AR

peut aider un médecin à voir d’un seul coup
d’œil les résultats et les données des tests
d’un patient, plutôt que de se connecter à un
ordinateur de bureau ou de vérifier des notes
sur papier.
Figure 5 : Exemple d’application de la réalité
augmentée pour l’examen d’un patient

Source : ApoQlar_VSI_Patient_Education: Future Healthcare System

Sur les dernières années, les applications AR
et VR ont ainsi gagné en sophistication, tandis
que les équipements ont gagné en ergonomie.
Les casques sont désormais plus légers,
moins chers et plus confortables à utiliser
et des améliorations significatives ont été
apportées au niveau du champ de vision, de la
résolution et du logiciel dans les technologies
immersives. En parallèle, l’amélioration de la
connectivité devrait permettre une adoption
accrue des applications de réalité virtuelle.
Ainsi, le développement de l’AR et de la VR
est intimement lié aux potentialités des
accès 5G, qui permettront aux technologies
d’expériences immersives d’arriver à maturité.
Les vitesses de l’ordre du Gigabit par seconde
promises par les réseaux 5G profiteront
ainsi à la VR et à la AR grâce à une latence
réduite, offrant une expérience utilisateur
plus fluide, plus riche et plus captivante. En
fournissant une connexion plus stable que les
générations précédentes, l’arrivée de la 5G
permettra par ailleurs que le traitement et le
stockage des données utilisées et générées
par les applications AR et VR s’effectuent sur
le Cloud et non plus en local dans le casque,
ce qui donnera lieu à des équipements moins
volumineux et moins coûteux à fabriquer.
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Le standard de la 5G vise à inclure et à faciliter
l’interfaçage avec d’autres technologies. Au niveau
du cœur de réseau, il propose une convergence
avec les cœurs de réseau des technologies fixes
comme la fibre, facilitant la vie des utilisateurs,
le basculement d’un réseau à l’autre pouvant se
faire de façon transparente. Il vise également
à être compatible des accès par satellite, ce
qui permettra à la 5G d’offrir une connectivité
mondiale et sans couture, par l’inclusion de
solutions satellitaires qui viendront apporter la 5G
là où les réseaux terrestres ne sont pas déployés,
pour les connexions humaines comme pour la
connexion de milliards de capteurs. Une grande
avancée pour des secteurs à emprise mondiale par
nature, comme le maritime, l’aéronautique ou la
logistique. Ainsi que pour les services en support
aux solutions durables tels que l’e-agriculture,
la foresterie, ou la gestion des zones vertes. La

France et l’Europe sont particulièrement bien
placées sur ces technologies, ce qui garantit notre
autonomie stratégique.
Enfin, en ce qui concerne les territoires, la
5G sera un outil de lutte contre de la fracture
numérique, permettant de réduire l’écart entre
zones manquant de couverture à Très Haut Débit
et aires urbaines saturées. En effet, la demande
de connectivité mobile de la part des usagers et
donc la consommation de données continuent à
progresser, ce qui demande une mise à niveau des
capacités de trafic dans les zones les plus peuplées
: d’ici 2025, l’utilisation de données mobiles par
usager de smartphone devrait croître à un rythme
moyen de 28% par an en Europe occidentale, et
de 25% par an en moyenne mondiale3. Une mise
5G permettra d’en assurer la robustesse et de les
décongestionner dans les zones les plus denses.

Figure 6 : Trafic de données des réseaux mobiles mondiaux et croissance en glissement annuel (EB par mois)

Source : Ericsson, Mobility Report, juin 2020

Dans le même temps, l’investissement dans la
5G ne se fera pas au détriment de l’amélioration
de la couverture fibre et 4G des zones moins
denses. En France, la 5G ne remet pas en question
les engagements pris par les opérateurs dans le
cadre du Plan France THD et du New Deal mobile.
Dans le cadre de ce dernier, qui vise à accélérer la
couverture mobile des territoires, les opérateurs
mobiles français se sont engagés début 2018 à
mettre à niveau l’intégralité de leur réseau vers la
4G d’ici fin 2020 (ou fin 2022 pour certains cas
particuliers), tout en construisant 5 000 nouveaux
sites 4G pour compléter leur couverture. Sur les
réseaux fixes, le Plan France THD prévoit le Très
Haut Débit pour tous les foyers d’ici 2022. En
octobre 2020, le secrétaire d’Etat chargé de la
ruralité français Joël Giraud a déclaré : « La 5G
n’est pas réservée aux urbains. La 5G, c’est fait
pour envoyer des choses volumineuses, il y aura
du déploiement de la 5G là où il y aura des gros

volumes en milieu rural. C’est une évidence, mais la
priorité est de finir de déployer le réseau classique
4G et la fibre. »
En effet, les déploiements 5G ne s’opposent pas
à la réalisation des objectifs existants en matière
de Très Haut Débit. Au contraire, l’accès mobile à
usage fixe en 5G permettra à certains opérateurs
de fournir rapidement des services d’accès à Très
Haut Débit aux zones plus difficiles à couvrir en
FTTH, en attendant le déploiement du réseau
filaire. L’accès à la 5G dans certaines zones pourra
en effet se faire via un modem fixe, facile à installer
soi-même, pour une utilisation en Wi-Fi au domicile
ou dans les PME. Cela permettra d’étendre l’offre
disponible pour les consommateurs et de proposer
des débits plus élevés et une plus grande fiabilité de
connexion que l’ADSL. Ce nouveau mode d’accès
à Internet contribuera ainsi à réduire la fracture
numérique et fournira de nouvelles possibilités de
développement au tissu entrepreneurial local.

Source : Ericsson, Mobility Report, Juin 2020

3
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Cas d’usage : L’accès mobile à usage
fixe 5G comme complément
de la fibre en zone rurale
Actuellement, les solutions 4G mobiles à
usage fixe et WiMax permettent d’atteindre
des débits maximaux théoriques de l’ordre
de 200 Mbps en 4G+. Ce débit maximal est
toutefois modulé par la qualité de la couverture
mobile, par la consommation de données sur
la cellule concernée, et par la distance du
consommateur de la station de base. Dans
les faits, de nombreux opérateurs européens
limitent les débits annoncés de leurs offres 4G
fixe à des vitesses de l’ordre de 30 à 50 Mbps.
La 4G fixe permet donc d’atteindre un « bon
haut débit » mais ne suffit pas à concurrencer
les infrastructures filaires FTTx.
Figure 7 : Schéma de fonctionnement d’une box
«4G fixe» (4G mobile à usage fixe)

Source : Arcep

Avec la 5G, l’exploitation du nouveau spectre
dans les ondes millimétriques et dans les
fréquences inférieures à 6 GHz, combinée à
des technologies telles que le beamforming
et le Massive MIMO, permettront aux débits
de pointe et à la latence de s’améliorer
considérablement. La densification du réseau
et une réutilisation accrue des fréquences
permettront d’augmenter les débits individuels,
pouvant aller au-delà du Gigabit.
La 5G mobile à usage fixe aura ainsi un impact
stratégique fort, et sera un soutien précieux
aux déploiements FTTx des opérateurs, en
fournissant en zone peu dense une alternative
temporaire à la fibre et permettant un
accès plus rapide au THD. Ainsi, en Irlande,
l’opérateur Imagine Communications déploie
en zone rurale un réseau 5G commercialisé
en accès mobile à usage fixe, fournissant
des débits jusqu’à 150 Mbps et une ligne de

téléphonie fixe sur IP pour 59,99 EUR par
mois. A octobre 2020, l’opérateur a déployé
236 sites 5G couvrant plus de 800 000 foyers
sur l’ensemble du territoire irlandais. Imagine
détient une licence dans la bande des 3.6 GHz,
au même titre que les opérateurs mobiles
irlandais classiques ; cependant, l’opérateur ne
s’est positionné que sur des licences couvrant
l’usage en milieu rural. A terme, Imagine a
annoncé souhaiter couvrir 1 million de foyers
en milieu rural pour un investissement de 300
millions EUR. L’opérateur s’est explicitement
positionné comme solution de remplacement
de la fibre dans les milieux ruraux, a minima
jusqu’à ce que les déploiements FTTH soient
complétés hors des zones les plus denses. Son
directeur général Sean Bolger a ainsi déclaré en
2019 : « Malgré des investissements de plus de
1,2 milliard EUR annoncés sur les cinq dernières
années et la promesse de déploiements FTTH, à
la fin du troisième trimestre de l’année dernière,
seuls 75 000 clients étaient effectivement
connectés. Ce n’est pas un problème unique à
l’Irlande, la réalité est que le déploiement de la
fibre optique pour chaque foyer est beaucoup
plus coûteux et prend beaucoup plus de temps
que prévu et qu’il faudra des années pour y
parvenir, même dans les zones urbaines, sans
parler des zones rurales. En tant qu’entreprise
irlandaise, nous sommes ravis d’annoncer
cet investissement important et une nouvelle
approche qui permettra enfin de résoudre ce
problème et de fournir un accès à haut débit
rapide et fiable aux foyers, aux entreprises et
aux communautés dans toute l’Irlande rurale. »
Ainsi, l’accès mobile à usage fixe en 5G
peut être dans certaines zones une solution
complémentaire à la fibre pour le Très Haut
Débit. Pour la couverture des zones qui
restent isolées de ces réseaux terrestres, les
technologies satellitaires sont une alternative
fiable et éprouvée, disponibles partout et
sans délai. Les évolutions technologiques, et
l’arrivée récente de nouvelles capacités en
orbite sur l’Europe, permettent aujourd’hui de
délivrer du Très Haut Débit partout, jusqu’à
100 Mbps.
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Bien que la 5G puisse démontrer un haut niveau
de robustesse de la cyber sécurité si elle est
déployée selon les normes technologiques
actuelles, le rôle des fabricants d’équipements
de télécommunications peut encore être remis
en question. Dans leurs relations avec divers
gouvernements, les fabricants d’équipements de
télécommunications ont pu être soupçonnés de
permettre la mise en place d’outils utilisables par
les services de sécurité gouvernementaux pour
contourner les mesures de sécurité des opérateurs
de télécommunications. Etant donné que les
applications de la 5G doivent englober le contrôle
des infrastructures critiques, on peut s’interroger
sur les menaces potentielles futures en termes de
sécurité.
En réponse aux préoccupations soulevées par les
questions de sécurité autour de la 5G, le Conseil
européen a appelé à une approche concertée
de la sécurité de la 5G au niveau de l’Union
Européenne. La Commission européenne a donc
adopté une recommandation sur la cybersécurité
des réseaux 5G le 26 mars 2019 invitant les États
membres à procéder à des évaluations des risques
au niveau national, à revoir les mesures nationales
et à collaborer au niveau de l’UE à une évaluation
coordonnée des risques et à un ensemble commun
de mesures préventives. Le rapport qui a suivi et
une cartographie des menaces établie par l’ENISA
(Agence européenne chargée de la sécurité
des réseaux et de l’information) ont conduit à
l’élaboration de la boîte à outils européenne « EU
Toolbox » de mesures de prévention des risques,
qui a été adoptée en janvier 2020.
La boîte à outils de l’UE sur la cybersécurité 5G
prévoit des mesures pour modérer les risques de
cyber sécurité dans quatre domaines clés :
•

Renforcement du rôle et des pouvoirs des
autorités de régulation (mesures stratégiques
01 et 02) ;

•

Evaluation du profil de risque des fournisseurs
; en conséquence, application de restrictions
pertinentes pour les fournisseurs considérés
comme à haut risque - y compris des mesures
d’exclusion des marchés concernés - pour les
actifs clés définis comme critiques et sensibles
dans l’évaluation coordonnée des risques de
l’UE (mesures stratégiques 03 et 04) ;

•

Veille à ce que chaque opérateur mette en place
une stratégie multifournisseur appropriée pour
éviter ou limiter toute dépendance majeure à
l’égard d’un seul fournisseur (ou de fournisseurs
présentant un profil de risque similaire), assurer
un équilibre adéquat des fournisseurs au niveau
national et éviter la dépendance à l’égard de
fournisseurs considérés comme présentant un
risque élevé (mesures stratégiques 05 et 06) ;

•

Maintien d’une chaîne d’approvisionnement
5G diversifiée et durable afin d’éviter une
dépendance à long terme, notamment en
utilisant pleinement les outils et instruments
existants de l’UE. (mesures stratégiques 07).

Un premier rapport sur les progrès réalisés par les
États membres dans la mise en œuvre de la boîte
à outils de l’UE en matière de cyber sécurité 5G a
été publié en juin 2020. La série de rapports à venir
analysera l’évolution de la 5G au niveau national
en fonction des outils d’évaluation existants,
notamment de la boîte à outils 5G, afin de garantir
une complémentarité maximale.
Par ailleurs, indépendamment des volumes
échangés ou de la technologie utilisée, la
transmission, le traitement et le stockage de
données se feront sous la protection du Règlement
général sur la protection des données (RGPD)
européen. L’ensemble des acteurs de l’industrie
des télécommunications et d’autres verticaux
prennent en compte la réglementation en vigueur
dans les applications qu’ils souhaitent développer
grâce à la 5G, et s’adapteront aux évolutions de
celle-ci.
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Des mécanismes de financement plus efficaces
pour réaliser les investissements nécessaires à la
compétitivité européenne
Les infrastructures de télécommunication sont un outil de compétitivité aussi bien globale qu’intraeuropéenne. En tant que tel, elles nécessitent des investissements stratégiques conséquents,
d’autant plus que la 5G semble demander des investissements additionnels des opérateurs par
rapport aux générations de réseau mobile précédentes. Les pouvoirs publics notamment européens
consacrent des financements aux projets pilotes permettant d’étudier les cas d’usage de la 5G.
Pour les déploiements à grande échelle visant à un lancement commercial de la 5G, les opérateurs
développent des mécanismes de financement innovants, passant par le partage de réseau au travers
soit d’accords de mutualisation, soit de l’implication d’opérateurs d’infrastructure innovants.

Les besoins en infrastructure Très Haut Débit fixe et mobile
en Europe nécessitent des investissements conséquents
Les infrastructures de télécommunications de
manière générale demandent des investissements
en capital significatifs. Ces derniers sont
accentués par les besoins croissants en débit
et en capacité, qui poussent au déploiement
de réseaux de nouvelles générations sur le fixe
comme le mobile, avec les réseaux fibre et la
5G respectivement. La dimension stratégique
de ces infrastructures en fait en outre un outil
de compétitivité internationale. Ainsi, dans sa
publication « Restoring EU competitiveness » de
2016, la Banque européenne d’investissement
avait évalué à 65 milliards d’euros l’investissement
Investment need/objective

annuel nécessaire entre 2016 et 2020 dans le
secteur des télécoms. Ce montant comprenait
35 milliards d’euros annuels qui permettraient
à l’Union Européenne d’atteindre le niveau des
Etats-Unis en termes de capacités de stockage
en centre de données ainsi que de standards de
cyber-sécurité. Les 30 milliards d’euros annuels
restants correspondaient au montant nécessaire
estimé afin d’atteindre les niveaux observables
au Japon, en Corée du Sud et aux Etats-Unis au
niveau du rythme des déploiements de réseaux en
très haut débit ainsi que des débits atteignables.
Annual investment (EUR billions)
Required1

Current2

Gap

Reaching global benchmark for broadband services

75

45

30

Matching US data centre capacity

50

25

25

Matching US investments in cyber-security

35

25

10

Total :

160

95

EUR 65bn

EIB estimates for 2014 to 2020; EIB. (2011) ‘‘The Economic Impact of Fixed and Mobile High-Speed Networks’’ EIB Papers (Vol.16 No.2, pp 30-60). See also: WEF Accenture. (2011).
‘‘Advancing Cloud Computing: What to do now? Priorities for Industry and Governments’’ Analysis for EU cyber-security Markets, Report to the EIB, March 2015.
2
Estimate for EU28, 2013.
1

Source : Banque Centrale Européenne
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En particulier, les déploiements de la 5G
devraient imposer aux opérateurs de réseaux
des augmentations significatives de leurs
investissements :
•

Les stations de base 4G actuelles doivent être
mises à niveau vers la 5G ;

•

Les stations de base de la 5G employant des
bandes de spectre millimétrique, pour les

opérateurs qui feront le choix de les utiliser,
auront une portée moindre que celles de la
4G et ne seront déployées que dans des lieux
générant beaucoup de trafic ;
•

Le spectre dans les bandes d’ondes
millimétriques n’a pas encore été attribué
partout et pourrait entraîner des coûts très
élevés.

La participation des financements publics
concerne principalement les projets pilotes
Face à ces besoins en infrastructure de
télécommunications, les institutions européennes
ont publié des directives incitant à l’investissement
public, notamment dans les réseaux 5G. En juin
2020, la Commission Européenne a annoncé
le lancement de 11 nouveaux projets visant à
développer l’écosystème 5G en Europe, pour un
montant de 70 millions EUR. Ces projets ont été
évalués et sélectionnés à la suite de récents appels
à propositions dans le cadre des 5G-PPP d’Horizon
2020. Les projets seront lancés entre septembre
et la fin de l’année 2020, pour une durée de 3
ans. Ils feront des projets pilotes de partenariat
public-privé 5G des projets d’une valeur de plus
de 400 millions EUR de financement de l’UE,
ce qui permettra de mobiliser plus d’un milliard
EUR d’investissements privés. La Commission
a par ailleurs adopté un règlement d’exécution
fin juin 2020 visant à simplifier et à accélérer
les installations de réseau 5G, qui devraient
être facilitées par un régime de déploiement
non soumis à autorisation mais assorti d’une
surveillance par les autorités nationales.
Ces financements restent cependant liés pour
l’instant à des initiatives pilotes, et n’ont pas
vocation à se substituer aux investissements à
grande échelle des opérateurs privés, notamment
concernant les déploiements 5G demandés par
les objectifs de la Gigabit Society à court terme.
A fin 2020, au moins un service commercial devra

avoir été lancé en 5G par Etat Membre de l’UE,
avec au moins une métropole « compatible 5G »
couverte par cette technologie. A fin 2025, toutes
les grandes villes et axes de transport majeurs
dans les Etats Membres devront être couverts.

Dans ce contexte, le partage de réseau s’impose
comme une option viable économiquement aussi
bien que stratégiquement pour les opérateurs,
au travers de plusieurs modalités :
•

Accord d’accès réciproque aux infrastructures
5G déployées individuellement par chaque
opérateur ;

•

Construction d’une infrastructure commune
aux opérateurs, au travers d’un accord de
coopération ou d’une structure commune
(par exemple une Joint Venture) ;

•

Déploiements par des tiers, y compris par des
hôtes neutres de Small Cells déployant leur
propre infrastructure 5G.

Face aux coûts à engager pour le déploiement à
grande échelle de la 5G, les partenariats entre opérateurs se multiplient
En Europe, certains opérateurs ont signé des
accords de partage de réseau sur les réseaux 5G
à venir, et d’autres ont évoqué cette possibilité.
En particulier, les opérateurs cherchent à réduire
les coûts des déploiements tout en accélérant le
rythme de ces derniers dans les zones à densité
de population faible à moyenne. En outre, les

discussions portant sur le partage de réseau
5G dans ces zones portent principalement sur
un partage d’infrastructure active, comprenant
à la fois le réseau d’accès radio et le backhaul
en haut débit, et non pas uniquement sur les
infrastructures passives comme les pylones.
En effet, la 5G s’accompagne d’une série
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d’innovations technologiques qui permettent de
résoudre les obstacles qui entravaient jusqu’ici le
partage d’infrastructure avancé. En particulier, les
technologies de découpage de réseau permettent
de différencier les qualités de service de différents
acteurs sur un même réseau, et donc de maintenir
les niveaux de concurrence, ce qui était l’un des
principaux arguments avancés en la défaveur du
partage d’infrastructure active avec les générations
de réseau mobile précédentes.
En Allemagne, Vodafone et Deutsche Telekom
ont annoncé début 2020 être en discussions
pour partager leurs équipements 5G actifs dans
les zones moins densément peuplées du pays,
afin notamment de parvenir à l’objectif fixé par
le régulateur allemand de 100 Mbps de débit
pour 98% de la population à fin 2022. Les deux
opérateurs ont également évoqué les coûts
d’acquisition du spectre 5G comme l’une des

motivations pour un éventuel partage de réseau.
Cet accord s’inscrirait dans le prolongement d’une
précédente collaboration conclue en novembre
2019, par laquelle Vodafone, Deutsche Telekom
et Telefónica Deutschland (O2) ont convenu
de construire chacun 2 000 sites mobiles
supplémentaires partagés dans les zones blanches
ne bénéficiant d’aucun service mobile. En Espagne,
Orange et Vodafone ont étendu à la 5G leur accord
de partage de réseau actif dans certaines zones
définies par critères de population ; un accord qui
a été renouvelé plusieurs fois depuis sa première
signature en 2006.
Par ailleurs, Stéphane Richard, PDG d’Orange, a
annoncé fin octobre 2020 que « la voie est libre
pour la mutualisation de la 5G entre Orange et
Free ».

Accord de partage d’infrastructure
de réseau 5G : le cas de Vodafone
et Orange en Espagne
Orange et Vodafone partagent déjà une grande
partie de leur réseau mobile en Espagne. En
novembre 2006, Orange et Vodafone ont signé
un accord de partage de leurs réseaux 3G dans
les villes de moins de 25 000 habitants. Cet
accord a par la suite été étendu au réseau 4G.
En avril 2019, les deux opérateurs ont annoncé
un nouvel accord de partage actif sur les
réseaux 2G, 3G, 4G et sur les déploiements
futurs de la 5G. Les conditions du nouvel accord
permettent le partage actif du réseau dans les
villes ayant une population allant jusqu’à 175
000 habitants, alors que l’accord précédent
ne permettait le partage que dans les villes
de 1 000 à 25 000 habitants. Les deux tiers
de la population espagnole seront désormais
couverts par l’accord de partage de réseau de
Vodafone et Orange, et 14 800 sites devraient
être partagés, contre 5 600 actuellement.
Dans le même temps, cet accord de partage
sur le mobile sera complémenté par un accord
de co-investissement, ou d’accès de gros selon
les cas, au réseau fibre d’Orange. Le nouvel
accord devrait ainsi permettre à Vodafone de
réaliser des économies cumulées d’OPEX et de
CAPEX d’au moins 600 millions EUR au cours
des dix prochaines années.

Vodafone et Orange continueront à exploiter
des infrastructures indépendantes dans
les grandes villes. Les deux opérateurs
continueront à gérer séparément leurs droits
sur le spectre, les performances de leur réseau,
le contrôle et la fonctionnalité de leurs réseaux
centraux respectifs, ainsi que le développement
de nouveaux produits et services.

Les deux opérateurs ont déclaré dans
un communiqué commun : « Cet accord
permettra aux deux parties de maintenir
leurs propres stratégies de réseau dans les
grandes villes, où les gains d’efficacité liés au
partage d’infrastructure sont limités. En outre,
il préservera l’utilisation indépendante du
spectre de chaque opérateur, et chacun gérera
l’optimisation et la qualité de son service
réseau de manière différenciée, ainsi que les
fonctionnalités de leurs réseaux centraux
respectifs. »
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Accord de partage d’infrastructure
de réseau 5G : le cas de Vodafone
et Orange en Espagne
Figure 8 : Nombre de villes couvertes en 5G en
Espagne par opérateur, à octobre 2020

Vodafone a activé ses premières stations de
base 5G en juin 2019 dans les six plus grandes
villes d’Espagne, et couvre actuellement en
partie 21 zones urbaines via 600 stations de
base installées.

Source : Vodafone España

Un nouveau modèle économique pour la construction et l’opération
des réseaux 5G se dessine avec les opérateurs neutres d’infrastructure
En parallèle des partenariats entre opérateurs,
de nouveaux acteurs neutres émergent dans le
domaine du partage d’infrastructures actives.
Ils fournissent des services aux opérateurs de
télécommunications, ainsi qu’aux acteurs industriels
et aux pouvoirs publics en fonction de l’étendue
de leurs infrastructures, dans une tendance qui
remodèle l’écosystème. En permettant un partage
d’infrastructure plus avancé que les solutions
actuelles, les hôtes neutres pourraient susciter
une accélération des déploiements 5G.
Ainsi, en Irlande, l’opérateur Dense Air déploie un
réseau 5G complet (incluant équipements actifs et
passifs). En outre, il détient ses propres licences
pour l’utilisation du spectre 5G dans la bande
des 3.6 GHz en milieu urbain et rural. Dans ce
cadre, Dense Air fournit à ses clients un service
de connectivité clés en main, ce qui lui permet de
travailler aussi bien avec des opérateurs mobiles
(qui bénéficient dès lors d’une extension de
couverture ciblée, notamment pour les usages à
l’intérieur des bâtiments) qu’avec des acteurs hors
télécommunications souhaitant améliorer leur
couverture mobile. Par exemple, des industriels
peuvent faire appel à Dense Air afin de densifier

la couverture mobile de leur site de production,
ou des autorités locales rurales peuvent solliciter
la mise en place d’une couverture 5G afin de
fournir des accès mobiles à usage fixe à Très Haut
Débit à la population. Dans le cadre d’un projet
pilote, l’opérateur travaille depuis 2018 avec la
ville de Dublin afin de construire un réseau 5G et
une infrastructure Wifi gratuite dans la zone des
docks pour des applications de Ville Intelligente.
L’objectif du projet est par ailleurs de définir des
processus pouvant être répliqués dans de futurs
déploiements 5G dans d’autres villes.
Des acteurs comme Dense Air témoignent d’un
modèle économique nouveau, où les opérateurs
d’infrastructure mobile possèdent leur propre
spectre et fournissent des services clés en
main sur un marché qui n’est donc plus exclusif
aux opérateurs mobiles. Pour ces derniers, les
hôtes tiers comme Dense Air restent cependant
intéressants pour la couverture de zones soit très
ciblées et difficiles d’accès dans les zones denses
(typiquement, l’intérieur de bâtiments), ou bien de
zones plus isolées et donc moins rentables dans le
cadre de déploiements à grande échelle.
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La société civile exprime des inquiétudes,
les acteurs de l’industrie des télécommunications
s’engagent à y répondre
Dans tous les pays européens, la 5G s’inscrit
dans l’encadrement strict des émissions radioélectriques
Les rapports scientifiques récemment publiés s’accordent pour certifier que les déploiements 5G
prévus à court terme, qui réutilisent des bandes de fréquences employées depuis plus de dix ans
notamment dans le cas français, ne créerons aucun risque dans les limites fixées par les autorités
sanitaires en termes d’émissions. Les incertitudes qui subsistent concernent les bandes de fréquences
millimétriques, qui ne devraient pas être employées à grande échelle en Europe avant quelques
années. Les autorités sanitaires bénéficient donc d’un délai suffisant pour réaliser des études d’impact
supplémentaires.
Pendant plusieurs mois, l’absence de prise de
position claire de la part des autorités sanitaires
sur l’impact de la 5G sur la santé a donné lieu à
des inquiétudes légitimes émanant de la société
civile, au travers des associations comme des élus,
posant la question du principe de précaution. Au
cours du premier semestre 2020, des actes de
vandalisme sur des infrastructures 5G ont été
commis au Royaume-Uni et aux Pays-Bas au nom
d’inquiétudes quant à l’impact de la 5G sur la santé
humaine, témoignant de l’ampleur que prenaient
les craintes d’une partie de la population.

Toutefois, les conclusions les plus récentes, et
en particulier le rapport de la mission conjointe
mandatée par les ministres français de la
Transition écologique, des Solidarités et de la
Santé et de l’Économie et des finances, ainsi que
par la secrétaire d’État en charge de l’industrie,
publié en septembre 2020, établissent que
des précautions différentes doivent être prises

pour les déploiements actuels et pour la 5G
millimétrique, qui n’arrivera que dans quelques
années.
La 5G en Europe devrait à terme mobiliser
principalement trois catégories de bandes de
spectre : 700 MHz (bandes basses), 3,4 – 3,8
GHz (bandes moyennes) et 26 GHz (bandes
millimétriques). Certains opérateurs prévoient
par ailleurs de réutiliser du spectre employé
aujourd’hui pour la 2G, la 3G ou la 4G (1800 MHz
et 2100 MHz). Les bandes basses et moyennes
sont déjà utilisées en Europe depuis plusieurs
années, avec l’aval des autorités sanitaires. La
bande basse des 700 MHz est ainsi utilisée en
France depuis 2005, initialement pour la diffusion
de la TNT puis pour les réseaux 4G depuis 2016.
De même, la bande 3,4 – 3,8 GHz, dont l’usage
sera prochainement attribué et sur laquelle se
baseront les premiers déploiements 5G, est
utilisée en France depuis 2006 dans le cadre du
déploiement des technologies THD radio/WiMax,
qui visent à améliorer les débits Internet dans les
zones qui attendent l’arrivée de la fibre.
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Utilisées depuis près de quinze ans, ces bandes
de spectre ont donc déjà fait l’objet d’études
d’impact, aussi bien théoriques qu’en conditions
réelles. Leur réemploi pour la 5G ne devrait pas
changer la donne. Parmi les études les plus
récentes, on peut ainsi citer l’agence publique de
santé néerlandaise Gezondheidsraad, qui a publié
début septembre 2020 des recommandations
affirmant qu’ « étant donné que les bandes de
fréquences basses utilisées pour la 5G (jusqu’à 3,5
GHz) sont utilisées depuis de nombreuses années
pour les applications de télécommunications et
le Wi-Fi sans causer de dommages avérés à la
santé, le comité ne voit aucune raison d’arrêter
ou de restreindre l’utilisation de ces bandes
de fréquences.4» Dans son communiqué 5G
technologies : Radio Waves and Health d’octobre
2019, l’agence de santé britannique Public Health
England déclare : « [L’] utilisation [des fréquences
les plus élevées envisagées pour une utilisation
future par la 5G] n’est pas nouvelle, elles sont
utilisées pour les liaisons micro-ondes point à point
et certains autres types d’émetteurs présents dans
l’environnement depuis de nombreuses années. Les
lignes directrices de l’ICNIRP5 s’appliquent jusqu’à
300 GHz, bien au-delà des fréquences maximales
(quelques dizaines de GHz) proposées pour la 5G.»
En France, le rapport de la mission conjointe tire
les mêmes conclusions : les déploiements 5G endessous de la bande des 3,5 GHz devraient rester
au même niveau que la 4G en matière d’exposition
aux ondes dans les zones où elle sera déployée.
Le nombre de points de mesures dits « atypiques
» est susceptible d’augmenter et fera l’objet d’une
vigilance accrue, mais aujourd’hui, moins de 1%

des mesures d’exposition dépassent ce seuil, qui
est une valeur dix fois inférieure au niveau de
référence correspondant aux futures bandes de la
5G.

L’incertitude autour de l’impact sanitaire de la 5G
signalée par l’agence de santé publique française
(ANSES) dans son rapport d’octobre 2019 porte
essentiellement sur les bandes millimétriques ;
le rapport du Gezondheidsraad6 comme de la
mission conjointe française préconisent d’ailleurs
des études supplémentaires sur l’impact sur la
santé de la bande des 26 GHz. Or, cette dernière ne
devrait pas être utilisée pour la 5G avant plusieurs
années ; parmi l’ensemble des pays européens,
seules la Finlande et l’Italie ont aujourd’hui
alloué ces fréquences, et aucun déploiement à
grande échelle n’est prévu à court terme dans
cette bande. Cela laisse à l’ANSES et aux autres
agences de santé européennes un délai significatif
pour publier leurs conclusions en termes d’impact
sanitaire, dans le respect du principe de précaution.
Enfin, l’ANFR a publié le 15 septembre une étude
sur les ordres de grandeurs de l’accroissement de
l’exposition induite par le lancement de la 5G en
milieu urbain. Cette première étude a conclu que
« l’augmentation de l’exposition due à la 5G en
bande 3,5 GHz resterait modérée ».7

Consciente des enjeux environnementaux, l’industrie des
télécommunications œuvre à la maîtrise de l’empreinte carbone de la 5G
Grâce à une efficacité énergétique accrue, à trafic égal, la 5G aura une empreinte carbone inférieure à
la 4G. En outre, l’industrie des télécommunications ainsi que les opérateurs individuellement ont pris
des engagements forts sur le zéro carbone, qui prennent en compte l’augmentation attendue de la
consommation de données mobiles. Enfin, le passage à la 5G se fera par un remplacement progressif
des équipements qui s’inscrira dans le cycle de vie normal de ces derniers, lequel est de plus en plus
long. La 5G ne devrait donc pas accroître la pression sur les ressources naturelles.
L’industrie des télécommunications a pleinement
conscience de son rôle et de sa responsabilité
environnementale, et la 5G fournit l’opportunité
de repenser la question de l’énergie dans le
fonctionnement des réseaux mobiles.
Avec les générations de réseaux mobiles
précédentes,
permettre
des
performances
accrues notamment en termes de débit et de
latence était vecteur d’une augmentation de la

consommation énergétique du réseau. Consciente
de cette équation, l’industrie a développé une série
d’innovations techniques augmentant l’efficacité
énergétique de la 5G. Cette dernière permettra
ainsi des améliorations comme la mise en veille
automatique des stations de base et l’utilisation de
l’Intelligence Artificielle pour optimiser la gestion
des réseaux en fonction du trafic en temps réel. A
trafic égal, la 5G consommera donc moins d’énergie
que les réseaux 4G actuels, ce qui aura un impact

Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires, Septembre 2020
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Commission internationale sur la protection
contre les radiations non ionisantes
6
Gezondheidsraad, 5G en gezondheid, Septembre 2020
7
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lanfr-publie-une-simulation-de-lexposition-aux-ondescreeepar-la-telephonie-mobile-en-zone-urbaine-dense-tenant-compte-de-levolution-envisagee-en-4g-et-5g/
4
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environnemental positif non négligeable au vu de
la croissance anticipée en termes de demande de
connectivité mobile. De plus, l’association de la 5G
et de la 4G, dont les déploiements se poursuivent
dans le cadre du New Deal mobile, succédera aux
réseaux 3G qui seront ainsi remplacés par des
équipements plus efficaces et plus performants.
Les quatre générations de réseaux mobiles n’ont
donc pas vocation à coexister sur le long terme, et
l’arrivée de la 5G devrait déclencher non pas une
hausse, mais une diminution de la consommation
énergétique et des émissions d’ondes radio.
En outre, à l’instar de ce que l’on a pu observer pour
la 4G, le passage à la 5G se fera graduellement. Le
remplacement des équipements réseau comme
des terminaux des consommateurs s’inscrira
dans la continuité du cycle de vie actuel de ces
derniers, ce qui limitera la production de déchets
électroniques, d’autant plus que les consommateurs
sont sensibilisés aux enjeux environnementaux. On
assiste ainsi au développement d’une réflexion sur
les usages numériques individuels indépendante
de la 5G, qui s’exprime par une fréquence de
remplacement des smartphones qui se ralentit de
manière durable, passant en Europe de 18 mois en
2013 à plus de 26 mois en 20188. En parallèle, on
observe un intérêt croissant des consommateurs
pour le marché de l’occasion dans les équipements
électroniques. La 5G ne devrait pas bouleverser
cette tendance.

De par son efficacité énergétique accrue et sa mise
en place graduelle, la 5G a donc vocation à générer
une empreinte carbone moindre comparée aux
réseaux 4G actuels. Néanmoins, l’augmentation
attendue du trafic global devrait effectivement
occasionner une augmentation globale de
la consommation d’énergie. L’industrie des
télécommunications est là encore consciente de
cet enjeu, et les groupements interprofessionnels
comme les opérateurs au niveau individuel mettent
en place depuis plusieurs années d’ambitieuses
politiques de réduction de leur empreinte carbone,
qui prennent en compte les déploiements 5G à
venir.
La GSMA (Association des opérateurs de téléphonie
mobile) s’est ainsi engagée à aider l’industrie
de la téléphonie mobile à atteindre la neutralité
carbone d’ici 2050. Le groupe Orange s’est en
parallèle fixé l’échéance plus ambitieuse de 2040,
au travers de mesures incluant une optimisation
du renouvellement des équipements réseau, la
réalisation d’économies d’énergie par la mise en
place de modes de veille profonde, la minimisation
de la construction de réseaux parallèles grâce au
partage de réseau, et la mise en place de modes
de refroidissement plus efficaces pour les centres
de données.

Tableau 1 : Mesures prises par les opérateurs européens pour limiter leur consommation énergétique
Opérateur

Région

UK

Proximus

Neutralité
carbone

Europe de l’Ouest

2025

Europe de l’Ouest

2045

Europe de l’Ouest

Europe de l’Ouest

Mesures
- Utilisation de système d’auto-configuration
automatique du réseau (SON) pour activer les
fonctionnalités de veille
- Modernisation des équipements 2G/3G/4G dans
la partie ouest du pays

2030

- Modernisation des équipements
- Déploiement de la fibre pour réduire le coût
énergétique du backhauling
- Partage de réseau
- Mise en veille « intelligente » des antennes 4G et
5G

2040

- Renouvellement des équipements (meilleure
optimisation)
- Partage de réseau avec les autres opérateurs
- Modes de veille profonds
- Travail sur des modes de refroidissement plus
efficaces (exemple : refroidissement liquide)

Source : IDATE DigiWorld, d’après données opérateurs

Source : Kantar Worldpanel
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Tableau 1 : Mesures prises par les opérateurs européens pour limiter leur consommation énergétique
Opérateur

Région

Neutralité
carbone

- Renouvellement des équipements et amélioration
des méthodes de refroidissement

Europe de l’Ouest

Europe de l’Ouest

2050

- 85% d'énergies renouvelables en 2025 et 100% en
2030
- Remplacement d’anciens équipements par des
nouveaux (baisse de 30% de la consommation
énergétique à Londres)
- Mise en veille des antennes MIMO (-14% d’énergie
consommée)
- Travail sur le refroidissement des sites pour se
passer de l’air conditionné

Europe de l’Ouest

Elisa

Mesures

Europe du Nord

- 100% d’énergies renouvelables dans ses
opérations

Europe du Nord

- Optimisation du réseau
- Utilisation de nouvelles techniques d’économies
d’énergie (exemple : refroidissement par l’eau,
permettant une réduction de 30% des dépenses
d’énergie)
- Utilisation de la chaleur générée par ses
installations pour alimenter le réseau de chauffage
des districts

2020

Source : IDATE DigiWorld, d’après données opérateurs

Au-delà des efforts déployés collectivement
par les acteurs des télécommunications pour
diminuer l’empreinte carbone de leurs réseaux
et de leur activité, les nouveaux usages mobiles
contribuent à remodeler l’activité économique et
son empreinte carbone dans son ensemble. Une
étude réalisée par le GSMA et le Carbon Trust
présentée à la COP25 en décembre 2019 a conclu
que l’utilisation de la technologie mobile a permis
une réduction globale des émissions de gaz à
effet de serre d’environ 2 135 millions de tonnes
de CO2 en 2018, soient des économies d’émissions
presque dix fois supérieures à l’empreinte carbone
mondiale de l’industrie mobile elle-même. Cette
observation découle d’une réduction significative
de la consommation d’énergie et de carburant
grâce à l’utilisation des technologies mobiles.

En 2018, l’utilisation du Machine-to-Machine et de
l’Internet des objets a ainsi permis une réduction
de 1,44 milliard de MWh d’énergie et une économie
de 521 milliards de litres de carburant au niveau
mondial9. En favorisant la mise en place d’usages
à distance innovants, la 5G devrait contribuer à
renforcer ces externalités positives.

Source : GSMA et Carbon Trust, The Enablement Effect, Décembre 2019
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Que retenir ?
La 5G est un outil nécessaire aux entreprises, qui
leur permettra de rester compétitives à l’échelle
nationale, européenne, et globale grâce aux
innovations qu’elle étaye. Elle vient en outre, dans
de nombreux pays, en support à l’aménagement
du territoire, en permettant de soulager les zones
urbaines congestionnées et de couvrir rapidement
les zones moins denses où le Très Haut Débit
n’est pas encore disponible. Ainsi, en tant qu’outil
de compétitivité aussi bien globale qu’intraeuropéenne, les déploiements 5G nécessitent
des investissements stratégiques conséquents,
d’autant plus que la 5G semble demander des
investissements additionnels des opérateurs
par rapport aux générations de réseau mobile
précédentes. Les pouvoirs publics notamment
européens consacrent des financements aux
projets pilotes permettant d’étudier les cas
d’usage de la 5G. Pour les déploiements à grande
échelle visant à un lancement commercial, les
opérateurs développent des mécanismes de
financement innovants, passant par le partage de
réseau au travers soit d’accords de mutualisation,
soit de l’implication d’opérateurs d’infrastructure
innovants. En réponse aux inquiétudes autour

de la 5G, les rapports scientifiques récemment
publiés s’accordent pour certifier que les
déploiements 5G prévus à court terme, qui
réutilisent des bandes de fréquences employées
depuis plus de dix ans en France, respecteront les
limites fixées par les autorités sanitaires en termes
d’émissions. Les autorités sanitaires bénéficient
donc d’un délai suffisant pour réaliser des études
d’impact supplémentaires. Enfin, grâce à une
efficacité énergétique accrue, à trafic égal, la 5G
aura une empreinte carbone inférieure à la 4G.
En outre, l’industrie des télécommunications
ainsi que les opérateurs individuellement ont pris
des engagements forts sur le zéro carbone, qui
prennent en compte l’augmentation attendue
de la consommation de données mobiles. Enfin,
le passage à la 5G se fera par un remplacement
progressif des équipements qui s’inscrira dans le
cycle de vie normal de ces derniers, lequel est
de plus en plus long. La 5G ne devrait donc pas
accroître la pression sur les ressources naturelles.
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