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« Je pense profondément que la 5G va 

nécessiter plus de régulation » 

Sébastien Soriano, patron de l’Arcep -

janvier 2020

Chalenge Oct 2020



Pour la CFDT il est important d’avoir des échanges sur la vision du monde d’après : l’industrie, le numérique, 

les emplois, les territoires, la répartition des richesses.

Dans ce contexte, on ne peut faire l’économie d’échanges sur la 5G qui est représentative du tournant que 

nous prendrons ou pas vers une relance économique renforçant les exigences sociales et écologiques et la 

mise en place du pacte du pouvoir de vivre.

Nous n’avons pas de vision dogmatique mais nous souhaitons nous enrichir par les échanges

• avec les collègues d’Orange 

• avec nos homologues CFDT des autres opérateurs français

• plus généralement avec des adhérents CFDT cadres et non cadres (rappel la CFDT 1ier syndicat en 

France 625 000 adhérents)

Des collègues en interne ont rédigé et mis à disposition des documents. Notre but est d’élargir la réflexion au 

plus grand nombre en étant à l’écoute de vos retours.

Objectifs
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La crise sanitaire et économique que nous vivons a montré la résilience des réseaux de télécommunications 

fixes et mobiles actuels face à l’explosion du volume de données.

Dans un contexte d’évolution croissante du volume des données transportées, la stratégie des opérateurs  

doit elle être  d’éduquer à une consommation responsable et différenciée selon les terminaux ou une simple 

stratégie « more for more » d’illimité ? 

L’utilisation des outils et terminaux numérique a un impact environnemental positif (déplacements, domotique, 

…) et négatif aussi aussi (énergie, ressources, déchets, pollution,…)

Le déploiement à marche forcée de la 5G interroge dans ce contexte, 

• tant au niveau économique, avec des investissements lourds, sans killer application et donc un ROI 

difficile à trouver, 

• qu’au niveau écologique, avec des déploiements d’antennes en plus grand nombre et une consommation 

des infrastructures en hausse.

CONTEXTE
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25 PROPOSITIONS POUR UNE TRANSITION NUMÉRIQUE ÉCOLOGIQUE (juin 2020)
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Du fait de la montée en débit et de la faible latence, on imagine les usages suivants :

• loisirs et divertissement en mobilité : vidéos haute définition (8K), réalité virtuelle ou augmentée, vidéo 

immersive, jeux en ligne. Cela implique l’achat de nouveaux terminaux couteux, pour le budget des 

ménages et pour l’impact sur l’environnement. La crise a montré que l’on pouvait adapter la taille des flux 

de données aux terminaux sans impact réel sur la qualité perçue (vidéos adaptées à un smartphone par 

exemple).

• voiture autonome, qui, du fait de son coût, des difficultés de couverture, des risques de rejet et du public 

visé (Carlos Tavares, patron de PSA, disait dans les Echos que « celui qui pourra acheter un véhicule 

autonome voyage déjà sur la banquette arrière ») n’est pas amenée à un déploiement de masse rapide.

La 5G pour quels usages ? (1/2)
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• Télémédecine : la crise a montré que les consultations à distance et la télé chirurgie sont possibles avec les 

réseaux actuels. La 5G du fait de la faible latence ouvre des possibilités par exemple les ambulances 

connectées.

• Robotisation des usines de production : la plupart des industriels restent frileux du fait des risques de 

cybersécurité. Cela pose un dilemme entre relocalisation, travail pour tous, déqualification des métiers.

• Internet des Objets : le but est de multiplier les capteurs connectés afin d’améliorer le fonctionnement des 

villes et des bâtiments. Risque d’avoir une France à deux vitesses, celles des villes et celle des zones 

blanches. Risque de vulnérabilité croissent avec la multiplication des objets connectés et impact 

environnemental de leur fabrication ... 

La 5G pour quels usages ? (2/2)

Difficile de faire la preuve d’un ROI rapide sur les usages…
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 La 5G c’est principalement un réseau fixe fibre

 La 5G c’est 3 bandes de fréquences possibles :

 Fréquence cœur de 3,4 à 3,8 GHz, (compromis 

portée/débit, macro cells)

 Une seconde de 26 GHz (gros débit, faible portée, 

small cells, métropoles)

 Uilise aussi en support la bande de 700 MHz qui sert 

aujourd’hui partiellement à la 4G. 

Déployer la 5G   (1/2)
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• Du fait de la portée il faudra déployer entre 30 et 

50% d’antennes en plus (coût, impact 

environnemental)

• Difficulté de déploiement du fait de la crainte des 

citoyens et donc des mairies sur la multiplications

des ondes 

• Peu de constructeurs

• Risque de fracture numérique

entre métropoles et territoires

Plus d’antennes et de relais, soumis aux mairies

écologistes, Investissements plus lourds, ondes, risque d’accentuer la fracture numérique

Déployer la 5G (2/2)
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• La Fédération Française des Télécoms estime que :

“La conjugaison de la baisse des revenus - qui s’est confirmée en 2017 - et de la progression des 

investissements met le secteur français des télécommunications sous tension : malgré des efforts de 

productivité, le « cash-flow » (flux de trésorerie) du secteur diminue, fragilisant les capacités 

d’investissement dans l’innovation et les réseaux du futur.”

• Stéphane Richard justifiait en 2018 dans le Parisien la création de la banque Orange comme “une réponse 

stratégique au constat que dans la connectivité, notre cœur de métier, la croissance est quasi impossible à 

obtenir” et “on l’a bien vu sur la 4G, on a investi en pensant pouvoir rentabiliser mais personne n’y est 

arrivé”.

• Achat de licences : 

• l’État français a mis en vente 310 MHz de fréquences dans la bande 3,4-3,8 GHz pour un prix total de 2,17 Mds€

minimum. Les opérateurs auront au moins 50 MHz chacun au prix de 350 millions d’euros (maxde 100 MHz). Ensuite 

110 MHz partagées par blocs de 10 MHz au prix mini de 70 M€. 

• Valeur calculée sur ROI avec augmentation ARPU. La 4G n’était pas plus chère que 3G est-ce que la 5G le sera 

à moyen terme

• Investissements plus lourds, peu de marges sur l’ARPU, ROI difficile à trouver économiquement … 

Vision économique 5G
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• La sécurité d’un réseau se mesure à l’aune de son élément le plus faible.

• les objets communiquant, soit par manque d’intelligence, soit par manque d’énergie, ont des 

protections plus faibles.

• Avec la 5G, une cyber-attaque n’aura plus seulement pour effet une perte de connexion, un vol de 

données ou une atteinte en termes d’image. Elle pourra engendrer des atteintes aux personnes (IOT, 

télémédecine, voiture autonome, robotisation, etc.).

• La virtualisation des réseaux accentue les risques d’attaques plus simples sur du software que sur du 

hardware.

5G et cybersécurité
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• Consommation : il faut réduire la consommation énergétique du numérique 

• consommation du numérique  3% de la consommation énergétique mondiale avec une 

croissance de 9% par an

• Gaz à effet de serre  3,7% équivalent à l’aviation civile en 2019 , autant que le parc automaublile 

mondial (7,5%) en 2025 avec une croissance de 8% par an. 

• les vidéos constitueront 78% du trafic mobile d’ici 2021, contre 60% en 2016.

• Opérateurs : 80% de l’impact réside dans le réseau.

• Les équipements 5G consomment 30% de moins mais on anticipe une augmentation de trafic 

x100 en 2025-2030

• La 5G viendrait en plus de la 4G

Impact environnemental de la 5G (1/2)
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• Fabrication : le changement de technologie implique
• La fabrication d’antennes et de relais en grand nombres

(différentes fréquences)

• La fabrication se terminaux, objets communicants et smartphones

• Impact sur les ressources, le transports, etc.

• Serveurs et datacenters pour déployer les données au plus prêt 

des utilisateurs

• Ondes: Comment mesurer les effets ?
•Les effets des radiofréquences et des micro-ondes sur la santé est 

un sujet de controverse récurrent

•Le mode de mesure ne se base aujourd’hui que sur l’effet de 

réchauffement des tissus et écarte de fait les autres effets non-

thermiques.

•En octobre 2019, l’OMS a lancé un appel pour étudier à nouveau 

les effets sur la santé des radiofréquences, probablement en raison 

de résistances croissantes vis-à-vis de la 5G. L’étude couvrira 10 

thèmes (cancer, infertilité, électrosensibilité).

1 – controverse sur la 5G - Gauthier 

Roussilhe – avril 2020

Impact environnemental de la 5G (2/2)
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• « La 5G est fortement susceptible de représenter une hausse de la consommation des réseaux, sous 

l’impulsion de la multiplication des usages, le recours à de nouvelles bandes et de la densification des 

réseaux, dépassant le cadre du haut débit. »

• China Mobile et SKT constate l’accroissement de conso électrique, de leurs réseaux 5G.

• Les opérateurs les plus rapides à lancer les réseaux 5G ne disposent pas des équipements de dernière 

génération (amélioration énergie, portée, focalisation).

• 80 % de l’impact environnemental des télécoms = consommation énergétique. L’accès radio  80% de la 

consommation des réseaux mobiles. Seulement 10 à 15 % de l’énergie est utilisée pour le transport des 

données

• D’ici à 5 ans, la consommation d’une cellule de téléphonie mobile type pourrait plus que doubler, passant de 6 

à 14 kW.

Green 5G (rapport Idate aout 2020)  ? (1/2)
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Améliorer la consommation :

• Le MIMO est un système multi antenne qui permet d’augmenter significativement l’efficacité spectrale. En 

2021 une antenne 5G massive MIMO consommerait 50% de plus qu’une antenne 4G et seulement 25% de 

plus en 2022 – Source : Orange

• Les modes de veille (avec IA), leviers les plus importants pour générer des économies d’énergie.

• Une stratégie volontariste fabricants + opérateurs peut seule produire des effets

• Le remplacement des équipements anciens  (2G/3G/4G) permet de mutualiser des équipements et de 

réduire la consommation globale. Plus petits ils peuvent être installés à l’extérieur sur des poteaux et éviter 

la clim (40 à 50% de la conso).

• La virtualisation du RAN est un facteur de réduction de la consommation énergétique d’autant plus 

important que le réseau se densifie. 

Green 5G ? (2/2)

CFDT Cadres – Présentation & Echanges : La 5G risque ou opportunité ?                          octobre 2020 - 12



CFDT Cadres – Présentation & Echanges : La 5G risque ou opportunité ?                          octobre 2020 - 13

Le mot de la fin

• Contexte écologique : urgence climatique et épuisement des ressources 

• Il faut diminuer la consommation d’énergie 

Il y a des Technologies formidables mais insoutenables : cas du blockchain

Déployer la 5G oui, MAIS en :

• Travaillant l’offre avec des services moins impactant (produit service, reconditionnement, 

recyclage, pas d’illimité, …)

• Diminuant l’impact de l’infrastructure 

• Aidant (information/éducation) à la  transformation des usages des consommateur vers des usages 

raisonnés

• A quand une application Orange, sur les smartphones Orange qui me donne le bilan carbone 

de l’usage de mon mobile ?
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Questions / réponses
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FIN


