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Introduction méthodologique (AdN)
Cette introduction rappelle le cadre de la mission du Groupe d’experts et la méthodologie adoptée par ce
dernier.

1. Rappel de la mission du Groupe d’Experts 5G (GE5G) et ses deux phases
Le groupe d’expert 5G (GE5G dans ce qui suit) visé à l’article 1er de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
2 juillet 20201 a pour missions :
1° d’évaluer, dans une première phase, le déploiement des technologies en matière de transmission des
données 5G sur le plan environnemental, de la santé, de l'efficacité économique, de la sécurité des
données et de respect de la vie privée ;
2° de procéder, dans une deuxième phase, à des évaluations régulières et examiner si les conditions
du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués
par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires doivent être
adaptées à terme.
Le présent rapport porte sur la Phase 1 de la mission du GE5G.
La liste des experts du GE5G ainsi que leur compétence, selon l’Arrêté du Gouvernement wallon, est
reprise dans l’annexe 3 de ce rapport.

2. Méthodologie choisie par le GE5G de Wallonie
Lors de sa réunion de lancement du 16 septembre 2020, et compte tenu des contraintes de temps
imposées par la mission du Gouvernement wallon, le groupe d’experts a décidé d’adopter la méthodologie
suivante. Quatre groupes de travail ont été constitués, comme indiqué dans le R.O.I.2 :
●

Santé et environnement (SE) : Jacques Vanderstraeten -Référent-, Anne Perrin, Isabelle
Lagroye, Marie-Christine Dewolf, Benjamin Vatovez ;

●

Énergie et climat (EC) : Grégoire Wallenborn -Référent-, Jérémy Grosman ;

●

Développement socio-économique régional (DSER) : Olivier de Wasseige -Référent-, Philippe
Destatte, Nicolas Installé ;

●

Juridique, Ethique et technologie (JET) : Yves Poullet -Référent-, Olivier Bonaventure,
Benjamin Vatovez, Michael Vandroogenbroek, Jeremy Grosman, Nicolas Installé (Données).

Chaque expert, sur base de ses compétences, rejoint un GT spécifique (voir ci-dessus). Les GT sont
toutefois ouverts aux autres experts en tant qu’invités. Chaque GT s’organise pour désigner un
coordinateur, organiser ses réunions de GT, et établir les documents spécifiques au GT, centralisés via
un espace dédié pour le GE5G sur MS TEAMS, mis à la disposition des experts par l’AdN. Un détail de
toutes les réunions des GT et des réunions plénières est disponible en annexe 4 de ce rapport.

Présidence du GE5G de Wallonie
Le Groupe d’experts s’est choisi comme Président Monsieur Philippe Destatte, en date du 17 novembre
2020 à la suite d’un vote électronique3 interne.

1

Voir Annexes 1 et 2
Voir Annexe 5
3
Via la solution http://www.balotilo.org/
2
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3. Les principales étapes temporelles des travaux du GE5G de Wallonie
Sur base de la proposition de méthodologie4 proposée par Philippe Destatte (Institut Destrée), le groupe
a décidé de travailler en deux temps :
Avant la réunion Plénière du 28/10/20, chaque GT fait un état de la situation sur les questions le
concernant et prépare un document de 5 pages maximum. Ce dernier est présenté par chaque GT aux
autres groupes lors de la Plénière du 28/10/20.
Sur base de ces présentations, permettant à tous les experts de disposer d’une vision globale de l’état de
l’art, chaque GT a poursuivi ses travaux jusqu’à la Plénière du 25/11/20, durant laquelle le décret du 3
avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les
rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires fut présenté par Benjamin
Vatovez, et les premiers scénarii de déploiements de la 5G en Wallonie ont été présentés et débattus,
ainsi que les enjeux liés à ces derniers et le périmètre du rapport et des recommandations du GE.
Les travaux se sont poursuivis jusqu’à la Plénière du 3/12/20, durant laquelle les scénarii ont été affinés
et à nouveau discutés, ainsi que les enjeux et recommandations, et surtout la structuration du travail
préparatif de la rédaction du rapport. Chaque GT travaille sur la partie le concernant et sur les
recommandations de son GT. Il est convenu que, conformément à ce que prévoit l’arrêté, des avis
minoritaires peuvent être inclus dans le rapport. Concernant les recommandations de chaque GT, il est
convenu toutefois que seules les recommandations faisant l’objet d’un consensus au sein du GT seront
incluses dans le rapport.
Les réunions plénières des 6, 7 et 16/01, et du 8/02/21 permettent quant à elle de poursuivre le travail de
préparation du rapport, et établir la liste des recommandations globales du GE reprises dans le rapport de
la phase 1 (R1 en bref), sur base des travaux de chaque GT.
La version finale du R1 est transmise par l’AdN au Gouvernement wallon via le Cabinet du Ministre Borsus
le vendredi 12 février 2021.

4

Voir Annexe 6
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Introduction aux technologies de communications sans fil (O.
Bonaventure et M. Vandroogenbroek)
Tant les réseaux fixes que les réseaux mobiles font partie intégrante de l’infrastructure de communication
de notre Région au même titre que les routes, autoroutes, aéroports, voies navigables, ou les réseaux
d’eau, de gaz ou d’électricité… Il est indéniable que l’importance des réseaux de télécommunications s’est
accrue fortement ces dernières années. Sans le numérique et les réseaux de télécommunications, notre
Région n’aurait pas pu basculer aussi rapidement et aussi efficacement vers le télétravail ou
l’enseignement en distanciel. La pandémie a eu un effet accélérateur sur le déploiement de nombreuses
solutions numériques.
Avant d’aborder les questions spécifiques aux réseaux de téléphonie mobile de la cinquième génération,
il est utile de rappeler l’historique du déploiement de ces réseaux ainsi que quelques concepts auxquels il
sera fait référence dans la suite de ce document. En Belgique, la téléphonie mobile sans fil a démarré
dans la seconde moitié des années 1970 avec le réseau analogique “Mob-1”. Ce réseau est
progressivement arrivé à saturation et son successeur, le réseau “Mob-2” a été introduit en 1987. A cette
époque, chaque pays, ou presque, disposait de son propre réseau de téléphonie mobile dit de première
génération (1G) qui n’était pas compatible avec celui du pays voisin.
Face à cette situation, le groupe de travail “Groupe Spécial Mobile” (GSM) a développé un ensemble de
normes qui ont rapidement été adoptées par les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs
d’équipements. Les réseaux GSM sont aussi connus sous le sigle 2G pour « deuxième génération ». La
décennie 1990 a vu le lancement des premiers réseaux GSM qui ont permis au grand public de
s’approprier une technologie qui jusqu’alors était réservée à un petit nombre de privilégiés. Outre les
services téléphoniques mobiles, les réseaux 2G supportent aussi les SMS. Le déploiement des réseaux
GSM est un succès très important de l’industrie technologique européenne. Il rappelle l’importance de la
standardisation dans le domaine des télécommunications. Grâce à la standardisation, un équipementier
ou un développeur de logiciels peut proposer la même solution à tous les opérateurs à travers le monde.
Cette standardisation est aussi avantageuse pour les opérateurs qui peuvent combiner les logiciels et
équipements de différents fournisseurs dans un même réseau, ce qui offre de nombreux avantages aux
niveaux économique et technique. Enfin, la standardisation encourage l’innovation en permettant à de
nombreuses entreprises d’être actives sur ce marché. Les standards dans les réseaux mobiles publics
sont définis par le consortium 3GPP5. De nos jours, aucun pays ou opérateur n’envisagerait de déployer
une technologie non-standardisée.
La figure ci-dessous présente l’évolution du nombre d’abonnements aux services de téléphonie mobile en
Belgique de 1986 à 2019. On remarque clairement la croissance très rapide de la fin des années 1990.
Depuis 2008, il y a plus d’abonnements aux services de téléphonie mobile que d’habitants dans notre
pays.

5
Le 3rd Generation Partnership Project est une coopération entre organismes de normalisation en télécommunications qui produit et publie les
spécifications techniques pour les réseaux mobiles de 3e, 4e et 5e générations, respectivement 3G, 4G et 5G. Parmi les entités constituant le 3GPP,
on compte l’UIT (Union internationale des Télécommunications), l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute), l’ARIB (Association of
Radio Industries and Businesses, Japon), le CCSA (China Communications Standards Association), l’ATIS (Alliance for Telecommunications
Industry Solutions, Amérique du Nord) et le TTA (Telecommunications Technology Association, Corée du Sud).
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Figure 1 : Evolution du nombre d’abonnés aux réseaux de téléphonie mobile en Belgique

Il est intéressant et utile de comparer cette évolution avec celle des abonnements à la téléphonie fixe qui
ont atteint leur maximum en 2001 avec un peu plus de 5 millions de lignes et décroissent depuis.
Les réseaux GSM ont vécu leur âge d'or entre le milieu des années 1990 et le milieu de la première
décennie de ce siècle. Le début de ce siècle a vu l’arrivée des communications de données mobiles avec
les premiers déploiements du GPRS6 qui permettaient des débits de quelques dizaines de kilobits par
seconde. Ensuite, EDGE7 a permis d’atteindre des débits de quelques centaines de kilobits par seconde.
Avec GPRS, le courrier électronique était la principale application. Les communications de données par
GSM ont été peu utilisées par le grand public à cette période.
Les réseaux de la troisième génération (3G) ont commencé à être déployés au début de ce siècle, mais
c'est avec les premiers smartphones d’Apple que l’Internet mobile est vraiment devenu une réalité. D’un
côté l'iPhone était facile à utiliser par le grand public et ce contrairement aux téléphones de type Blackberry
principalement utilisés par des professionnels. D’un autre côté, l’UMTS - la norme 3G utilisée en Europe permettait des débits pouvant atteindre plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Aujourd’hui, plusieurs
grands opérateurs ont déjà annoncé l’arrêt de leur réseau 3G tout en conservant le réseau 2G de façon à
pouvoir continuer à supporter au moins les appels téléphoniques et les SMS8. Les réseaux de troisième
génération auront donc été utilisés pendant une petite vingtaine d’années.
Le grand public a pu profiter de l’Internet mobile de façon plus large avec l’arrivée des réseaux de
quatrième génération (4G) qui sont aujourd’hui supportés par tous les smartphones. Outre le courrier
électronique, ces smartphones supportent de très nombreuses applications variées qui vont des
navigateurs web aux jeux en ligne en passant par les applications liées aux médias (télévision, radio,
presse, …) ou les applications de chat et de téléconférence. Les premiers réseaux 4G ont démarré en
2009 dans les pays scandinaves9. Fin 2011, il n’y avait que 8.8 millions d’utilisateurs 4G à travers le
6

GPRS est une évolution de la norme GSM parfois qualifiée de 2.5G.
EDGE est une évolution de la norme GSM parfois qualifiée de 2.75G.
8
K. Hall, Sod 3G, that can go, but don't rush to turn off 2G, UK still needs it – report
https://www.theregister.com/2019/10/18/dont_switch_off_2g_report/
9
P. Bell, Tracking the 4G decade, https://blog.telegeography.com/tracking-the-4g-decade
7
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monde. L’utilisation des réseaux 4G n’a vraiment démarré que fin 2013 avec le lancement du premier
iPhone supportant la 4G. Fin 2019, il y avait plus de 4 milliards d’abonnés aux réseaux 4G à travers le
monde. Les analystes s’attendent à ce que ce chiffre continue à augmenter jusque vers 2022 et qu’à partir
de ce moment les abonnés commencent à migrer vers les réseaux 5G.
Aujourd’hui, la plupart des utilisateurs des réseaux mobiles utilisent le signal 4G. L’IBPT publie sur son
site web10 les cartes de couverture des trois opérateurs de réseaux mobiles dans notre pays, par pixel de
200m x 200 m, par commune ou par secteur statistique. Celles-ci sont reprises dans les figures ci-dessous
pour Proximus, Telenet/Base et Orange. La couverture du service 4G de ces trois opérateurs n’est pas
équivalente dans notre région.

Figure 3 : Couverture du réseau 4G déployé par Proximus en Belgique

Figure 4 : Couverture du réseau 4G déployé par Telenet/Base en Belgique

10

www.ibpt-data.be
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Figure 5 : Couverture du réseau 4G déployé par Orange en Belgique

1. Principes de fonctionnement des technologies de communications sans fil
Les réseaux mobiles s’appuient sur un certain nombre de principes technologiques qu’il est important de
bien saisir afin de comprendre les recommandations proposées par le groupe d’experts. Tout d’abord, les
réseaux mobiles utilisent les ondes électromagnétiques. Elles sont émises en faisant varier un champ
électromagnétique autour d’une fréquence donnée. L’exemple classique est la radio en fréquence
modulée (FM). Une antenne FM émet un signal à une fréquence proche de 100 MHz. Une fois émis, le
signal se propage dans toutes les directions sur une zone qui dépend de la puissance de l’antenne. Deux
stations FM qui émettent dans une même ville doivent utiliser des fréquences différentes. Par contre, deux
émetteurs se trouvant dans des villes éloignées peuvent utiliser la même fréquence.
Les fréquences radio sont réglementées par le Règlement des radiocommunications de l’Union
internationale des télécommunications, qui réservent certaines plages de fréquences à des utilisations
particulières dont les émetteurs de radio et de télévision, les satellites, les utilisations militaires, les
utilisations scientifiques et médicales, les communications avec les bateaux, etc. Le Règlement des
radiocommunications a été signé par la Belgique.
Dans les années 90, le gouvernement a attribué trois autorisations 2G (bandes 900 MHz et 1800 MHz)
aux trois opérateurs mobiles publics, à savoir aujourd’hui Proximus, Orange Belgium et Telenet Group. La
période de validité initiale des autorisations 2G était de 15 ans.
En 2001, le gouvernement a attribué trois autorisations 3G (bande 2100 MHz) aux trois opérateurs mobiles
publics. La période de validité initiale des autorisations 3G est de 20 ans, et prend fin le 15 mars 2021.
En 2010, le gouvernement a décidé de faire coïncider la fin de la validité des autorisations 2G avec celle
des autorisations 3G et de ne plus les renouveler à l’issue de la période de validité initiale des autorisations
3G.
Le 1er juillet 2012, l’IBPT a attribué quatre autorisations 4G dans la bande 2600 MHz aux trois opérateurs
mobiles publics et à Dense Air Belgium. Proximus, Orange Belgium et Telenet Group disposent de
spectres dans la partie FDD11 de la bande 2600 MHz. Dense Air Belgium détient la totalité du spectre de
la partie TDD12 de la bande 2600 MHz.
Il faut noter que Dense Air Belgium ne peut certainement pas être considéré comme un quatrième
opérateur mobile public. BUCD qui avait obtenu l’autorisation avait rapidement été racheté par la société
11
12

Frequency Division Duplex : Les stations de base et les terminaux émettent sur des fréquences différentes.
Time Division Duplex : Les stations de base et les terminaux émettent sur les mêmes fréquences.
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chinoise Datang et renommé Voyacom. En 2018, la société américaine Airspan a racheté Voyacom.
Rebaptisée Dense Air Belgium, la société ne vise pas le marché grand public, mais propose aux
opérateurs mobiles existants de densifier leurs réseaux.
Le 30 novembre 2013, l’IBPT a attribué trois autorisations 4G dans la bande 800 MHz aux trois opérateurs
mobiles publics.
Le 1er octobre 2020, l’IBPT a attribué une cinquième autorisation 4G dans la bande 2600 MHz (spectre
qui n’avait pas été attribué en 2012) à Citymesh. Citymesh est principalement actif jusqu’à présent dans
le secteur B2B, dans quelques zones industrielles flamandes et dans les parcs éoliens en mer du Nord.
La procédure de mise aux enchères pour la bande 3,6 GHz ne pouvant pas être organisée avant 2021 au
plus tôt, l’IBPT a décidé d’octroyer des autorisations provisoires pour la 5G, afin de ne pas compromettre
le déploiement de la 5G en Belgique. La sous-bande 3,4-3,6 GHz n’étant pas disponible pour utilisation,
les autorisations ne pouvaient être octroyées que dans la sous-bande 3,6-3,8 GHz.
L’IBPT a reçu 5 demandes pour la sous-bande 3,6-3,8 GHz (Proximus, Orange Belgium, Telenet Group,
Cegeka et Entropia) et a octroyé des autorisations provisoires aux 5 opérateurs13.
Les autorisations provisoires délivrées par l’IBPT pour la bande 3.6 GHz apportent une solution temporaire
pour les premiers développements de la 5G dans cette bande, mais ne représentent certainement pas
une réponse sur le long terme. Ces autorisations provisoires seront tout d’abord utilisées pour tester le
nouveau matériel 5G dans un environnement « live » et s’adresseront surtout aux applications
indépendantes dans un environnement professionnel. Ces autorisations provisoires ne conviennent
toutefois pas pour prévoir une couverture 5G nationale. La bande 3,6 GHz est plutôt une bande de capacité
qu'une bande de couverture comme la bande 700 MHz.
Il est important de noter que le déploiement d’un réseau « 5G » par Proximus n’a pas nécessité
d’autorisation de l’IBPT ou du gouvernement. En effet, ce réseau 5G utilise la bande 2100 MHz
conformément à l’autorisation 3G octroyée en 2001 sur base du principe de neutralité technologique. Ce
réseau « 5G Light » de Proximus n’était donc en rien lié aux autorisations provisoires 5G octroyées par
l’IBPT.
Il faut également noter qu’Orange Belgium et Telenet Group pouraient également déployer un réseau 5G
dans les bandes 3G ou 4G existantes.
Citymesh et Gridmax détiennent actuellement des autorisations pour la sous-bande 3.4-3.6 GHz (partie
inférieure de la bande 3,6 GHz). Citymesh a parfois été présenté dans la presse comme le premier
opérateur 5G en Belgique. Selon les informations dont nous disposons, Citymesh n’a cependant à ce jour
pas encore déployé de réseau 5G.
En juillet 2018, le gouvernement fédéral a approuvé des textes concernant l’organisation d’une mise aux
enchères multi-bandes. Cette mise aux enchères multi-bandes concernait les bandes 2G et 3G existantes
à partir du 15 mars 2021, ainsi que de nouvelles bandes identifiées pour la 5G (700 MHz, 3.6 GHz et 1400
MHz). Mais en l'absence d'un accord au sein du Comité de concertation, ces textes n'ont toujours pas pu
être adoptés.
Le tableau ci-dessous reprend les principales bandes de fréquences utilisées par les réseaux de
téléphonie mobile. Les utilisations actuelle et prévue sont mentionnées, mais il faut noter que sur base du
principe de neutralité technologique, une bande de fréquence prévue initialement pour une technologie
donnée peut être utilisée ultérieurement pour supporter une autre technologie.

13

Aujourd’hui, seuls Proximus, Orange Belgium et Telenet Group disposent encore de ces autorisations.
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Tableau 1 : Bandes de fréquences utilisées par les réseaux publics de téléphonie mobile en Belgique
Bande de fréquence

Largeur de bande

Utilisation actuelle/prévue

700 MHz

2 X 30 MHz FDD

Prévu pour les futurs réseaux 5G

800 MHz

2 X 30 MHz FDD

Réseaux 4G

900 MHz

2 X 35 MHz FDD

Réseaux 2G et 3G

1,8 GHz

2 X 75 MHz FDD

Réseaux 2G et 4G

2,1 GHz

2 X 60 MHz FDD

Réseaux 3G, 4G et 5G14

2,6 GHz

2 X 70 MHz FDD
45 MHz TDD

Réseaux 4G

3,6 GHz

390 MHz TDD15

5G, actuellement licence provisoire pour Proximus,
Telenet, Orange et Cegeka

26 GHz16

3250 MHz TDD

Prévu à plus long terme pour les futurs réseaux 5G

La propagation des ondes électromagnétiques obéit à des lois compliquées, mais il est utile de rappeler
quelques principes. Un premier principe est que plus la fréquence radio est élevée, moins l’onde se
propage à longue distance17. On parle aussi de portée d’une antenne. Cette portée dépend également
de la puissance d’émission de l’antenne. En pratique, les opérateurs divisent le territoire à couvrir en un
“damier hexagonal”. Les antennes sont souvent regroupées par trois sur un même support situé au centre
des hexagones. Chacune des antennes vise à couvrir un tiers d‘un hexagone, appelé “cellule“. Le rayon
du cercle circonscrit à l‘hexagone est la portée de l’antenne.
Les réseaux de téléphonie mobile sont utilisés à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur des bâtiments. Si les
fréquences utilisées pour les premiers GSM pénétraient bien dans les bâtiments, cette pénétration devient
plus difficile à des fréquences de quelques GHz et sera très faible dans la bande des 26 GHz. Un second
principe important pour les réseaux de téléphonie mobile est que plus la fréquence radio est élevée,
plus l’onde a des difficultés pour pénétrer dans les bâtiments.
Un autre point remarquable dans les fréquences utilisées par les réseaux de téléphonie mobile est que
les fréquences utilisées ont augmenté avec chaque nouvelle génération de réseau. Cette augmentation
était nécessaire pour trouver des plages de fréquences qui n’étaient pas déjà affectées à d’autres
utilisations. Il est assez rare qu’une application arrête d’utiliser une fréquence qui lui a précédemment été
attribuée. L’un des rares exemples récents est la télédiffusion qui est passée d’une diffusion analogique
qui consommait une large bande de fréquences à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) qui en
consomme nettement moins. Les bandes 700 MHz et 800 MHz sont des bandes qui étaient utilisées pour
la télédiffusion. L’autre point à remarquer est la largeur de la bande de fréquence. Plus la bande de
fréquence allouée est large, plus il est possible pour une technologie donnée de supporter un grand
14

“5G Light” déployé par Proximus
Citymesh et Gridmax détiennent actuellement des autorisations pour la sous-bande 3400-3600 MHz (partie inférieure de la bande 3600 MHz).
16
Par abus de langage, on utilise parfois le terme « bande millimétrique » pour faire référence à la bande 26 GHz. En respectant strictement la
nomenclature des bandes de fréquences, 26 GHz se situe dans la partie supérieure des ondes centimétriques, les ondes millimétriques allant de 30
à 300 GHz. Cependant, cet abus de langage est largement accepté par l’usage dans le cadre de la 5G car les bandes allouées à cette technologie
sont définies sans ambiguïté.
17
En espace libre, la portée d’une transmission radio est inversement proportionnelle à la fréquence utilisée. Pour 3G/4G, on peut estimer que le
facteur de réutilisation est 1.
15
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nombre d’utilisateurs et/ou des débits élevés. En parallèle, il est important de noter que l’efficacité des
technologies de transmission de données a fortement augmenté durant les dernières décennies. Sur une
même bande de fréquences, un équipement utilisant la 4G est capable de transmettre plus de données
qu’un équipement utilisant la 3G. Il en ira de même pour la 5G qui sera plus efficace que la 4G. Cette
augmentation de la capacité de transmission a deux conséquences. Premièrement, les utilisateurs finaux
peuvent disposer de terminaux acceptant des débits plus élevés. Deuxièmement, une antenne pourra
supporter un plus grand nombre d’utilisateurs.
En parallèle à l’évolution des techniques de transmission, il faut aussi prendre en compte l’évolution des
antennes utilisées par les réseaux de télécommunications. Les premiers réseaux mobiles utilisaient des
antennes omnidirectionnelles, qui rayonnaient dans toutes les directions. Les réseaux mobiles actuels
utilisent des antennes tri-sectorielles. Le signal qu’une station de base émettait couvre l’entièreté de sa
cellule de façon à pouvoir toucher un mobile qui se trouverait à l’importe quel endroit de la cellule. Au fil
des évolutions technologiques, tant le mobile que la station de base ont pu mieux déterminer leurs
positions respectives, ce qui permet à la station de base et au mobile d’adapter la puissance d’émission
en fonction de la distance les séparant. Les antennes les plus récentes qui peuvent être utilisées pour la
5G, utilisent des techniques sophistiquées (beamforming et MIMO) qui permettent à la station de base
d’estimer la position des différents mobiles avec lesquels elle communique. Cela permet à la station de
base de non seulement adapter la puissance d’émission en fonction de la distance qui la sépare du mobile,
mais aussi de concentrer le signal dans la direction de celui-ci. Aujourd’hui, les techniques les plus
avancées sont surtout utilisées pour les antennes de la bande 3,6 GHz.
Ces différentes techniques permettent ou vont permettre à une station de base d’émettre simultanément
des signaux différents vers des mobiles qui se trouvent dans des directions différentes au même moment.
Cette évolution technologique permet à la fois de réduire la puissance rayonnée par les stations de base,
mais aussi d’augmenter le nombre de mobiles qui sont servis.

Technologies de réseaux fixes
A côté des réseaux mobiles, il faut également prendre en compte le déploiement des réseaux fixes à large
bande car ceux-ci contribuent également à l’accès Internet. L’accès Internet à large bande utilise
principalement des technologies telles que le câble de télédistribution et ADSL/VDSL sur ligne
téléphonique. A long terme, il paraît clair que la fibre optique sera la solution privilégiée pour le réseau
fixe, même s’il sera difficile de la déployer à grande échelle dans les zones rurales, particulièrement en
Wallonie en raison de la dispersion de l’habitat et de la géographie (relief). Seule la fibre optique sera
capable de supporter les besoins grandissants en débit tout en préservant des latences faibles.
La figure ci-dessous présente l’évolution du nombre d’accès Internet à large bande en Belgique. Il est
important de noter que ces accès Internet à large bande sont généralement souscrits par des ménages
ou des entreprises alors que les abonnements aux services de téléphonie mobile sont associés à des
individus.

Groupe d’Experts 5G de Wallonie – Rapport Phase 1

Page (sur 124) : 13

Rapport de la Phase 1 du Groupe d’Experts 5G de Wallonie

Figure 6 : Evolution du nombre d’accès Internet à large bande en Belgique18

Comme mentionné plus haut, l’IBPT fournit sur son site web des cartes permettant de visualiser la
couverture des services d’accès à Internet à haut débit dans notre région. Le rapport 2019 de l’IBPT
montre qu’en 2019, 97 % des ménages avaient accès à 100 Mbps via les réseaux fixes. Il restait toutefois
43.000 ménages sans accès à 30 Mbps en Belgique.
La situation sanitaire durant l’année 2020 a montré l’importance que les réseaux à haut débit avaient pour
permettre le télétravail, et l’enseignement ou encore les soins à distance. Dans une famille, un accès à
Internet à 10 Mbps ne permet pas à plusieurs personnes de dialoguer par téléconférence et de
télétravailler. Les statistiques de l’IBPT montrent que de nombreuses parties rurales de notre région ne
peuvent pas espérer obtenir un accès Internet via la ligne fixe avec un débit de 100 Mbps ou plus. Il s’agit
essentiellement des zones les plus rurales en Wallonie où la longueur des lignes téléphoniques rend
difficile le déploiement de solutions telles que VDSL et qui sont mal couvertes par le câble. Durant les
derniers mois, Proximus a annoncé un plan ambitieux19 qui vise à couvrir 70% de la Belgique par de la
fibre optique d’ici 2028. Il est malheureusement peu probable que cet effort permette d’améliorer les
performances de l’accès Internet dans les régions rurales de Wallonie. Ces zones risquent de rester mal
couvertes par les réseaux fixes à haut débit durant toute cette décennie.

Figure 8 : Aujourd’hui, une partie importante de la Wallonie ne peut pas disposer d’accès Internet fixe à très haut débit

18
19

Source https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND?end=2019&locations=BE&start=1986&view=line
Voir notamment https://www.lecho.be/entreprises/telecom/proximus-connectera-70-de-la-belgique-a-la-fibre-d-ici-2028/10242386.html
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Les connexions Internet à large bande, que ce soit par câble, xDSL ou fibre optique sont déjà largement
utilisées par les smartphones. En effet, les routeurs d’accès fournis par les opérateurs contiennent
généralement un point d’accès Wi-Fi auquel les smartphones peuvent se connecter. Comme indiqué
précédemment, il y a plus de 4 millions d’accès à Internet à large bande en Belgique et autant de points
d’accès Wi-Fi. Ces accès Wi-Fi utilisent également des ondes électromagnétiques dans les bandes de
fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz qui peuvent être utilisées sans licence.

2. Compétences en matière de réseaux mobiles en Belgique20
Dans le système de répartition des compétences, la matière de la radiodiffusion et de la télévision d'une
part, et les autres formes de télécommunications, d'autre part, sont confiées à des législateurs distincts.
Les Communautés sont compétentes en matière de radiodiffusion et de télévision tandis que l’État fédéral
est compétent pour les télécommunications, sauf pour les normes d’émissions des ondes
électromagnétiques (EMF), qui sont de compétence régionale.
Dans son arrêt n° 132/2004 du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage précise ce qu’elle entend par la
radiodiffusion et la télévision” :
“B.10.1. La radiodiffusion, qui comprend la télévision, peut être distinguée des autres formes de
télécommunications en ce qu'un programme de radiodiffusion diffuse des informations publiques, est
destiné, du point de vue de celui qui les diffuse, à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'a
pas de caractère confidentiel. Les services qui fournissent une information individualisée, caractérisée par
une certaine forme de confidentialité, ne ressortissent par contre pas à la radiodiffusion et relèvent de la
compétence du législateur fédéral.
B.10.2. La caractéristique essentielle de la radiodiffusion et de la télévision est le fait de fournir des
informations publiques à l'ensemble du public. Dans une interprétation évolutive de la notion de diffusion
cela inclut également la diffusion sur demande individuelle. Les activités de diffusion ne perdent pas leur
nature au motif que, par suite de l'évolution des techniques, une plus large possibilité de choix est offerte
au téléspectateur ou à l'auditeur.”
La Cour d'arbitrage devenue depuis la Cour constitutionnelle constate que les développements
technologiques récents ont pour effet que les matières de la radiodiffusion et de la télévision, d'une part,
et des télécommunications, d'autre part, ne peuvent plus être délimitées à l'aide de critères techniques
tels que l'infrastructure sous-jacente, les réseaux ou les terminaux utilisés, mais bien sur base de critères
de contenu et de critères fonctionnels (B.4.3 de l’arrêt n° 132/2004).
La Cour d'arbitrage estime que les compétences de l'État fédéral et des communautés en matière
d'infrastructure des communications électroniques sont devenues à ce point imbriquées, par suite de
l'évolution technologique, qu'elles ne peuvent plus être exercées qu'en coopération (B.6.2 de l’arrêt n°
132/2004).
En réponse à l’arrêt n° 132/2004 de la Cour d'arbitrage, l'État fédéral et des communautés ont adopté
l’accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la
Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de
l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange
d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications
électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et
la télévision.

20
Pour plus d’informations, lire aussi : R. DEBILIO, R. QUECK et D. STEVENS, "La répartition des compétences en matière de communications
électroniques après la sixième réforme de l’Etat: statu quo ou départ vers de nouveaux rivages? ", DOSSIER, Revue du droit des industries de
réseau RDIR – TRNI 2014/4, p. 389 et s., disponible à 8487.pdf (crid.be)

Groupe d’Experts 5G de Wallonie – Rapport Phase 1

Page (sur 124) : 15

Rapport de la Phase 1 du Groupe d’Experts 5G de Wallonie
L’accord de coopération a institué un Comité interministériel des Télécommunications et de la
Radiodiffusion et la Télévision ayant pour mission d'organiser de manière concertée, dans le respect des
compétences de chacun et selon les modalités et procédures fixées en Comité de concertation, la
consultation mutuelle relative aux initiatives respectives concernant la rédaction d'un projet de législation
sur la radiodiffusion et les télécommunications. Une analyse plus détaillée de la répartition des différentes
compétences entre les entités fédérées est présentée dans (Debilio 2014)21.

Obligations européennes
Le déploiement de la 5G est un projet européen reposant notamment sur la mise à disposition de spectre
supplémentaire dans les bandes de fréquences 700 MHz et 3,6 GHz. Ces bandes (également appelées
bandes pionnières pour la 5G), dont l’une doit assurer principalement la couverture (700 MHz) et l’autre la
capacité (3,6 GHz), doivent être octroyées par les États membres selon un calendrier coordonné.
Plusieurs nouvelles bandes de fréquences ont été identifiées au niveau européen pour l’introduction de la
5G. Les bandes principales sont :
●
●
●

Bande 700 MHz
Bande 3,6 GHz
Bande 26 GHz.

A l’instar de la bande 800 MHz, la bande 700 MHz constitue une partie de ce que l’on appelle le dividende
numérique, suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Une décision
européenne22 oblige les États membres à autoriser, avant le 30 juin 2020, l'utilisation de la bande 700 MHz
pour les réseaux mobiles publics.
La bande 3,6 GHz est une bande primordiale pour l'introduction de la 5G en Europe. Une décision
européenne23 oblige les États membres, au plus tard le 31 décembre 2020, à autoriser l’utilisation de blocs
suffisamment larges de la bande 3,6 GHz pour faciliter le déploiement de la 5G.
La bande 26 GHz a été identifiée comme la bande pionnière, au-dessus de 24 GHz, pour la 5G en Europe.
Les États membres doivent autoriser l’utilisation d’au moins 1 GHz de la bande de fréquences 26 GHz, au
plus tard le 31 décembre 2020, afin de faciliter le déploiement de la 5G, pour autant que l’existence d’une
demande du marché et l’absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs
existants ou la libération de la bande soient clairement démontrées24.
La consultation publique de l’IBPT concernant l’utilisation de la bande 26 GHz pour la 5G, publiée le 30
avril 2019 n’a pas permis de démontrer l’existence d’une demande du marché pour une utilisation de la
bande 26 GHz dans le court terme.

21
R. DEBILIO, R. QUECK et D. STEVENS, "La répartition des compétences en matière de communications électroniques après la sixième réforme
de l’Etat: statu quo ou départ vers de nouveaux rivages? ", DOSSIER, Revue du droit des industries de réseau RDIR – TRNI 2014/4, p. 389 et s.,
http://www.crid.be/pdf/public/8487.pdf
22
Décision 899/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans
l'Union.
23
Article 54, paragraphe 1, point a), de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code
des communications électroniques européen.
24
Article 54, paragraphe 1, point b), de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code
des communications électroniques européen.
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La connectivité en Région Wallonne
En Région wallonne, la question de la connectivité est couverte par la stratégie Giga Région Digital
Wallonia25 de l’Agence du Numérique. Outre qu’elle est spécifiquement mentionnée dans la DPR 2019202426, la connectivité est un des axes transversaux de base de la stratégie Digital Wallonia 2019-202427
également.
La Région et son gouvernement ont parfaite conscience des déficits de connectivité fixe (et mobile) du
territoire et mettent en place des actions afin d’y remédier, entre autres, pour les réseaux fixes, par le
soutien du plan stratégique de déploiement des fibres optiques de la SOFICO dans les zones d’activités
économiques28 (ces nouveaux déploiements profitant également aux antennes et à la couverture des
opérateurs dans le périmètre concerné), et via d’autres outils qui sont mis en place avec l’Agence du
Numérique.
En ce qui concerne les réseaux de télécommunications mobiles, la couverture 3G-4G du territoire wallon
a fortement et positivement évolué depuis 2017 grâce à la mise en place entre le Gouvernement wallon
et les 3 opérateurs de télécommunications mobile (Proximus, Orange Belgium et Telenet Group) d’un
accord-cadre sur la suppression des taxes régionales sur les mats et pylones, l’accord « Tax on Pylons »
(ToP) 29sur la période 2017-2019. Les résultats des investissements des opérateurs sur ces 3 années
montrent une nette évolution de la couverture dans les 39 communes en « zones blanches » en Wallonie.
Une extension de cet accord30 a été signée début 2021 pour 2 ans.
Un des résultats positifs de cet accord « ToP » fut la mise en place par la Région, depuis plus de 2 ans, d’une plateforme de signalement des problèmes de connectivité fixe et mobile à destination des
mandataires communaux, appelée Digital Wallonia Connect31. Cette plateforme est la base d’un
véritable tableau de bord régional de la connectivité du territoire et permet déjà d’améliorer la
communication entre les autorités locales et les opérateurs dans la recherche des solutions optimales de
couverture territoriale.

25

https://www.digitalwallonia.be/fr/projets/giga-region
https://gouvernement.wallonie.be/home/publications/declaration-de-politique-regionale/publications/declaration-de-politique-regionale-dugouvernement-wallon-2019-2024.publicationfull.html
27
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/2019-2024
28
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/fibre-optique-257-zonings
29
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/accord-top-2019
30
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/accord-top-ii
31
https://www.digitalwallonia.be/connect
26
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Questions en lien avec les aspects juridiques et éthiques (incluant
les questions liées à la sécurité des données et au respect de la vie
privé) -GT Juridique, éthique et technologie1. Introduction
Dès 2016, la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique et la communication intitulée
«Connectivité pour un marché unique numérique compétitif –Vers une société européenne du
gigabit» soulignait l'importance de disposer de réseaux à très haute capacité comme la 5G. Elle affirmait
que la 5G constituait un atout essentiel pour permettre à l’Europe d'affronter la concurrence sur le marché
mondial. Chacun peut donc imaginer les bienfaits que la technologie de la 5G peut apporter et sur ce point
nous renvoyons au chapitre socio-économique, dans le même temps, cette technologie soulève des
inquiétudes auxquelles le politique doit répondre en connaissance de cause, sans nier les problèmes.
Ces inquiétudes exprimées par une partie de la société civile sont d’ordre divers. La Fondation Internet
Nouvelle Génération (FING)32 les identifiait par les enjeux suivants : environnementaux, sécuritaires (y
compris
les
questions
de
libertés
individuelles), démocratiques (y
compris
l’exclusion
de certaines catégories de personnes), d’aménagement du territoire et, enfin, sanitaires. Certains pays,
en particulier la France, convaincus de l’importance pour l’économie du développement de la 5G n’ont pas
souhaité répondre à ces inquiétudes33 et se sont vus rattrapées par des interrogations subséquentes, à
peine les lois prises34 : « La mise à disposition de ces nouvelles fréquences n’a pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale préalable, et seules les logiques de valorisation économique des
fréquences pour l’État, de compétitivité potentielle des entreprises françaises, d’égalité et cohésion des
territoires et sanitaires ont été considérées. La demande du président du Sénat au Haut conseil pour le
climat d’évaluer l’impact carbone du déploiement de la 5G comble une partie de ce manque, mais ne
saurait se substituer à une évaluation complète de l’ensemble des impacts environnementaux (incluant
l’empreinte matière), sanitaires, économiques, financiers et sociaux, qui aurait dû avoir lieu au préalable.”.
Le principe cher au gouvernement wallon de participation du public peut-être également rappelé. Nous y
reviendrons (infra, chapitre III). La contestation de certains groupes, associations de la société civile35 doit
être entendue si l’autorité publique wallonne souhaite la confiance de la population dans le déploiement
de l’infrastructure.

32

FING, Débats 5G – Quels apports de la recherche ? Document de travail pour le GDR Internet, IA et société CNRS, v1 – décembre 2020
On connaît la phrase célèbre du président de la République française, Macron « Évidemment on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La
France c’est le pays des Lumières, c’est le pays de l’innovation et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs se relèveront par
l’innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées, mais oui, la France va prendre le tournant
de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation. Et j’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la
complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle amish
permette de régler les défis de l’écologie contemporaine." (Emmanuel Macron, 14 septembre 2020)
34
Haut Conseil pour le climat, MAITRISER L’IMPACT CARBONE DE LA 5G, Paris, Décembre 2020)
33

35
A cet égard, en particulier la demande, en date du 27 novembre 2020, de l’association STOP 5G en faveur d’un débat démocratique au sein du
Parlement wallon et le recours par trois associations devant le tribunal de commerce de Bruxelles qui statuera en mars 2021. « Trois associations
membres du Collectif stop5G.be (le GRAPPE, Fin du Nucléaire et l’AREHS) et cinq personnes physiques ont déposé ce 11 septembre 2020 des
recours contre les décisions de l’IBPT du 14 juillet 2020 qui octroient à cinq opérateurs (CEGEKA, ENTROPIA, ORANGE, PROXIMUS et TELENET)
les droits d’utilisation de la bande de fréquences 3600-3800 MHz, ouvrant la porte au déploiement de la 5G en Belgique. Le recours est introduit
devant la Cour des marchés, juridiction spécialisée créée par une loi du 25 décembre 2016 au sein de la Cour d’appel de Bruxelles. Cette Cour est
compétente pour contrôler la légalité et la motivation des décisions. Les recours sont fondés sur quatre moyens de droit qui invitent la Cour à se
pencher sur : 1l’irrespect de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement ; 2.l’absence de toute justification des décisions en relation
avec les conséquences, principalement sur la santé et l’environnement, du déploiement de la 5G (principe de précaution) ; 3. la violation des règles
de procédure; 4. le manque d’information substantielle apportée aux destinataires de la consultation publique en lien avec le véritable objet des
décisions. »
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Avant d’aborder l’examen juridique et éthique des enjeux de la 5G, deux réflexions s’imposent. La première
est de noter que la compétence en matière de réseaux de télécommunications est largement fédérale si
on excepte la question de l’octroi des fréquences pour les médias, cependant, comme noté dans le
chapitre introductif, les compétences régionales en ce qui concerne l’implantation des réseaux, la Région
Wallonne dispose en effet de compétences en matière d’environnement (limites d’exposition),
d’aménagement du territoire et de permis de bâtir. La question des normes d’émission est réglée par les
régions et ces dernières disposent de larges compétences en matière de développement économique afin
de soutenir la croissance de la 5G. Enfin, l’utilisation par les administrations régionales et les pouvoirs
locaux (ex : les villes intelligentes au service des citoyens). Bref, il est certain que lors des débats qui
auront lieu au fédéral, la Wallonie a de multiples justifications à faire entendre sa voix. Qu’il soit donc clair
que nombre de questions juridiques ici abordées ne relèvent pas de la compétence de la Région Wallonne,
même s’il est important que son Parlement soit au courant des enjeux de ces questions et surtout puisse
évaluer la réponse qui sera donnée à ces questions. La seconde est essentielle : les discussions vives
autour de la 5G se sont déplacées d’une discussion sur les mérites d’une infrastructure à une mise en
question plus globale du « tout au numérique ». Ce qui est en cause dans les débats, n’est pas tant les
innovations que va ou ne va pas permettre la 5G que la remise en cause d’une tendance et dès lors un
rejet global alors que la plupart des critiques auraient pu être adressées aux réseaux qui ont précédé la
5G. Sans doute pourra-t-on reprocher que toutes les questions abordées ne visent pas la 5G mais le
numérique en général, ainsi des réflexions sur la « réparabilité » des terminaux ou les dangers liés à la
surveillance des citoyens dans les villes intelligentes mais outre que ces questions sont devenues plus
cruciales avec le développement d’une infrastructure comme la 5G ou les applications permises par la 5G,
elles permettent de répondre aux interrogations du citoyen.
Notre propos distingue les questions juridiques (Chapitre 1) de celles éthiques (Chapitre 2) même si droit
et éthique convergent intimement vers le même objectif, à savoir le bien commun et que le droit s’appuie
sur des valeurs éthiques comme la dignité, l’autonomie, le respect d’autrui, de l’environnement, la justice
sociale et la démocratie, valeurs reprises, en particulier par la Convention du Conseil de l’Europe sur les
droits humains et plus récemment par la Charte européenne des droits fondamentaux. Il n’en reste pas
moins vrai que l’interrogation de l’éthicien s’adresse au for de chaque citoyen et pose à ce dernier, la
question du « Qu’est-ce que le Bien et le Juste face à une situation donnée ? », le droit lui s’attache à la
définition de règles sociales, qu’il entend faire respecter au nom de l’intérêt général et au processus de
décision de cette règle et de sa mise en oeuvre. Il importe donc de distinguer les deux dans un premier
temps, même si, comme nous l’indiquent d’autres pays, réflexions éthiques et juridiques dans la matière
d’une innovation sociale comme la 5G doivent in fine se rencontrer et offrir la place à un débat
démocratique transparent organisé par une institution indépendante existante ou à créer36.

2. De quelques questions juridiques
A propos des questions juridiques, on distinguera celles qui touchent au déploiement de l’infrastructure
5G et aux caractéristiques particulières qui sont les siennes (Section 1) et celles plus nombreuses mais
également plus lointaines comme autant de points d’attention pour le futur qui touchent les applications
qui prendront place ou évolueront grâce à la 5G (Section 2). Le caractère imprévisible attaché au
développement de toute technologie commande une extrême prudence à cet égard, même si le choix d’un
scénario plutôt qu’un autre oriente ce développement. Il est certain que le choix d’un scénario (voir infra,
les considérations à ce propos dans le chapitre Environnement et climat) qui cible les connexions entre
entreprises et certains lieux de développement économique risque de soulever moins de problèmes de

36
C’est en tout cas le vœu de la Commission européenne et du Parlement européen qui entendent à l’occasion des débats en matière d’intelligence
artificielle, soulignent la nécessité d’une data Ethics Commission dans chaque pays (en particulier, la Résolution du Parlement européen du 20
octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la
robotique et des technologies connexes (2020/2012(INL)) – Voir aussi dans le cas spécifique de la 5G, la solution néerlandaise de confier à
l’institut Rathenau cette mission.
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protection des consommateurs et de vie privée qu’un scénario d’implantation de la 5G large et ouvrant les
bénéfices de la 5G à tous les citoyens.

Les questions juridiques liées à l’infrastructure et à ses caractéristiques.
La sécurité du réseau
Le premier enjeu est certes celui sécuritaire lié aux équipements nécessaires à la 5G en remplacement
ou non des équipements actuels. L’enjeu est d’abord lié au dangers géopolitiques potentiels liés à la
nationalité, en l’occurrence chinoise37, des fournisseurs des équipements du réseau. Des législations chez
nos voisins européens excluent même totalement ce matériel et ainsi privilégient les fournitures en
particulier des firmes suédoise (Ericsson) et finlandaise (Nokia). Au-delà de cet enjeu sécuritaire lié à la
crainte d’écoutes téléphoniques hors Union Européenne38, on souligne qu’ « est aussi posée la question
de la souveraineté et de l’autonomie stratégique dans la gestion par les états de leurs espaces numériques
et des données de leurs citoyens et entreprises ». Il s’agit –et l’enjeu économique pour l’Europe est de
taille – de « re-continentaliser » les entreprises qui participent au déploiement des infrastructures de
télécommunication et de rétablir l’Europe comme une grande puissance technologique39. Au-delà de ces
questions géopolitiques et de souveraineté, d’autres questions ont été soulevées sur la sécurité et
l’intégrité proprement dite d’un réseau dues à la multiplication des terminaux connectés. A côté de la
sécurité de l’infrastructure du réseau, il est effet important d’être attentif à la sécurité des équipements
critiques qui seront connectés au réseau. Par équipement critique, on entend tout équipement dont un
problème de sécurité pourrait mettre à mal la santé de personnes ou leur vie privée. Sans que cette liste
soit limitative, on pourrait citer comme exemple des caméras de surveillance, des capteurs qui surveillent
différents paramètres de malades ou des véhicules autonomes. Il serait bon de réfléchir, probablement au
niveau européen, aux solutions qui permettent non seulement de certifier la conformité de tels dispositifs
à leur mise sur le marché (come par ailleurs annoncé par la Commission et l’ENISA), mais aussi de garantir
leurs mises à jour de sécurité durant toute leur durée de vie. Comme le note le rapport de
l’ARCEP française40 « Les terminaux constituent le maillon faible de l’ouverture d’internet »
C’est cet ensemble de préoccupations qui anime les législateurs étrangers à prendre des lois mettant sous
contrôle l’origine et la sécurité des équipements de la 5G. La loi française n° 2019-810 du 1er août 2019
visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de
l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles41. Le 22 juin 2020, le Conseil national de sécurité a
validé une série de mesures de sécurité concernant les réseaux mobiles de cinquième génération (5G).
Un projet de cadre réglementaire visant la mise en œuvre de ces mesures a fait l’objet d’une consultation
publique entre le 2 et le 30 décembre 202042. Ce projet de cadre réglementaire met en place un système
d’autorisation préalable dans le cadre du déploiement de la 5G, comme c’est le cas dans d’autres pays
(par exemple en France). Le projet prévoit une interdiction des équipementiers à haut risque dans la partie
centrale du réseau 5G à partir du 1er juillet 2025, et dans la dorsale du réseau de transport, à partir du 1er
juillet 2027. Pour le réseau d’agrégation du réseau de transport et pour le réseau d’accès radioélectrique,
l’interdiction est partielle (interdiction totale dans les zones sensibles et un maximum de 35% ailleurs) à
partir de respectivement 1er juillet 2027 et le 1er juillet 2025. On soulignera que ces initiatives nationales
37

Demain peut-être américaine, lorsqu’on sait la multiplication des écoutes pratiquées par les services secrets américains
C’est sur cette base que le gouvernement anglais le 14 juillet 2020 annonçait bannir de son réseau 5G la firme Huawei de toute fourniture
d’équipement à partir de 2021 et en outre annonçait l’obligation pour 2027 de retirer tous les équipements de ce fournisseur, ce qui représentera un
coût énorme.
39
« La 5G illustre la complexité des interactions entre innovations technologiques, concurrence économique et sécurité nationale » (Serfati, C.
(2020). La sécurité nationale s’invite dans les échanges économiques internationaux. Chronique Internationale de l’IRES, N°169(1), 79).
40
disponible sur le site de l’ARCEP https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/recommandations-terminaux-fev2018.pdf.
41
JORF, n° 0178 du 2 août 2018.
42
Consultation concernant les projets de loi et d’arrêté royal introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services
mobiles 5G.
38
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sont coiffées par une réglementation européenne qui vise à prévenir toute incohérence ou repli national.
Au-delà des recommandations décidées par la Commission le 26 mars 2019 et intitulées ‘Cybersecurity
and 5G Networks43’, le 29 janvier 2020, la Commission européenne et la présidence croate du Conseil de
l'Union européenne ont présenté conjointement la « boite à outils 5G (« Toolbox 5G »)44. L’objectif
poursuivi par cette boite à outils est de veiller d’une part à ce que chaque Etat membre puisse exercer ses
responsabilités vis à vis de la sécurité du déploiement des réseaux 5G, en se dotant d’un plan de maitrise
des risques, et d’établir d’autre part au niveau européen les outils et bonnes pratiques partagés facilitant
l’exercice de ces responsabilités.
Par ailleurs, l’analyse européenne identifiait les risques d’une dépendance exagérée envers un seul
fournisseur (question de concurrence), aussi bien pour la résilience des réseaux que pour l’exposition aux
risques d’ingérence d’un Etat dans la supply chain. A ce titre, la boite à outils souligne l’importance pour
les Etats membres et leurs opérateurs de veiller à une diversité suffisante de fournisseurs au sein de leurs
réseaux, et propose la mise en œuvre d’actions complémentaires au niveau européen afin de favoriser le
maintien et le développement d’une telle diversité au sein de l’écosystème des fournisseurs de solutions
5G et de contribuer ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union Européenne. Par ailleurs, la boite à outils
prévoit l’évaluation du niveau de risque propre à chaque fournisseur et acteur de la chaîne de valeur de la
5G, en raison tant de la qualité technique des équipements que de leur exposition potentielle à des
ingérences ou pressions extra-européennes.
La neutralité du réseau … et des terminaux
La neutralité du Net est un principe devant garantir l'égalité de traitement de tous les flux de
données sur Internet. Ce principe exclut toute discrimination positive ou négative à l'égard de la source,
de la destination ou du contenu de l'information transmise sur le réseau. Certaines entorses à la neutralité
absolue du réseau sont toutefois largement acceptées. Il en va ainsi des pratiques de gestion du réseau
visant à faire face à des menaces de sécurité, ou des périodes de congestion importante du réseau (c'està-dire lorsque la pleine capacité de celui-ci est atteinte45). Toutefois, respecter le principe de neutralité du
Net implique que de telles pratiques soient mises en place de manière ciblée, temporaire et totalement
transparente. Une des questions centrales des débats législatifs relatifs à la neutralité du Net est de
déterminer quelles sont les pratiques raisonnables de gestion du réseau (reasonable network
management practices), c'est-à-dire pouvant être mises en place sans méconnaître ce principe46.
La virtualisation du réseau permet également de « découper » virtuellement le réseau (network slicing)
pour accommoder des usages qui ont des besoins différents : par exemple la transmission d’une vidéo a
besoin de haut débit mais la latence est peu importante, tandis que des usages industriels ou, par exemple,
la conduite autonome des véhicules peuvent avoir avant tout besoin d’une faible latence. Le network slicing
« permet une "découpe" virtuelle d’un réseau de télécommunications en plusieurs tranches (slices). Cela
permet de fournir des performances différentes associées à chaque tranche, et donc d’allouer des
ressources dédiées par type d’usage ou d’objet (...) Chaque tranche de réseau correspond ainsi à un
usage, sans empiéter sur les autres »47. Cette « discrimination technique » permet ainsi l’optimisation du
43
C(2019) 2335 final. A noter le point 5. des recommendations : « Measures referred to under point 4 should include reinforced obligations on suppliers
and operators to ensure the security of sensitive parts of the networks as well as, ,obligations, where appropriate, such as the provision of relevant
information to competent national authorities concerning planned changes in electronic communications networks and requirements to have specific
information technology components and systems tested in advance for security and integrity purposes by national auditing/certification laboratories. »
44
« L'objectif de la boîte à outils de l'UE pour la cyber sécurité de la 5G est de définir une approche européenne coordonnée fondée sur un
ensemble commun de mesures visant à atténuer les principaux risques en matière de cyber sécurité des réseaux 5G. … Elle vise également à
donner des orientations pour la sélection et la hiérarchisation des mesures qui devraient faire partie des plans d'atténuation des risques tant au
niveau national qu'à l'échelon de l'UE. » (Des réseaux 5Gsûrs- questions réponses sur la boîte à outils de l’UE, Commission européenne, site
officiel 5G)
45
Par exemple, pendant la première phase de confinement lié au COVID 19, la Commission a demandé la limitation des flux de données en ce qui
concerne le streaming des vidéos.
46
Cf. déjà sur ce point : F. MUSIANI et H. Le CROSNIER. La neutralité de l’Internet, un enjeu pour la documentation à l’ère du numérique. I2D Information, données documents, 2017, Volume 54(1), 7-9 ;
47
FING, Rapport déjà cité, p. 3
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flux de données. La pratique du ‘network slicing’ facilitée par la technologie 5G permet également
d’augurer la mise à disposition d’une partie des ressources à disposition d’un opérateur pour répondre à
un besoin spécifique transversal (comme la gestion des flux de communication engendré par les véhicules
intelligents) ou local (comme la mise à disposition d’une bande de fréquences pour équiper un zoning ou
développer un projet de villes intelligentes). Nous rappelons avec le règlement européen que l’octroi de
telles licences doit rester exceptionnel et être justifié par les besoins propres en sécurité ou autres de
l’exploitation projetée et qu’en aucune manière, elle ne peut se faire au détriment de la qualité du réseau
ouvert qui reste la priorité48.
La neutralité des terminaux est une conséquence de la neutralité du réseau dans la mesure où la
première est une condition de la seconde. Le droit européen garantit à l'utilisateur le libre accès à
l'information et aux contenus en ligne49. Les terminaux utilisateurs, aujourd’hui les smartphones mais
demain les assistants vocaux, les quantified self, les montres ou lunettes connectées doivent permettre à
l'utilisateur d'accéder à Internet, le droit à la neutralité du net est donc affecté par leur fonctionnement. Il
sera donc utile de vérifier si outre les obligations imposées de manière non discriminatoire et proportionnée
aux fabricants, éditeurs de système d’exploitation et aux déployeurs par des normes de sécurité,
d’environnement ou d’exigences de la protection des données (article 14 de la directive e-privacy), ces
acteurs n’imposent pas des pratiques restrictives de nos libertés de choix sans apporter d'amélioration
réelle aux services offerts par eux50.
Le partage du réseau
Le coût de l’infrastructure nouvelle, qu’exigera le déploiement de la 5G, et la crainte de la multiplication
d’antennes avec l’incidence que cela peut avoir sur l’environnement, compétence de la région Wallonne,
exige qu’on soit attentif à l’intérêt que peut présenter le partage du réseau ou de certains éléments du
réseau (ainsi, le partage de l’utilisation d’un pylône) même si ce partage ne peut s’effectuer au détriment
de la qualité des communications et donc des services rendus par le réseau51. Certes, les règles de
partage de site d’antennes existent en Belgique depuis longtemps52.Il faut noter qu’une limite par antenne
comme la limite wallonne de 3 V/m par antenne n’a pas pour effet, contrairement à une limite cumulative,
de décourager le partage de site. L’arrivée de la 5G n’apporte donc rien en ce qui concerne l’utilisation
partagée de sites d’antennes.
Par ailleurs, le réseau 5G ne sera pas isolé. Le déploiement des réseaux de cinquième génération prendra
probablement quelques années, tout comme les réseaux des générations précédentes. Les choix que l’on
fait aujourd’hui vont impacter la qualité du réseau mobile dont on disposera au milieu de la décennie 20202030. A ce moment, on peut raisonnablement estimer que la plupart des appareils mobiles seront
compatibles 5G et que les appareils ne supportant que la technologie 4G seront aussi rares que les
appareils qui ne supportent que la 3G aujourd’hui. Le futur réseau 5G ne doit pas être vu comme le seul
réseau sans fil qui sera utilisé par le grand public. Aujourd’hui, notre région compte plusieurs millions de
points d’accès Wi-Fi qui sont installés chez les particuliers, mais aussi dans les entreprises, les
administrations ou les écoles. Ces réseaux Wi-Fi équipent de nombreux bâtiments où les hautes
48
Cf. à cet égard, les dispositions du point 16 du Règlement sur l’” Open Internet Access’ (REGULATION (EU) 2015/2120 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, 25 Novembre 2015 laying down measures concerning open internet access).
49
Cf. le point 17 du même règlement.
50
Cf. le point 7 du même règlement.
51
Le considérant n°106 de la directive UE 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen
(JOUE, L.321/36) traduit bien cette nécessité de mettre en balance ces deux intérêts : « Lorsque des opérateurs de services de téléphonie mobile
sont obligés de partager des tours ou des pylônes pour des raisons environnementales, un tel partage obligatoire pourrait donner lieu à une
réduction des niveaux maxima de puissance transmise autorisés pour chaque opérateur pour des raisons de santé publique et cela pourrait, à son
tour, obliger les opérateurs à installer davantage de sites de transmission pour assurer une couverture nationale. Les autorités compétentes
devraient chercher à concilier les considérations environnementales et de santé publique en question, en tenant dûment compte de l’approche de
précaution exposée dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil. ».
52
Articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications téléphoniques. Cf. également l’article 28 de la loi qui énonce : « Sans préjudice
de l'article 25, l'Institut peut, après avoir mené une consultation publique :1° imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès
aux autres sites,…. ». a noter, l’obligation d’établir une convention entre les opérateurs partageant la même station.
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fréquences pénètrent plus difficilement. Aujourd’hui, quasiment tous les smartphones disposent d’une
connexion Wi-Fi et d’une connexion cellulaire. Deux solutions technologiques vont permettre dans les
prochaines années de mieux combiner les réseaux Wi-Fi et cellulaire au bénéfice de l’ensemble de la
population. D’un côté, le 3GPP finalise actuellement des normes qui permettront à un smartphone d’utiliser
simultanément les réseaux cellulaire et Wi-Fi qui existent à l’endroit où il se trouve53. De plus, des solutions
de roaming54 entre réseaux Wi-Fi vont permettre au personnel d’une entreprise d’utiliser le réseau d’une
autre entreprise tout comme les étudiants d’une université peuvent aujourd’hui utiliser le réseau Wi-Fi de
n’importe quelle autre université à travers le monde55. Ces techniques de roaming peuvent aussi
s‘appliquer aux réseaux Wi-Fi déployés par les opérateurs d‘accès Internet et la Wallonie pourrait jouer
un rôle de précurseur dans ce domaine56. Plusieurs communes de notre région participent déjà à cette
mutualisation des réseaux Wi-Fi57, qui devrait être encouragée
Le caractère décentralisé du réseau
Une autre caractéristique du réseau est son caractère décentralisé. A l’inverse des générations
précédentes, la 5G permet des traitements locaux ainsi via des systèmes de edge computing placés sur
le réseau, sans que ces communications ne doivent remonter à un niveau central. Cette particularité
pourrait mettre en danger –la question est controversée - la possibilité pour les autorités policières ou
judiciaires d’avoir accès à ces communications en circuit ‘local’. Par ailleurs, cette particularité du réseau,
qui permet des traitements de données à caractère personnel qui peuvent déjà sélectionner ou agréger
partiellement ces données nécessitent qu’on soit attentif à la sécurité et à la qualité de ces traitements
locaux.

Les questions juridiques en aval de l’implantation de la 5G.
Les applications favorisées par la 5G concernent, sans doute, à des degrés divers et selon le scénario
choisi par les décideurs, des intérêts divers :
a. En matière d’applications grand public, le déploiement de la 5G permettra davantage de services
liés aux objets connectés, voitures autonomes, etc. On imagine que l’accès à des services comme
Netflix sera facilité et que dans la foulée apparaîtront des services nécessitant des capacités de
transmission supérieures à celles actuelles ;
b. Dans le domaine médical, on cite, les applications en télémédecine (ou médecine à distance), grâce
à une puissance de débit 10 fois supérieure celle de la 4G et capable de transmettre des données
volumineuses et hétérogènes58 et la possibilité de résoudre la problématique des déserts médicaux,
en rendant possible une « médecine de proximité à distance »59 ;
c. Les administrations pourront plus aisément se partager des fichiers, mettre en réseau les
informations dont elles disposent afin d’améliorer leur gestion et mieux définir leurs actions et surtout
améliorer les services rendus tant aux citoyens qu’aux entreprises en facilitant leurs accès aux
informations détenues par l’administration et en autorisant de meilleurs services ;
d. Les communes disposeront avec la 5G de l’outil indispensable pour le développement de leurs villes
intelligentes et permettront d’interconnecter des véhicules autonomes, des poubelles, des
53
Voir notamment M. Boucadair, O. Bonaventure et al., 3GPP Access Traffic Steering Switching and Splitting (ATSSS) - Overview for IETF
Participants, draft-bonaventure-quic-atsss-overview-00, May 2020, https://tools.ietf.org/html/draft-bonaventure-quic-atsss-overview-00
54
Voir à ce sujet https://wballiance.com/openroaming/
55
Voir à ce sujet https://www.eduroam.org
56
Voir C. Zaccone, O. Bonaventure, Transformer la Belgique en champion de l’Internet, https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/transformer-labelgique-en-champion-de-l-internet/10198668
57
OpenRoaming – Wi-Fi Connects the World - Wireless Broadband Alliance https://wballiance.com/openroaming-wi-fi-connects-the-world/
58
F. GAUTIER, « La 5G au service d’une médecine de proximité à distance », 7 mai 2020, disponible en ligne sur
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-5g-au-service-d-une-medecine-de-proximite-a-distance-847108.html, consulté le 12 novembre 2020.
59
Y. FRALO, « La 5G, nouveau pilier pour le futur du secteur médical », Les Echos, 3 février 2020, disponible en ligne sur https://www.lesechos.fr/ideesdebats/cercle/opinion-la-5g-nouveau-pilier-pour-le-futur-du-secteur-medical-1168567, consulté le 13 novembre 2020
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applications des smartphones, etc.60 La 5G offre ainsi aux administrations communales la capacité
de contrôler et ainsi d’optimiser l’emploi des ressources et de piloter en temps réel la consommation
d’énergie y compris des réseaux télécoms ;
e. Enfin, les entreprises trouvent dans cette technologie collectivement ou individuellement la
possibilité d’améliorer à la fois le contrôle et l’optimisation du fonctionnement de leurs outils de
production et ce en temps réel, à la fois la possibilité de partage de megadonnées, sans oublier
l’amélioration des outils de communication en interne et en externe (travail à distance,
vidéoconférence) et de commercialisation de leurs biens et services. Toutes ces promesses de la
5G nécessitent la prise en considération de lois existantes ou la promulgation de nouvelles afin
d’assurer tant leur développement que la protection d’intérêts supérieurs. Certaines auraient pu
également être envisagées, ainsi celle de la responsabilité du fait des robots (ainsi la voiture
intelligente) ou autres technologies émergentes ; celle de la propriété intellectuelle, en particulier sur
les algorithmes des applications utilisant la 5G. Il ne nous a paru que de telles considérations certes
seraient à apporter au débat mais excèdent l’objectif de ce rapport. On ajoute. D’autant plus que les
compétences de la RW et même fédérales ne permettent pas d’aborder ces domaines, désormais
largement réservés à la réglementation européenne.
Favoriser le développement de certaines applications
Nombre d’applications de la 5G reposent sur le partage des données que la capacité des réseaux 5G
permet. Ce partage est encouragé tant dans le domaine de l’administration que vis-à-vis des entreprises.
Le partage de données entre administrations représente un moyen sûr et efficace pour collecter et
transmettre entre elles des données et repose sur le principe de « l'only once ». Ce principe permet, d’une
part, à l’administration d'accéder plus facilement aux données déjà collectées par d’autres et rendues
accessibles et, d’autre part, aux usagers d'être sollicités uniquement pour les données non encore
disponibles au sein de l’ensemble de l’administration. Par ailleurs, les entreprises et les particuliers
pourront plus facilement disposer des vastes ressources informationnelles du secteur public, qu’exige la
directive ‘Open Data’ de 2019 non encore transposée en Wallonie. Demain, on peut espérer sur base du
principe européen du ‘reverse PSI’, que les entreprises transmettront grâce aux larges canaux de la 5G
les informations nécessaires à des applications d’intérêt général (voir les réflexions récentes en matière
de B2G Data sharing61), dans la mesure où ils peuvent améliorer la gestion de l’autorité publique et
améliorer le service aux citoyens et aux entreprises. Ce n’est pas le lieu de développer ici les multiples
facettes qui doivent entourer ce mouvement tant d’un point de vue droit administratif, droit des libertés et
de la non-discrimination que de la propriété intellectuelle mais il sera utile d’analyser le cadre réglementaire
actuel et son adéquation à la réalité future du fonctionnement de nos administrations, en particulier ces
développements rendent absolument nécessaire la création d’une Autorité de protection des données
wallonne, autorité qui existe déjà dans les autres régions. La création de cette autorité est nécessaire de
manière à éviter les risques accrus d’atteinte à la protection des données des citoyens dus à cette
meilleure circulation des données et à la contrôler.
Du côté des entreprises, on sait que la Commission encourage le partage des données entre entreprises.
Elle a émis récemment, ce 25 novembre 2020, une proposition de règlement62 « afin de permettre une
60

X, « Comment la 5G peut devenir le moteur de la smart city », op.cit., consulté le 13 novembre 2020.
« We have an extraordinary opportunity to use the enormous amount of privately held data available, for the benefit of our society and future
generations and lead the data revolution on the world stage. Business-to-government data sharing for the public interest can become a gamechanger in this aspect. I thank the experts for the recommendations to help make this happen.”(Déclaration de T. Breton) en exergue du rapport
d’experts commissioné par la Commission européenne: “Towards a European Strategy on business to Government for the public interest”, Avril
2020, disponible sur le site: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/experts-say-privately-held-data-available-european-union-should-beused-better-and-more.
62
Le
texte
est
disponible
sur
le
site
de
la
Commission
sous
le
nom
de
‘Data
Governance
Act’,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2102. Le règlement comprend, selon l’annonce faite par les commissaires BRETON et
VESTAGER: 1. un certain nombre de mesures visant à renforcer la confiance dans le partage des données, car le manque de confiance constitue
actuellement un obstacle majeur, ce qui se traduit par des coûts élevés; 2.de nouvelles règles de l'UE en matière de neutralité afin de permettre aux
nouveaux intermédiaires de données de fonctionner en tant qu'organisateurs fiables du partage des données; 3.des mesures destinées à faciliter la
61
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meilleure exploitation du potentiel d'un volume de données en augmentation constante dans un cadre
européen digne de confiance. Le règlement facilitera le partage des données dans l'ensemble de l'UE et
entre les différents secteurs d'activité afin de créer de la richesse pour la société, renforcera les moyens
de contrôle et la confiance des citoyens et des entreprises en ce qui concerne leurs données, et proposera
un modèle alternatif aux pratiques de traitement des données des principales plateformes
technologiques.».
Enfin, les compétences de la région Wallonne en matière de développement économique et d’aides aux
entreprises devraient l’amener à définir un programme d’aide aux entreprises qui développent des produits
ou des services liés à la 5G. Il trouvera pour ce faire l’appui européen.63
Limiter la consommation d’énergie et protéger l’environnement : Un réseau énergivore ou plutôt
un réseau aux applications énergivores
Le chapitre sur les aspects environnement et énergie souligne le caractère énergivore, du réseau 5G non
en soi : la 5G garantit une amélioration de l’efficacité du fait du meilleur ciblage de son faisceau, mais de
par l’effet dit « Rebond » suite à la multiplication des usages et à l’explosion de la consommation de
données, qui profiteront des qualités du réseau. Ainsi, l'Autorité française de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP) estime qu’en la matière, « l’amélioration de
l’efficacité énergétique ne suffira pas, à long terme, à contrebalancer l’augmentation du trafic ». On sait
que le numérique participe, grandement et de manière croissante, à l’augmentation de cette atteinte à
l’environnement. Au vu des engagements renforcés récemment pris par l’Europe de réduire sa facture
énergétique et, en particulier, par l’actuel gouvernement wallon64, les autorités publiques sont invitées à
prendre des mesures afin de garantir la protection de l’environnement et du climat. Ces mesures pourraient
concerner en particulier le numérique. A l’occasion de l’introduction de la 5G, cette volonté d’un numérique
moins énergivore a été clairement affirmée par certains pays, dont la France avec son projet de loi sur la
réduction de la facture du numérique.65 Quelques points à relever dans ce projet, qui pourraient inspirer
notre législateur wallon et être portés à la délibération fédérale :
a) Introduire dans le cahier des charges des opérateurs offrant des réseaux intégrant de la 5G des
engagements qui permettraient d’arriver à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone et des
obligations d’information du public sur les émissions suite à leurs télécommunications et la
manière de les réduire, de même que comme sur la charge environnementale des terminaux
promus par eux ;
b) Introduire, dans les formations d’ingénieurs en informatique, un module relatif à l’écoconception
des services numériques. » ;
c) Créer un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et
quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement, ainsi que les gains
potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire ;
d) Prévoir des crédits d’impôts pour les PME qui s’engagent dans une numérisation soutenable ;

réutilisation de certaines données détenues par le secteur public; 4. des moyens qui permettent aux Européens de contrôler l'utilisation des données
qu'ils génèrent, en veillant à ce que les entreprises et les particuliers souhaitant mettre leurs données à disposition volontairement, pour le bien
commun, puissent le faire facilement et en toute sécurité et dans un cadre clair.
63
(COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Un plan d'action pour la 5G en Europe. Bruxelles, le 14.9.2016 COM(2016) 588 final , p. 12) : « : « Afin d'amorcer
les nouveaux écosystèmes de l’innovation 5G, le secteur a suggéré de créer spécifiquement un mécanisme de financement en capital-risque pour
la 5G, de soutenir les start-ups européennes innovantes visant à développer les technologies 5G et les nouvelles applications apparentées dans
différents secteurs industriels. Cette démarche pourrait encourager une innovation numérique remarquable à l’échelle européenne, au-delà de la
connectivité. Les modalités de cette capacité de financement devront être précisées afin de déterminer les instruments financiers appropriés et d’éviter
les doubles emplois avec les possibilités de financement en capital-risque déjà disponibles pour le secteur numérique. »
64
La Déclaration de Politique Régionale du gouvernement wallon stipule en effet que « la Wallonie entend atteindre les objectifs fixés par l'Union
européenne soit la réduction de 55 % des gaz à effet de serre d'ici 2030. »
65
C’est ainsi que la France a décidé de légiférer afin de réduire la facture environnementale et climatique du numérique. Ce qui actuellement est
encore un projet accepté par une commission sénatoriale avait été précédé d’un rapport très remarqué du « Haut Conseil pour le Climat », Maitriser
l’empreinte carbone de la 5G, Décembre 2020
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e) Limiter le renouvellement des terminaux66, notamment par la ‘réparabilité’ et le recyclage des
terminaux et équipements dans le cadre des achats publics67 ;
f) « Privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à
favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation
de données mobiles. » et obliger les fournisseurs de services de communication en ligne à
respecter une obligation d’écoconception de ces services ;
g) Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores, et en ce qui concerne
les opérateurs de réseaux, en particulier de 5G ;
h) Le cas échéant rendre obligatoire, suivant certains indicateurs, la fourniture de données relatives
à l’impact économique.
On ajoute que « le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de
communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs, sans préjudice
des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture
numérique des zones peu denses du territoire. »
Encadrer les applications de la 5G
La protection des personnes défavorisées et des handicapés est une préoccupation majeure même
si la Région n’est pas directement compétente en la matière. Les autorités régionales seront cependant
attentives fait que des récentes études, en particulier de la Fondation Roi Baudouin, révèle que de plus
en plus de personnes ont pour des raisons financières mais surtout à cause de l’illettrisme électronique,
n’ont pas accès aux services de l’administration qui souvent ne sont plus accessibles en dehors du
numérique et seront de plus en plus nombreux dans le cadre du développement de la 5G68. On
rapprochera de cette question de l’exclusion, celle posée cette fois en fonction de la localisation
géographique de leur résidence, le problème des zones blanches. En Belgique, la région wallonne n’est
pas totalement couverte par les réseaux fixes et mobiles à haut débit. Cette couverture partielle pose des
difficultés pour certaines utilisations industrielles, mais aussi pour les particuliers. Le recours accru du
télétravail durant cette année pour les raisons que l’on connaît a exacerbé les difficultés des habitants de
ces zones dites « blanches » malgré différentes initiatives qui ont permis à certains opérateurs de couvrir
certaines zones blanches, malheureusement à un rythme très lent69.
La protection des consommateurs est un autre thème abordé par le texte européen que nous venons
de citer. Ainsi les considérants n°216 et s. affirment : « « Les consommateurs ne devraient pas être tenus
d’accéder à des services dont ils ne veulent pas et il devrait, dès lors, être possible pour les
consommateurs éligibles de limiter, à leur demande, le service universel abordable aux services de
communications vocales. …. Ainsi, l’abonnement 5G ne peut être réclamé à celui qui souhaite maintenir
sa connexion ancienne. « Les États membres devraient pouvoir étendre les mesures relatives au
66
« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à
jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, d’installer que les mises à jour nécessaires à la
conformité du bien. « Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à
jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des
fonctionnalités qu’elle comporte. »
67
« À compter du 1er janvier 2022, lors de l’achat public de produits numériques disposant d’un indice de réparabilité, les services de l’État ainsi que
les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l’indice de réparabilité, tel que défini à l’article L. 541-9-2 du code de
l’environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret. »
68
Pour les handicapés, on cite le considérant n° 9 de la DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre
2018 établissant le code des communications électroniques européen : « Il importe que les autorités de régulation nationales et les autres autorités
compétentes encouragent les opérateurs de réseaux et les fabricants d’équipements à coopérer pour aider les utilisateurs finaux handicapés à avoir
accès aux services de communications électroniques. ».
69
La bande de fréquence autour de 700 MHz offre de belles opportunités pour couvrir correctement les dernières zones blanches de notre région.
Lors de l’octroi des nouvelles fréquences pour les réseaux 5G, il serait intéressant de penser à des critères de couverture qui favorisent d’abord les
zones blanches avant les grandes villes dans lesquelles les fréquences de la bande des 3.6 GHz pourront être utilisées. Sur cette question, nous
renvoyons à ce propos aux considérations à adresser à propos des exigences de couverture géographique.
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caractère abordable et celles concernant la maîtrise des dépenses aux microentreprises, aux petites et
moyennes entreprises et aux organisations à but non lucratif, pour autant qu’elles remplissent les
conditions pertinentes » Le caractère abordable des tarifs de la 5G doit être reconnu pour ces entreprises.
Dans la ligne de ces recommandations européennes, en France, l’ARCEP a émis récemment des
recommandations en vue de protéger un consommateur mal informé sur les conséquences du passage à
la 5G et des capacités offertes par les autres70.
La protection de la vie privée et des données à caractère personnel est une question centrale dans
le cadre des développements de la 5G. L’ augmentation du nombre de données en circulation, la sensibilité
des données circulant (ex. reconnaissance faciale, conversation privée), l’opacité du fonctionnement des
réseaux qui intègre l’internet des objets (ex : les enceintes connectées) et permet des traitements (edge
computing) à des endroits décentralisés du réseau, les capacités prédictives de l’intelligence artificielle
couplée à des big data et à l’internet des objets renouvellent par ailleurs des enjeux actuels concernant
les données personnelles, intimes ou privées multipliées71. Cet enjeu pour nos libertés individuelles se
pose à propos tant de l’infrastructure et de ses équipements que des applications qui seront mises à
disposition par des fournisseurs de services présents sur le réseau72.Ainsi, le réseau est largement
décentralisé et, dès lors, des traitements peuvent plus facilement être opérés à des niveaux locaux du
réseau, ce qui peut représenter un avantage dans la mesure où il ne sera pas nécessaire de recourir aux
clouds. Il importera cependant de veiller à ce que ces traitements locaux soient conformes au RGPD73.
Dans le cadre de l’application du RGPD, on note l’obligation de l’article 35 qui oblige le responsable du
traitement à procéder à un PIA, lorsque les traitements dont il est responsable seul ou conjointement sont
à haut risque. En ce qui concerne les applications que permet plus facilement la 5G, on épingle celles
précisément à haut risque utilisant la reconnaissance faciale. Ces applications sont envisagées par
nombre de smart cities (Cf. l’annexe 1 sur les villes intelligentes). La multiplication des données générées
par les véhicules autonomes constitue un autre exemple. Enfin, le profilage des personnes deviendra
d’autant plus facile que la 5G permettra à travers les réseaux la constitution de méga données qui
alimenteront des systèmes d’intelligence artificielle de plus en plus performants dans leur prédiction74.

3. De quelques réflexions éthiques
Introduction
Les débats suscités par la nouvelle génération de réseaux mobiles ont été l’occasion pour des collectifs,
des riverains et des intellectuels de formuler une série d’exigences socio-éthiques. L’expression “exigence
socio-éthique” désigne, d’une part, des processus “sociaux” qui renvoient à des organisations humaines
spécifiques et à leurs dynamiques propres (e.g. réseaux sociaux, institutions administratives, etc.), et,
d’autre part, à des processus éthiques qui, eux, renvoient à des situations d’action spécifiques et aux
tensions axiologiques face auxquelles ces situations nous mettent (e.g. prêter attention à l’économie, et/ou
à l’environnement, et/ou à la démocratie, etc.). Les discours rencontrés (Cf. annexe 1) s’organisent autour
de quatre principales demandes : (1) la demande d’une discussion collective portant sur certaines
décisions technologiques (Par exemple : “La 5G doit faire l’objet d’un débat démocratique”), (2) la
demande d’une discussion sur les problèmes relatifs aux usages suscités par les infrastructures
numériques (e.g. “La 5G prépare une société hyper connectée”), (3) la demande de meilleures garanties
concernant les dispositifs de contrôle (e.g. “La 5G construit une société de surveillance”) ; enfin, on sera
70
« 5G commercial rollouts Operational recommendations », de l’ARCEP français (Octobre 2020) prescrivant un certain nombre d’informations à
donner et quelques mises en garde à l’attention des abonnés. (texte disponible sur le site de l’ARCEP: https://en.arcep.fr/fileadmin/cru1602864613/user_upload/grands_dossiers/5G/lancement-5G-recommandations-arcep_ENG_oct2020.pdf)
71
Bergé, J.-S., Grumbach, S., & Zeno-Zencovich, V. (2018). The ‘Datasphere’, Data Flows beyond Control, and the Challenges for Law and
Governance. European Journal of Comparative Law and Governance, 5(2); Zolynski, C. (2015). Big data et données personnelles : Pour une meilleure
gestion du risque informationnel. In M. Behar-Touchais, L’efficacité du droit face à la puissance des géants de l’internet (p. 123-134). IRJS éd.
72
Sur ce point, lire Y. POULLET, Le RGPD face à l’intelligence artificielle, cahier du CRIDS, n°49, Larcier, bruxelles,2020.
73
Sans doute, le fait que des opérateurs, dans le cadre du slicing du réseau, ne sont pas visés par la directive e-privacy actuelle pose le problème
de la mise à jour de cette directive qui devrait s’appliquer à eux.
74
A noter, les travaux actuels du Conseil de l’Europe en la matière, sur base du rapport de B. FRENAY et Y. POULLET, le profilage dans la société
du numérique, novembre 2019, à paraitre
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attentif à la question de l’exclusion tant de certaines catégories de population que de certaines régions
(l’exclusion par le numérique). Les paragraphes qui suivent tâchent d’entendre et d’éprouver ces
différentes demandes socio-éthiques.

La démocratisation des décisions technologiques
La lecture d’une série de déclarations publiques permet de mettre en évidence différentes conceptions
quant aux relations que devraient entretenir les processus d’innovations techniques et les processus de
décision démocratique.
La première question porte sur la nature technique ou politique des discussions liées à la 5G. Il convient
de préciser la terminologie. Une discussion devient “technique” dès qu’elle implique les quelques
personnes les plus compétentes, capables de déterminer avec une précision les moyens les mieux à
même de produire certaines fins. Les questions posées par la 5G sont inévitablement techniques, des
protocoles de communication implémentés par les équipementiers, aux modèles économiques envisagés
par les opérateurs, en passant par les interactions biologiques des ondes et des corps. Une discussion
devient “politique” dès qu’elle implique n’importe quelle personne concernée par la décision, exigeant de
chacune une égale attention aux torts susceptibles de suivre telle ou de telle décision. Les questions
posées par la 5G sont indubitablement politiques : des questions environnementales concernant les corps
et les milieux, aux questions sociétales portant sur l’intensification des usages. La question de la 5G est
une affaire indissolublement technique et politique. Elle interroge notre modèle de société et, plus
profondément nos conceptions du progrès et de l’innovation : culture de la croissance, de la rentabilité et
de la vitesse, etc. Cette approche heurte une certaine démarche écologique et la conviction de certaines
couches de population à propos de la nécessité de se réorienter vers des modèles alternatifs visant à
remettre en cause l’innovation à tout prix au simple argument que la technologie la rend possible75.
La deuxième question porte sur la possibilité ou l’impossibilité d’organiser une large discussion politique
sur un sujet aussi technique que la 5G. Toute réponse suppose d’assumer nettement la différence tracée
entre discussion technique et discussion politiques : les discussions techniques incluent les quelques
personnes compétentes et les discussions politiques incluent n’importe quelles personnes concernées. La
tension vient de ce que discussions techniques et discussions politiques s’emparent (occasionnellement)
des mêmes affaires mais fonctionnent (nécessairement) sur des modes différents – impliquant des
collectifs différents. La solution, si l’on veut tenir ensemble l’exigence politique et l’exigence technique, ne
saurait être de construire une situation laissant aux savants ou experts le soin de prendre les décisions
importantes mais compliquées, ou de construire une situation n’offrant aucune garantie concernant les
décisions prises au sujet de dossiers complexes. La solution suppose bien plutôt d’inventer une façon
d’articuler affaires technique et politique, une façon de construire une délibération où se rencontres les
citoyens concernés et les experts chevronnés (conférences consensus, jurys citoyens, etc.)76
La troisième question porte sur la suffisance ou l’insuffisance des débats institutionnels préalables.
L’annexe 1 recense les différentes coupures de presse relatives à la 5G et atteste de l’intérêt porté par le
public aux débats sur cette nouvelle génération de réseau. Cet intérêt déborde les seules questions liées
à l’infrastructure. La 5G est l’occasion pour nombre de citoyens, à tort ou à raison, de s’interroger sur la
dimension de plus en plus numérique de nos relations et sur l’importance de celui-ci dans la conduite de
75
Sur ce point, lire déjà les articles de J.M. Besnier, « Quelles utopies à l’ère du numérique ? Etudes, 2013, Tome 419(7), 43-51 et « Le progrès :
Heur et malheur d’une évidence ». Raison présente, N° 189(1), 5-8.
76
Pour un ouvrage de référence, voir : Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie
technique, Seuil, 2001. Pour un aperçu des méthodes, voir : Nikki Slocum, Janice Elliott, Sara Heesterbeek, Carolyn Lukensmeyer, “Participatory
Methods Toolkit. A practitioner’s manual”, King Baudouin Foundation, The Flemish Institute for Science and Technology Assessment, Brussels,
2006. Pour une discussion de différentes méthodes: voir Brice Laurent, Democratic Experiments Problematizing Nanotechnology and Democracy in
Europe and the United States, MIT Press, 2017. Pour une analyse des controverses autour des OGM, voir notamment l’étude de Francis
Chateauraynaud, Antoine Bernard de Raymond, Marie-Angèle Hermitte et Gilles Tétard (Les OGM entre régulation économique et critique radicale,
Rapport de l’ANR). Pour une analyse du rôle joué par l’expertise citoyenne dans le cas de l’épidémie du VIH, voir les livres de Steven Epstein
(Steven Epstein, 'Impure Science ; AIDS, activism, and the politics of knowledge' University of California Press USA 1996) et Nicolas Dodier
(Leçons politiques de l'épidémie de sida, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2003).
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nos vies. Que la discussion soit nécessaire et doive être organisée par des conférences consensus
conduite ou non par un organe d’évaluation (voir chapitre III), est un point mais il s’agira de tenir ensemble
une double exigence : une exigence institutionnelle et une exigence démocratique. L’exigence
institutionnelle suppose que les procédures inscrites dans les constitutions nationales et les traités
européens soient respectées. Elle renvoie au principe même de l’État de droit selon lequel les décisions
collectives prises par un corps législatif ne doivent pouvoir être annulées par d’autres corps. L’exigence
démocratique suppose que les citoyens participent aux décisions qui les concernent.

La construction d’une relation choisie aux technologies numériques
Une partie de la société civile s’est saisie du déploiement de la 5G comme d’une occasion pour mettre en
discussion une série de transformations suscitées par le numérique. En l’espace d’une décennie, les
plateformes numériques, les dispositifs électroniques et les infrastructures mobiles ont considérablement
transformé nos habitudes quotidiennes77. La 5G promet de soutenir la croissance des usages existants,
en évitant la congestion des réseaux mobiles, et promet l’émergence de nouveaux usages, rendant de
nouvelles applications possibles78. Mais incontestablement, la 5G accompagne et s’accompagne d’une
intensification des usages existants.79
Les discours publics insistent sur la multitude de possibilités ouvertes et sur les importants problèmes
posés par les incursions des dispositifs numériques dans nos vies quotidiennes80. Une des inquiétudes
exprimées par une partie de la société civile à l’occasion du déploiement de cette nouvelle infrastructure
mobile, concerne : l’écologie de l’attention. L’inquiétude s’exprime d’une variété de façons : l’inconfort
d’usagers ne parvenant pas à résister pas aux notifications (p.e. : hyper connectivité), la difficulté à se
déconnecter de certains canaux informationnels (p.e. : droit à la déconnexion), le trouble psychique vécu
par certains utilisateurs relativement à certains usages (p.e. :. dépendance aux jeux ou à la pornographie)
– ou encore : le problème organisationnel pour discipliner l’attention de certains groupes (p.e. : élèves ou
employés). Une partie de l’explication est économique : la plupart des plateformes numériques
fréquentées quotidiennement par des millions d’utilisateurs vivent, assez classiquement, de leurs revenus
publicitaires81. Les plateformes numériques n’en ont pas moins profondément transformé les pratiques
publicitaires : elles président à la conception des espaces numériques, elles entendent pouvoir
personnaliser les publicités, elles promettent de mesurer l’efficacité des publicités. Aussi, les plateformes
numériques emploient-elles des milliers d’ingénieurs qui travaillent, sans relâche, à concevoir des
environnements toujours plus attrayants, à inventer des systèmes de recommandations toujours plus
pertinents et, pour ce faire, à collecter toujours plus de données personnelles. Leur objectif est
suffisamment transparent : les services proposés ont, d’un point de vue financier en tout cas, pour objectif
77
La consommation des données mobiles en Belgique, telle que documentée par l’IBPT, affiche une croissance soutenue depuis 2012. Nous n’avons
reçu, malgré nos demandes auprès des opérateurs belges, aucun chiffre permettant de décomposer cette consommation par activités. Nous
reprenons ici, pour l’essentiel, des chiffres présentés dans le cadre d’un rapport de Cap Gemini, commandité par l’IBPT. Une première série de chiffres
permet de saisir le temps passé par les Belges sur les réseaux mobiles : d’un peu plus d’une heure par jour pour les 65 ans ou plus à un peu plus de
trois heures par jour pour les 12-25 ans – ces chiffres sont obtenus en croisant des mesures de l’IMEC, des sondages ProFact et des estimations
plus générales. Une deuxième série de chiffres permet de saisir le temps passé par les Belges sur les différents réseaux mobiles : 24% sur réseaux
sociaux, 22% sur les navigateurs, 13% sur les messageries, 10% sur des vidéos et 10% sur des jeux. Le temps passé sur les réseaux mobiles devrait
continuer d’augmenter et la répartition des usages, si elle demeure essentiellement indéterminée, se marquera probablement par une croissance de
la vidéo – et probablement du jeu.
78
La principale raison pour laquelle les opérateurs ont très difficile de distinguer les différents types d’usage est que les données échangées sont
majoritairement cryptées et que les connexions sont souvent terminées sur les serveurs des CDNs. Ceux-ci supportent différents types d’application
et un opérateur n’a pas la possibilité de savoir quelle application est utilisée par ses utilisateurs. On ne peut pas espérer avoir d’informations sur les
applications utilisées, sauf des estimations collectées par Android/Apple.
79
Les données ici reprises proviennent d’une série de rapports publiés par Samsung, qui reprennent eux-mêmes des données publiées par le
Ministère des Sciences, de l’Information et des Technologies (MSIT. Soulignons, pour les chiffres cités, que les données concernant la 5G sont
probablement influencés par le fait que l’usager précoce (early adopter) a probablement un comportement différent de l’usager moyen.
80
Pour ce qui est des possibilités, retenons : la constitution d’une liberté d’expression effective, l’accès à une multiplicité de sources d’information,
la facilitation des échanges à distance, etc. Pour ce qui est des problèmes les problèmes, mentionnons : la constitution d’une société où nos
moindres interactions se trouvent enregistrées, la restructuration d’un espace public et informationnel, les sollicitations incessantes capturant notre
attention.
81
Mentionnons quelques chiffres des revenus publicitaires déclarés par les principales plateformes numériques en 2019 : 100 milliards pour
Google, 70 milliards pour Facebook, 20 milliards pour Instagram
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immédiat de maintenir les usagers plus longtemps sur la plateforme afin de les exposer à plus de la
publicité – et afin de collecter plus de données à leur sujet.82 Les téléphones intelligents sont
particulièrement visés par cette entreprise de monétisation de l’attention. Leur exceptionnelle polyvalence
– ils concentrent une diversité de fonctions autre fois séparées : montre, agenda, messagerie, guide,
téléviseur, jouet, téléphone – en font des assistants uniques dans la plupart de nos activités quotidiennes.
Leur caractère indispensable pour l’usager en fait symétriquement un partenaire de choix pour les
plateformes numériques : ils leur offrent la possibilité de collecter une diversité, au sujet des usagers, une
variété de traces autrefois inaccessibles. La promesse des communications entre objets – promesse à
laquelle la 5G participe dans la mesure où elle met en place des standards spécifiques aux
communications entre objets – semble aller de pair avec la démultiplication de ces flux de données : des
assistants intelligents vendus par les grandes plateformes numériques aux nombreuses applications
domotiques.
Le problème formulé sous le terme d’écologie attentionnelle se pose le plus souvent de trois façons
différentes : individuel, sanitaire et institutionnel. Au niveau individuel, le problème est le plus souvent posé
en termes d’hyper connectivité : du sentiment parfois irritant qu’ont les usagers de ne pouvoir résister,
plusieurs fois par heure, à l’appel insistant des notifications, ou d’avoir oublié pourquoi ils s’étaient
initialement saisis de leur téléphone – absorbés par un flux applicatif, par une discussion collective, ou
glissant d’application en application. Le problème peut alors être posé à partir de cette expérience
quotidienne suivant laquelle ce ne serait pas toujours les usagers qui font des choses avec ces plateformes
ou ces dispositifs, mais ce seraient parfois plutôt les dispositifs ou les plateformes (et leurs concepteurs)
qui feraient faire des choses aux usagers. Le problème, posé à partir depuis la perspective des degrés
d’agir, consiste alors de savoir où l’interaction entre l’usager et le système technique se situe entre celle
d’un usager autonome, parfaitement maître de ses usages, et celle d’un usager hétéronome,
complètement enchaîné à ces dispositifs, telle ou telle interaction que l’usager a eu avec tel ou tel système
technique.
Au niveau sanitaire, est soulevé le problème de l’addiction comportementale. L’addiction comportementale
est généralement définie comme une activité répétée et persistante, ne pouvant être réduite par la
personne concernée et menant à des troubles significatifs pour la personne concernée. Les principaux
troubles associés au numérique comprennent l’addiction aux jeux vidéo – à laquelle on ajoute parfois
l’addiction à la pornographie et, d’une façon plus indirecte, l’addiction aux jeux d’argent en ligne – ainsi
que, quoique de façon plus controversée, certains usages problématiques du téléphone ou d’internet. Il
convient d’insister sur le fait que nous n’avons pas identifié d’études scientifiques portant spécifiquement
sur les usages belges ou wallons du numérique. La plupart des études montrent une corrélation positive
entre des usages intensifs des dispositifs électroniques et des problèmes de bien-être, sans pouvoir
assigner univoquement une cause ou un effet – là où un usage modéré se trouve au contraire associé à
une augmentation du bien-être.83
Le problème, au niveau institutionnel, est d’accompagner ces transformations, de façon à donner aux
citoyens wallons des moyens d’établir une relation choisie à ces dispositifs, ces plateformes et ces
infrastructures. Nous identifions à cet effet trois leviers possibles. Un premier levier est d’ordre éducatif.
Le développement de l’éducation aux médias – à destination des enfants, des parents, des professeurs
82
Donnons deux points de comparaison. Les revenus publicitaires de Jean-Claude Decaux – la plus grande firme publicitaire traditionnelle qui n’utilise
pas, à notre opinion, la collecte de données à caractère personnel – s’élèvent à 3 milliards de dollars, en 2019. Les recettes fiscales de l’État Belge
s’élevaient à 113 milliards d’euros, pour 2017.
83
Nous pensons important d’indiquer deux problèmes de santé mentale fortement discutés en Corée et aux États-Unis. La Corée a observé une
hausse des cas d’addictions liées au numérique et a développé une importante infrastructure sanitaire chargée de prendre en charge les personnes
en souffrant. Les États-Unis ont observé une importante diminution du bien-être chez les adolescents et une hausse des taux de suicide,
particulièrement les adolescentes : certaines études affirment, d’autres études infirment les relations entre taux de suicide et bien être. Encore une
fois, il convient d’insister sur le fait que les modes de vies rencontrés en Belgique sont extrêmement différents des modes de vie rencontrés aux ÉtatsUnis ou en Corée – de fait, le taux de suicide rapporté en Belgique est essentiellement stable depuis une décennie. Pour une perspective plus globale
et mesurée, on consultera avec profit le rapport de l’UNICEF : “Les enfants dans un monde numérique” (2017).
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et des adultes employés ou indépendants – offre un moyen important d’agir sur les usages numériques.
Les associations comme Media Animation ou Action Média Jeune opérant au sein de la Fédération
Wallonie Bruxelles constituent un exemple à suivre et à encourager Un deuxième levier est d’ordre
sanitaire. Le développement de savoirs empiriques et d’expertises thérapeutiques permettent de
représenter fidèlement et d’intervenir efficacement sur les situations jugées problématiques. L’unité en
charge des troubles d’addiction aux Cliniques Universitaires de Saint-Luc qui s’occupe également, depuis
2015, des traitements des troubles liés à internet et aux jeux fournit un exemple à suivre. Un troisième
levier est d’ordre réglementaire. A un premier niveau : il importe de s’assurer que le “droit à la déconnexion”
implicitement contenu dans l’article 38bis de la loi sur le travail de 1971 puisse devenir effectif. A un second
niveau : il importe d’équiper l’Autorité de Protection des Données d’un pouvoir de contrôle effectif sur
l’usage des données personnelles faites par les plateformes numériques.

L’institution de la liberté dans un monde d’information
Les promesses, études et entretiens menés concernant la 5G répètent que, dans les années à venir, les
communications entre objets, représenteront une part importante des applications et un volume croissant
de données. Les scénarios les plus souvent mentionnés envisagent la multiplication des senseurs dans
les espaces publics (“villes intelligentes”), dans les véhicules (“véhicules autonomes”) et dans les maisons
(“domotique”) – ainsi que dans les entreprises (“l’industrie 4.0”). Le caractère somme toute vague des
applications envisagées ne nous empêche pas de réfléchir à la façon dont la participation de ces “objets
connectés” intensifie les processus collections de données, en général, et de données personnelles, en
particulier. Plus largement, les standards traditionnellement regroupés sous l’acronyme 5G, dans la
mesure où certains d’entre eux sont immédiatement dédiés aux protocoles de communication entre objets,
accompagnent inévitablement la multiplication des senseurs. Ainsi, les infrastructures numériques et les
technologies connexes, dans la mesure où elles consistent essentiellement dans la collecte, la
conservation et la transmission d’informations, sont toujours susceptibles de servir d’agents de
renseignements. Les caméras de surveillance – la croissance de leur nombre, l’amélioration des
techniques d’analyse automatique d’images et le renouvellement des impératifs sécuritaires – trouvent
grâce à la 5G des applications rêvées, ainsi la reconnaissance faciale.
Au-delà des questions de protection des données (voir la partie juridique), nous notons ici la tension
inévitable entre exigences démocratiques et exigences sécuritaires. L’exigence démocratique se trouve
indissolublement liée, historiquement et conceptuellement, au droit (ou au devoir) qu’auraient les
gouvernés de résister ou de désobéir aux gouvernants, si ceux-ci venaient à agir en tyrans. L’exigence
sécuritaire se comprend traditionnellement comme l’impératif, pour un collectif, de garantir l’intégrité des
institutions, des personnes et des propriétés de ce même collectif. L’écart ne saurait être plus grand. La
démocratie suppose de limiter le pouvoir exercé afin qu’il soit possible pour les gouvernés, dans cette
situation exceptionnelle où le gouvernement deviendrait tyrannique, de se soustraire au droit – ce que la
tradition juridique a nommé “droit de résistance”. La sécurité suppose au contraire que le pouvoir exercé
ne puisse être limité afin qu’il soit toujours possible pour les gouvernants, dans cette situation
exceptionnelle où le gouvernement deviendrait anarchique, de rétablir le droit – ce que la tradition juridique
a nommé “état d’urgence”.
Le problème peut alors être reformulé comme celui d’une recherche d’un équilibre entre : d’un côté,
l’exigence sécuritaire d’une asymétrie de pouvoir entre gouvernants et gouvernés et, de l’autre côté,
l’exigence démocratique d’une symétrie de pouvoirs entre gouvernants et gouvernés. Dans quelles
mesures les infrastructures numériques – et, dans ce cas-ci, la 5G – contribuent-elles à renforcer la
symétrie ou l’asymétrie de pouvoir ?
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Vers une société de la non-exclusion ?
A cet égard, on connaît les risques d’inégalité qu’entraîne la fracture numérique, qui s’entend non
seulement de l’accès aux technologies et, dans le cas des services nouveaux, de l’utilisation de certains
logiciels parfois peu conviviaux pour une personne âgée ou « illettrée électronique »84 mais également
aux difficultés liées au dialogue interactif avec un ‘robot’ ou une ‘chatbot’, dont les messages en langage
administratif s’avèrent parfois obscurs aux citoyens y compris dans l’exercice de leurs droits sociaux85

4. Vers la création d’un office d’évaluation des choix technologiques
Afin d’accompagner les débats publics sur les technologies et d’être ainsi ce lieu de négociations, capable
à leurs termes de conseiller le décideur public, nombre de pays et l’Union européenne elle-même86
s’appuient sur les avis préalables d’un institut d’évaluation des choix technologiques. Les instituts
d’évaluation des choix technologiques (Technology Assessment Institute) existent depuis les années
1980, dans une douzaine de pays européens, et répondent généralement à une ou deux missions
principales : (1) assister les pouvoirs publics dans les matières relatives aux technologies et (2)
accompagner le débat public autour des nouvelles technologies. Les instituts existent sous des formes
variées : allant d’un institut dépendant du parlement, sans pouvoir d’initiative, composé de parlementaires
(et d’un secrétariat) pour la France, à un institut public indépendant, mobilisant une soixante de personnes
pour les Pays-Bas87. Les difficultés sont alors de garantir à l’institut (1) la possibilité de produire de
l’information et de l’évaluation relativement neutres à l’égard des représentants politiques ou des lobbys
industriels (2) la possibilité d’assurer une réelle portée publique et démocratique. La création d’un tel
institut nous semble de nature, à la fois, à rencontrer les demandes démocratiques et à accompagner le
déploiement des technologies. Certains instituts ont été créés pour faire face à des innovations
technologiques plus ciblées : ainsi, ceux créés en matière de numérique ou pour être plus précis, ceux
toujours à propos du numérique pour aborder les aspects éthiques88, parfois dans un secteur particulier
comme au Danemark celui de la santé ou pour analyser, comme la proposition législative française
acceptée en Commission du Sénat l’envisage, la façon dont il est possible de réduire la facture numérique.

84
Sur ce thème et des chiffres, lire P. BROTCORNE, L. DAMHUIS, V. LAURENT, G. VALENDUC et P. VENDRAMIN, Diversité et vulnérabilités dans
les usages des TIC, Gent, Academia Press, 2010, p. 64). Cf ; également, Y. POULLET, « Le numérique et le droit à la rencontre des personnes
âgées, Intelligences artificielles et vulnérabilités », in Les contreforts de l'éthique et du droit, Colloque organisé par l’UCLy, 1er et 2 avril 2019 en cours
de publication.
85
- MISSION SOCIETE du NUMERIQUE, LE NUMÉRIQUE, MENACE OU OPPORTUNITÉ POUR LE RECOURS AUX DROITS SOCIAUX ? UNE
ENQUÊTE EN HAUTS DE FRANCE, RAPPORT PUBLIÉ LE 13 novembre 2018, disponible sur le site :
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/11/13/numerique-menace-opportunite-recours-aux-droits-sociaux-enquete-aupres-personnes-ageessituation-de-precarite-hauts-de-france/
86
Cf. à cet égard, la création auprès du Parlement européen du STOA. est à noter (sur le STOA, voir sur le site du Parlement européen, Highlights |
Home | Panel for the Future of Science and Technology (STOA) | European Parliament (europa.eu), . » Le panel STOA (Panel for the Future of
Science and Technology anciennement Science and Technology Options Assessment1) est un comité de députés du Parlement européen dont le
domaine de compétence est l'analyse des problématiques liées aux sciences et technologies.. Quant au STOA lui-même, il est actif depuis 1987. Il
constitue un organe officiel du Parlement européen, chargé de l'évaluation des sciences et technologies. Sa tâche première est dès lors la réalisation
d'études, expertes et indépendantes, sur l'impact des nouvelles technologies. Ceci permet l'identification de différentes options stratégiques, qui sont
par la suite utilisées par les Commissions du Parlement européen, lors des prises de décisions politiques. » (Wikipedia, v° STOA) consulté le 8
janvier2020)Il est à noter que le 7 décembre dans le cadre de la préparation de son rapport sur les impacts sanitaires et environnementaux de la 5G,
la STOA organisait un débat sur ce thème. Sur ce débat, les thèmes abordés et dans l’attente des conclusions et du rapport, voir le site : Health and
environmental impacts of 5G | Past | Events | Panel for the Future of Science and Technology (STOA) | European Parliament (europa.eu). . Un
membre du groupe des experts a participé à cette discussion.
87
Sur les différentes manières de consacrer le Technology Assessment, lire le rapport de M. Michael Nentwich de l’Institute of Technology
Assessment, Parliamentary Technology Assessment Institutions and Practices, A Systematic Comparison of 15 Members of the EPTA Network
Institute of Technology Assessment (ITA), Vienna, 2016, disponible sur le site : epub.oeaw.ac.at/ita/ita-manuscript/ita_16_02.pdf.
88
La proposition de règlement qui accompagne la Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 concernant les aspects éthiques de l’IA
citée s’étend longuement sur la création d’organismes nationaux de surveillance, destinés à assurer l’effectivité des règles énoncées par la proposition.
Les organismes nationaux de surveillance, « doivent assurer le rassemblement d’un maximum de parties prenantes telles que des industries, des
entreprises, des partenaires sociaux, des chercheurs, des consommateurs et des organisations de la société civile, et offrir un forum de réflexion et
d’échange de points de vue pluraliste afin de parvenir à des conclusions compréhensibles et précises dans le but d’organiser la réglementation de la
gouvernance. » (Considérant n°41). Il s’agit donc de mettre sur pied dans chaque Etat –membre un organe multidisciplinaire et multistakeholders qui
se devra d’examiner, à la fois, les aspects techniques mais également les finalités poursuivies par l’outil technologique et son application et la
proportionnalité de l’outil pour les atteindre. La proposition européenne peut se référer à des précédents nationaux, à savoir la création, ces dernières
années, au Royaume Uni, au Danemark et en Allemagne d’organes dits de ‘Data Ethics’, dont la composition et les compétences sont proches de
celles souhaitées par la proposition.
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La proposition de loi française sur la réduction de la facture numérique adoptée en Commission
sénatoriale, déjà citée, dispose en son article 3 : « Un observatoire de recherche des impacts
environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur
l’environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et
solidaire. Il analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes.
Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au
déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération.
Cette étude d’impact est transmise à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, prescrit par l’Autorité, précédant
l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l’article L. 42 du code
des postes et des communications électroniques. Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées
et est placé auprès de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en assure le
secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret. « . La solution française constitue
donc une solution. Elle démontre en tout cas un besoin d’évaluation continue et indépendante nourrie
par des indicateurs fiables de l’impact de la 5G et dont les résultats d’analyse sont transparents.
Elle est cependant limitée à différents points de vue
Elle se focalise sur les seuls impacts environnementaux des réseaux de communications dits modernes.
N’y a-t-il pas intérêt à élargir ce champ d’analyse aux impacts sanitaires, d’analyser également les enjeux
éthiques, économiques, sociaux du numérique et d’en faire un outil de propositions réglementaires ? Cet
élargissement devrait conduire à affirmer l’interdisciplinarité des membres qui composent l’organe ?
Certains pourraient envisager d’aller plus loin et que la discussion sur la 5G soit l’occasion de la création
d’un organe de « Technology Assessment » sur le mode du STOA, qui s’intéresse à l’ensemble des
technologies et de leurs enjeux, qu’il s’agisse de biotechnologies, du numérique, etc. Les experts
rappellent à ce propos que le Parlement wallon a été saisi dès 2014 d’une proposition de décret relative à
cette création89.
Elle place l’observatoire auprès de l’Agence de l’environnement et désigne l’ARCEP, c’est-à-dire chez
nous de l’IBPT, comme son interlocuteur. Le rattachement de la plupart des organes de Technology
Assessment auprès du parlement comme gage à la fois d’une légitimité renforcée, d’une meilleure
transparence et d’une ouverture à un débat public nous paraît préférable. Reste dans notre pays fédéral
à décider de la façon dont les entités fédérale et fédérées peuvent collaborer en la matière. Par ailleurs, il
est certain que le choix du rattachement de cet organe dépendra de l’ampleur de son champ d’analyse
(voir le point a))
Enfin, le rôle premier de l’observatoire français semble être la collecte d’informations et leur analyse. Dans
la mesure où cette collecte dans notre pays est réalisée à différents endroits, chaque fois sur des thèmes
particuliers et complémentaires (IBPT, ISSeP, Conseil de l’environnement, AdN, …), il ne devrait pas être
question de doubler le travail de ces organismes mais plutôt de coordonner leur travail de collecte et, le
cas échéant, de noter les lacunes dans l’information collectée. Sans doute, le rôle premier doit être tant
l’avis et le conseil que l’ouverture à des débats publics et l’information de qualité du public.

89
Cf. la PROPOSITION DE DÉCRET portant création d’un Institut d’évaluation des choix scientifiques, technologiques et culturels, Parlement
wallon, session 2013-2014, 2 avril 2014, 1056 (2013-2014) — N° 1. A cet égard, les travaux qui ont précédé cette proposition, dès 1998, sous
l’impulsion de M. Wathelet, alors président de la RW, les travaux de F. WARRANT et Y. POULLET sur cette création et ceux, par la suite, de P.
DELVENNE, Gouvernance et T.A. en Wallonie, Courrier hebdomadaire du CRISP, 2009/ 22. . Pour une analyse comparative historique des
organes de technology assessment, voir Pierre Delvenne, Sébastien Brunet, “Le technology assessment en question : une analyse comparative”, in
Courrier Hebdomadaire du CRISP, Volume 4, numéro 1909-1910, 2006. Pour un aperçu des organes de technology assessment en Europe, voir:
Michael Nentwich, “Parliamentary Technology Assessment Institutions and Practices: A Systematic Comparison of 15 Members of the EPTA
Network”, Working Paper, 2016, pp. 5-63. Pour une histoire du technology assessment en Belgique, voir Pierre Delvenne, “Gouvernance et
technology assessment en Wallonie”, in Courrier Hebdomadaire du CRISP, Volume 32, Numéro 2037, 2009, pp. 5-43.
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On ajoutera surtout la récente Résolution du Parlement européen90 prise avec le plein appui de la
Commission sur les aspects éthiques de l’IA, de la robotique et des technologies connexes (dont l’IoT) qui
dans le cadre du projet de règlement qu’il annexe, énonce : Chaque État membre désigne un organisme
public indépendant chargé de contrôler l’application du présent règlement (ci-après «organisme de
surveillance») et de réaliser les évaluations des risques et de la conformité et la certification prévues aux
articles 14, 15 et 16 sans préjudice de la législation sectorielle. ». Il s’agit bien là d’un organisme
multidisciplinaire et multistakeholders, qui aborde, de manière globale, les risques tant individuels (la
protection de nos libertés) que collectifs (la non-discrimination, l’environnement, le bien-être social, …)
générés par une nouvelle technologie afin de rendre compte des enjeux et d’envisager des pistes de
solution aux divers décideurs.

90
Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects
éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes (2020/2012(INL))
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5. Annexe I : Le cas particulier de l’utilisation de la 5G au service des villes intelligentes
Le cas particulier de l’utilisation de la 5G au service des villes intelligentes nous paraît devoir être
évoqué. Le déploiement d’infrastructures fixes (fibre optique) et mobiles (5G) permettant un accès au très
haut débit par tous est une condition sine qua non pour l’avènement de la Smart City (ou territoire
intelligent) dans sa définition la plus technologique : territoire connecté basé sur l’échange d’informations
au-travers d’un réseau capable de relier de manière efficace les administrations, les citoyens, les
entreprises et les objets. En effet, sans ce très haut débit, il est difficile de pouvoir déployer de manière
massive les Objets Connectés (on parle d’Internet des objets ou Internet of Things, en abrégé IoT)
permettant de remonter en temps réel les nombreuses données territoriales ou environnementales
nécessaires pour améliorer les services publics ou en optimiser la gestion. Si l’on peut citer de nombreux
cas d’usages de ces Objets Connectés pour améliorer par exemple la Mobilité ou la Sécurité du territoire
(voir GT Développement Socio-Economique), il convient toutefois d’être prudent par rapport à l’utilisation
qui peut être faite de ces objets connectés. En toute hypothèse, on note l’importance donnée par les
promoteurs de ces villes intelligentes à l’adoption généralement sur base d’une discussion avec la
population d’un ‘Charte’ définissant les objectifs et les procédures d’adoption des développements de
telles initiatives91.
En particulier :
●
●

●

●

Une approche humaniste de la Smart City voudrait que l’utilisation d’objets connectés serve d’abord
aux besoins de la communauté, et non à quelques-uns92.
A l’heure où les grandes entreprises du numérique (GAFAM américaines et autres BATX chinoises)
récoltent déjà de nombreuses données sur les citoyens et les « expériences usagers » afin de
remodeler à leur avantage les usages du territoire sans concertation avec les acteurs publics et
locaux93 et souvent à leur détriment, il faut éviter que la collecte massive de nouvelles données du
territoire par ces entreprises ne leur permette de créer de nouveaux outils de surveillance
généralisée à leur profit.
Il ne faut pas négliger la possibilité de surveillance et de contrôle telle qu’elle est pratiquée par
exemple dans certains pays asiatiques, et qui est contraire à la culture ou aux valeurs européennes.
Il faut donc veiller à empêcher toute menace qui pèserait sur les libertés individuelles des citoyens
au-travers de l’usage qui serait fait de ces nouvelles technologies. La technologie ne peut en aucun
cas être un outil de contrôle social.
Les Smart Cities, dans lesquelles les citoyens ne sont pas informés de l’utilisation de terminaux
(caméras et autres capteurs) afin de capter leurs données d’usage du territoire, sont parfois vues
comme non transparentes ou anti-démocratiques.

Cette dernière remarque renvoie au chapitre éthique. L’introduction et le développement de la 5G dans
les projets de smart cities sont souvent l’occasion de débats publics sur les enjeux d’un tel choix et de son

91
En particulier avec l’appui du Parlement européen, la Charte de décembre 2019, Réalisé par la Green European Foundation avec le soutien du
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, de l’Institut Aktivního Občanství et du Green Economics Institute : “ Pour une ville intelligente”, disponible à
l’adresse : https://gef.eu/publication/a-charter-for-the-smart-city. Cf. sur l’état des ‘normes’ en matière de villes intelligentes, l’article publié par A .
BENSOUSSAN in Lexing, disponible à l’adresse : Un point sur l’état des normes de la ville intelligente - Lexing Alain Bensoussan Avocats (alainbensoussan.com)
92
Pour illustrer, les difficultés et le besoin de cette vue ‘citizen centered’, on peut citer le cas suivant :
Entre 2017 et 2020, Sidewalk Labs (filiale d’Alphabet, maison mère de Google) a développé Quayside project, un projet de quartier technologique à
Toronto s’appuyant entre-autres sur la technologie 5G. Ce projet, scruté par les observateurs du monde entier, s’est brusquement arrêté le 7 mai
dernier. Une des raisons évoquées est la politique de confidentialité et la collecte de données. Dans le rapport du groupe d’experts chargé de suivre
le projet, on estime notamment que « le projet ne semble pas placer le citoyen au centre du processus de conception des innovations numériques,
comme cela avait été promis au début et qui était nécessaire à sa légitimité »
93
Lire à ce sujet l’excellent article « Espace public : Google a les moyens de tout gâcher » publié par Vraiment le 18 octobre
2019, https://medium.com/@vvraiment/https-medium-com-vvraiment-espace-public-google-a-les-moyens-de-tout-gacher-2ab92ac11df4
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impact94. La 5G est à ce niveau l’occasion d’une réflexion sur la démocratie technique et l’intérêt de faire
participer les citoyens aux choix technologiques qui détermineront leur vivre ensemble. Ceci dit, on
s’inquiète sur le réel poids des débats communaux. Indiscutablement, il est faible vis à vis des décisions
européennes imposées à chacun de nous95. Nous souhaitons que, dans le cadre de l’initiative de la Smart
Region, l’AdN en association avec l’Union des villes et des communes analyse les enjeux du passage
éventuel à la 5G des réseaux de smart cities et définisse une charte éthique des villes intelligentes
wallonnes.

94
Prônée en particulier par la charte EUROCITIES Principles on Citizen Data, accessible à l’adresse :
wsdomino.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-principles-on-citizen-data-10-data-principles-for-the-common-good-WSPO-BAXFRH.
“In the last few months, from the initiative of Barcelona, Edinburgh, Eindhoven, Ghent and Zaragoza, the Knowledge Society Forum has worked
towards more socially responsible use of data and developed the ‘citizen data’ principles.”. L’objectif annoncé par les auteurs est de : ” Find
equitable situations between public data and data from private sources to create ‘shared urban data schemes’ adding value to the quadruple-helix
innovation ecosystems.”
95
« Ce n’est pas le Maire qui décide de déployer ou pas, c’est l’État », Pierre Jacobs, « Téléphonie 5G testée à Nantes : "Ce n’est pas le maire qui
décide", selon Orange », ouestfrance,17/09/2020 : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/telephonie-5g-testee-a-nantes-ce-nest-pas-le-mairequi-decide-selon-orange-6977987
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6. Annexe II : La demande démocratique – Revue de presse
La Libre Belgique
Philippe Delvaux, Echevin [Philippe Delvaux] “demande de pouvoir disposer de compétences plus La Libre Belgique,
du Numérique d’Ottignies larges en matière d’octroi de permis d’urbanisme pour de nouvelles 10 décembre 2020
antennes”
André Antoine (CdH), “Notre but est de défendre le principe préalable d’un débat démocratique La Libre Belgique,
député
au
parlement pour assurer une réelle transparence dans le processus de déploiement 12 novembre 2020
régional wallon
de la 5G sur le territoire wallon et dans les communes qui le composent.”
Véronique Lefrancq (CdH), “Il faut un débat sur la sobriété numérique, les usages des technologies. La Libre Belgique,
députée au parlement Il faut éviter la spirale infernale de la multitude d’outils nous rendant 29 octobre 2020
régional Bruxellois
hyper connectés sans toujours en voir les intérêts. Il faut une vision sur
le long terme”.
Michel Van Bellinghen, “La 5G fait partie d’un projet mondial et européen. Il y a donc bien eu un La Libre Belgique,
préisdent de l’IBPT
débat démocratique au niveau européen [...] Ce sont les députés du 14 Octobre 2020
Parlement européen, entre autres, qui se sont prononcés. Dont les
représentants belges, qui ont été élus pour cela.”
Vincent Fosty, responsible
du secteur technologie,
médias et communications
chez Delloite

"Entre ceux qui pensent qu'il y a des risques et ceux qui sont neutres, La Libre Belgique,
cela représente quand même un nombre important de gens qui ne sont 29 Septembre 2020
pas 'pour'. Il y a un vrai travail d'information à effectuer sur le sujet,
notamment via le prisme de la santé".

Philippe
de
Backer, “Aujourd’hui, la peur vient des réseaux sociaux et d’articles La Libre Belgique,
ministre au gouvernement conspirationnistes. C’est mon rôle de ministre de communiquer, mais 26 Août 2020
fédéral
aussi du monde scientifique qui doit montrer tous les résultats des
études au grand public.”
Le Soir
Collectif Stop 5G

“La manifestation était organisée par le Collectif stop5G.be, qui se dit Le
Soir,
26
contre la destruction de la nature et le gaspillage des ressources, et pour Septembre 2020
la protection de la santé et la préservation du climat.”

Gilles Van de Burre, “La consultation organisée par l’IBPT (clôturée le 24 avril dernier) n’a Le Soir, 14 Mai
député écolo au parlement pas pu se tenir dans des conditions adéquates. Les citoyens n’avaient 2020
fédéral
pas l’esprit à cela. La 5G, c’est d’abord un enjeu de santé publique. On
a besoin d’un vrai débat démocratique. L’IBPT n’est pas responsable de
ce calendrier mais cela donne le sentiment que certains veulent passer
en force”
La Ville d’Ottignies

“La Ville regrette par ailleurs que cette annonce intervienne en pleine Le Soir, 31 Mars
crise sanitaire et elle demande à Proximus de renoncer à ce déploiement 2020
en l’absence de concertation avec la population et d’analyse sur
l’innocuité de cette technologie. “

La Ville de Mons

“Si la 5G présente des opportunités qu'il convient d'examiner, son Le Soir, 23 Avril
développement fait débat quant aux incidences possibles en termes 2020
environnementaux et de santé publique”

Guillaume
Bouton, “Il y a deux débats autour de la 5G […] Est-ce que la téléphonie mobile Le Soir, 2 Avril
directeur de Proximus
est mauvaise pour la santé ? […] A-t-on envie d’être connecté en 2020
permanence ?”
Lyllou,
militant “Nous désapprouvons également les conflits d’intérêts : l’État belge est Le Soir, 5 Juin 2020
d’Extinction-Rébellion
actionnaire à 53,5 % de Proximus [...] Il est donc essentiel que les
citoyens soient consultés sur la décision de déployer ou non la 5G”
Agoria

La fédération technologique Agoria réclame mercredi une campagne Le Soir, 29 Avril
d'information neutre sur la 5G au gouvernement.
2020
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La 5G, une technologie au cœur des enjeux sociaux, économiques
et industriels -GT Développement socio-économique régional1. Un catalyseur technologique à fort potentiel sociétal
La technologie 5G a comme ambition de répondre tant aux évolutions des usages des consommateurs
(B2C) que d’offrir une plateforme technologique aux acteurs publics et privés afin de fournir des services
et des solutions aux citoyens et aux acteurs économiques (B2C, B2B et G2C) qui sont confrontés
aujourd’hui à des enjeux technologiques, sociaux, environnementaux et de légitimité complexes et
ambitieux. En ce sens, si le déploiement de la technologie 5G visera à améliorer la qualité du réseau pour
les consommateurs, alors que la demande demeure forte au risque de saturer le réseau à court terme,96
la 5G permettra surtout de concrétiser l’avènement de l’industrie 4.0 ou encore d’assurer de nouveaux
services à la collectivité (egov, smart cities, voitures autonomes, communauté d’énergie renouvelable,
smart grid, eHealth…). En ce sens, contrairement aux générations mobiles précédentes, et au vu des
enjeux sociétaux et économiques auxquels cette technologie entend apporter des solutions concrètes, la
5G doit clairement être comprise comme un « catalyseur technologique ».
Dans ce contexte, il semble essentiel de mentionner que la 5G n’est pas juste une amélioration de la 4G,
elle est porteuse d’une révolution technologique d’une ampleur que l’on peine encore à appréhender.
Les améliorations seront notables et pourraient constituer un véritable levier de croissance au vu des
applications qui seront rendues possibles :

97

Bien plus que d’améliorer la qualité de diffusion de vidéos en ultra haute définition, la 5G garantira donc
surtout la couverture de besoins légitimes et spécifiques dans de nombreux secteurs fondamentaux de
notre société ainsi que les usages liés à l’internet des objets.
De nombreuses études mettent en évidence les importantes retombées liées à la 5G.98 A titre d’exemple,
une récente analyse indépendante réalisée par l’Université de Zurich a permis d’identifier et de valider
objectivement les « use cases » rattachés au déploiement de la 5G. 99 En pleine cohérence avec d’autres
études, les chercheurs ont ainsi mis en évidence que divers secteurs bénéficieront des capacités des
réseaux mobiles 5G. Ces secteurs sont les transports (conduite automatisée), la fabrication
(télémaintenance), l’agriculture (fertilisation de précision), l’énergie (réseaux intelligents), le bâtiment
96
Par ailleurs, selon les données d’Agoria, basées elle-même sur les données de l’IBPT, le réseau 4G sera saturé à Bruxelles en 2022. Le dernier
rapport statistique économique de l’IBPT (2020) montre qu’en effet, le Belge consomme de plus en plus de données mobiles ; le trafic de données
mobiles a augmenté d’un facteur 10 en dix ans, et de 56% en 2019 seulement. La demande de données mobiles a de grandes chances de
continuer de croître avec le développement de l’industrie 4.0. Le déploiement de la 5G pourrait offrir une solution à la saturation des réseaux, car
elle permettrait un plus grand nombre de connexions simultanées au réseau à haut débit.
97
Voir dossier 5G d’Agoria.
98
https://plus.empa.ch/images/5G%20climate%20protection_University%20of%20Zurich_Empa.pdf
99
https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/enterprises-building-future-5g-wi-fi-6.html
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(télésurveillance domestique), les loisirs et les médias (réalité augmentée), la santé (téléchirurgie) et le
secteur public (surveillance des infrastructures). Le rapport mentionne également, qu’en 2030, le réseau
5G devrait produire 85 % environ d'émissions de gaz à effet de serre en moins par unité de données
transportées.
L’équipe de scientifiques indique également que d'autres réductions des émissions de gaz à effet de serre
pourraient être obtenues grâce à de nouvelles technologies, qui n'apparaîtront qu'avec l'expansion des
réseaux 5G, comme la conduite autonome, la téléchirurgie ou les bâtiments intelligents. Le rapport précise
également que les réseaux mobiles 4G ne sont pas capables de prendre en charge tous ces usages.

2. Les attentes des acteurs économiques et industriels
D’après une enquête de Deloitte menée au premier trimestre 2020 aux États-Unis :
●

86% des responsables de réseaux sont d’avis que leur structure serait substantiellement
transformée dans les trois années à venir grâce à la 5G ;

●

76% des interrogés estiment que l’intégration de la 5G dans leurs pratiques apparaît comme
essentielle ;

●

95% des répondants affirment que les réseaux sans fil avancés sont "très" ou "extrêmement"
importants pour l'utilisation des technologies cloud par leur organisation, avec 91 % pour l'analyse
des données (data analytics), 84 % pour l'intelligence artificielle et 83 % pour l'edge computing et
les applications d’IoT.

L’étude met également en évidence que la 5G est considérée comme un facilitateur de connectivité - un
« multiplicateur de force » - pour les déploiements de nouvelles technologies telles que le cloud,
l’informatique de pointe (edge computing), l’intelligence artificielle (IA) ou encore l'internet des objets. Ce
positionnement est par ailleurs largement repris dans les études de veilles technologiques de Gartner, et
ce depuis plusieurs années consécutives.
Par ailleurs, afin de maintenir et de renforcer l’industrialisation mais surtout la réindustrialisation de
l’Europe, et singulièrement de la Wallonie, les entreprises manufacturières qui adopteront des robots, de
l'IA, des capteurs et une gamme de solutions IoT industrielles pour automatiser et surveiller la production
auront besoin de la 5G. Dans de nombreux cas, ces outils dépendent d'une connectivité à faible latence
(théoriquement inférieure à 1 ms aller-retour) pour les seuils de précision et les analyses en temps réel,
ce qui nécessitera une infrastructure informatique de pointe qu'il s'agira d'adapter ou même de construire.
C'est ce que confirme le rapport que l'OCDE réalisé en 2018 sur les technologies transformatives et les
emplois de l'avenir. C'est en vue de la réunion des ministres de l'innovation du G7 qu'un groupe d'experts
sous la direction de Gabriela Ramos écrivait que: "Certaines des évolutions les plus innovantes ne
pourront se faire sans des réseaux 5G à faible latence, tandis que l'augmentation attendue des volumes
de données générées par les véhicules autonomes utilisant ces réseaux sans fil nécessitera un réseau
substantiel de lignes fixes garantissant une liaison efficiente100".
Ainsi, au-delà des usages grand public auxquels elle est le plus souvent associée, de par ces applications,
la technologie 5G apparait de plus en plus comme un accélérateur de l’industrie 4.0. Maintenance
prédictive, usine reconfigurable, réalité augmentée, big data industriel, connectivité généralisée, flottes

100
Gabriela RAMOS dir., Technologies transformatrices et emplois de l'avenir, Rapport de référence en vue de la réunion des ministres de
l'innovation du G7 sous la présidence canadienne, Montréal, Canada, 27-28 mars 2018, p. 15, Paris, OCDE, 2018.
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d’AGV (Automated Guided Vehicles) intelligents… Grâce à la 5G, ces nouveaux outils pourraient se
généraliser dans les usines avec une efficacité, une facilité d’usage et une sécurité démultipliées.
Face à ces promesses, il convient évidemment de tenir compte de l’inévitable processus d’adoption des
technologies par les acteurs sociaux et économiques. En effet, comme pour toutes technologies dites de
« rupture », le potentiel transformatif, l’adoption mais aussi les véritables outputs/outcomes qui y sont liés
s’inscrivent dans le temps. L’optimisation de ce temps d’adoption repose à la fois sur la sensibilisation,
l'acculturation et l'apprentissage des acteurs concernés, ainsi que sur des mesures incitatives susceptibles
d’accélérer ou de ralentir l’appropriation sociale et donc des retombées sociétales.
En effet, la théorie de la diffusion des innovations101 démontre que certaines personnes sont plus ouvertes
à la nouveauté et à l’innovation que d’autres. Il est donc essentiel de comprendre comment faire en sorte
que l’innovation change d’échelle et comment favoriser ou accélérer cette évolution.
On distingue cinq types de population de personnes associés aux différentes manières d’adopter une
innovation / une nouveauté102 :
●

Les Précurseurs sont les plus sensibles à l’innovation. Ce sont les premiers adeptes d’une
nouveauté. Ils adhèrent à la nouveauté sans avoir besoin de consulter les avis d’autres personnes.
De surcroît, ils aiment partager leur expérience avec les autres. Ils représentent seulement 2,5%
de la population.

●

Les Visionnaires (ou « adeptes précoces » alias « early adopters») adhèrent rapidement à une
nouveauté. Ce sont des personnes qui aiment les innovations, ils les essayent et donnent leurs
opinions. Cette catégorie représente statistiquement 13,5% de la population.

●

Les Pragmatiques (ou « majorité précoce ») regroupent les personnes réfléchies. Ils attentent les
retours des premières expériences avant d’adhérer à une nouveauté. Cette population représente
34%.

●

Les Conservateurs (ou « majorité tardive ») attendent que l’innovation soit employée par un grand
nombre de personnes. Ils veulent des preuves de performance. Ils sont très influencés par les avis
des autres utilisateurs. Ils représentent 34% de la population.

●

Les Retardataires sont les derniers à accepter une innovation. Cette catégorie de personnes
n’adhère aux innovations que quand ces dernières ont été testées et sont devenues courantes.
Les retardataires constituent 16% de la population.

Les Innovateurs et les Premiers Adeptes sont assez faciles à convaincre car ils sont très sensibles à
l’innovation. Mais ils ne représentent à eux deux qu’une faible proportion de la population (16%). Ainsi, la
majeure partie d’entre elle (84%) nécessite, pour être convaincue de l’intérêt d’une innovation, de se voir
proposer des valeurs ajoutées concrètes :
●
●
●
●
●
●

101
102

Valeur d’usage, simplicité.
Apports concrets dans leur utilisation ;
Fiabilité, solidité, durabilité ;
Une évolution significative par rapport aux générations précédentes ;
Résultats tangibles, preuves ;
Bouche à oreille positif.

Introduite par Everett Rogers dans son livre « Diffusion of Innovations » en 1962
https://www.reseau-pwdr.be/sites/default/files/fiche_41%20CourbeDAdoption.pdf
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En complément, plusieurs facteurs conditionnent la rapidité d’adoption par les consommateurs et de
diffusion de l’innovation dans la société. Ces facteurs peuvent être de deux natures différentes :
●

Les facteurs endogènes à l’innovation (qui résultent des caractéristiques intrinsèques du produit
ou de la technologie) ;

●

Les facteurs exogènes à l’innovation (qui résultent de l’environnement dans lequel est introduit le
produit ou la technologie).

Ainsi, tout comme d’autres technologies auparavant, c’est par l’exemple que la 5G montrera son utilité et
sera acceptable socialement au travers de la démonstration des progrès qu’elle permet et de l’utilité qu’elle
présente.
Le Baromètre de Maturité Numérique103 présenté en novembre 2020 par l’Agence du Numérique tire à cet
égard quelques constats alarmants en matière de digitalisation qui devraient inciter à la plus grande
attention afin de ne pas accentuer encore plus le retard de Wallonie en matière de numérique :
●

L’analyse de la perception du numérique par les dirigeants montre par exemple une fracture
numérique réelle pour près de 30% d’entre eux, toujours sceptiques face à la digitalisation et à ses
opportunités pour leur entreprise.

●

Connectivité : 96% des entreprises sont connectées à Internet. Mais seules 21% des entreprises
wallonnes sont totalement satisfaites de la qualité de leur connexion internet. La disponibilité
encore insuffisante de la fibre optique à proximité des locaux des entreprises explique au moins
en partie ce taux de satisfaction en demi-teinte. Dès lors, c’est la qualité de la connexion qui va
devenir un atout compétitif majeur pour nos entreprises.

●

En matière d’industrie 4.0: au sein des secteurs industriels wallons, la présence de technologies
caractéristiques de l’industrie du futur (intelligence artificielle, jumeaux numériques, AR/VR, IOT,
robots de production, …) n’est pas significative puisqu’elle atteint au maximum 8% selon les
technologies envisagées.

●

Au niveau de l’e-commerce : depuis 2014, l’Agence du Numérique constate un faible taux de vente
en ligne au sein des entreprises wallonnes. Le manque d’interactivité des sites web, le faible taux
de suivi de leurs performances ou la part limitée du chiffre d’affaires qu’ils génèrent, montrent que
nos entreprises ne tirent pas suffisamment profit de la croissance exponentielle de l’e-commerce.

Par ailleurs, comme toute technologie nécessitant des investissements importants en termes
d’infrastructure, la maximisation des retombées de la 5G devrait évidemment s’inscrire dans le temps. Afin
de capter sur le territoire wallon les retombées, il convient pour les autorités publiques de mettre en place
un environnement favorable à l'investissement mais aussi à l’adoption des nouvelles pratiques. En ce
sens, la dynamique initiée par la Gouvernement wallon et les opérateurs, mieux connue sous le vocable
« Accord Tax on Pylons » (ToP), dont les effets ont été démontrés,104 doivent véritablement être perçu
comme de bonnes pratiques dont le scope devraient sans aucun doute être élargi dans une logique
d’accélération de l’adoption de la technologie 5G (collaboration dans le cadre de démonstrateurs
technologique, innovations…) comme il conviendrait certainement de mieux articuler ce genre de
pratiques avec l’environnement public d’intervention (politique de formation par exemple) afin de générer
un « écosystème » favorable à la maximisation des retombées sociales et économiques de la technologie
5G.

103
104

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/entreprises2020
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/accord-top-2019
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3. Les apports possibles de la 5G pour les citoyennes et les citoyens
Face aux nombreux défis auxquels doit faire face notre société (défis démographiques, sociétaux,
sanitaires, environnementaux, gestion du territoire, etc.), la notion de « territoire intelligent » (Smart Cities)
vient apporter quelques réponses concrètes et intéressantes. Un territoire intelligent peut en effet se définir
comme un territoire qui parvient à collecter, traiter, partager et valoriser l’information et les connaissances
disponibles entre tous ses acteurs – publics et privés pour améliorer les services collectifs et optimiser
leurs coûts et dépenses.
Concrètement, la captation et l’exploitation des données du territoire peuvent contribuer à améliorer de
manière substantielle la manière dont les collectivités, quelles que soient leurs tailles et leur nature,
peuvent agir sur la gestion de la mobilité, de l’environnement, de la sécurité publique, de la recherchedéveloppement ou encore de la santé. Ces données peuvent provenir de différentes sources, parmi
lesquelles les nombreux objets connectés qui permettent de remonter en temps réel une multitude
d’informations, mais aussi d’interagir avec l’environnement.
Si les concepts de ville intelligente (Smart City) et de territoire intelligent (Smart Region) ne datent pas
d’hier, ils peinent néanmoins à se concrétiser pleinement, devant faire face à plusieurs obstacles. Le
principal d’entre eux est la vitesse et la largeur de bande nécessaire pour traiter la quantité de données
produites par l'internet des objets et les traiter en temps réel partout sur le territoire. Afin de pallier cette
difficulté, il est nécessaire de déployer des infrastructures numériques fixes et mobiles qui vont permettre
un accès au très haut débit pour tous. La fibre optique et la technologie 5G y répondent. Le but est de
créer un véritable territoire connecté et donc de mettre sur pied un réseau d’informations capable de relier
de manière efficace les administrations, les citoyens, les entreprises et les objets.
Cas d’usages utilisant la grande capacité de traitement de données massives :
●

Une ambulance équipée en 5G peut se déplacer librement dans une ville en étant reliée à un réseau
communiquant avec les feux de circulation, et peut communiquer avec les médecins du centre de
traumatologie de l'hôpital en route (Ville de Santander, Espagne).

●

Des défibrillateurs sont acheminés par drones dans les déserts médicaux (Ontario, Canada).

●

Les cyclistes, les bus et les véhicules d’urgence sont prioritaires dans la circulation grâce à des
capteurs situés le long des routes (Ville de Copenhague, Danemark).

●

Les pompiers envoient des drones équipés de caméras 4K et thermique dans leurs interventions et
reçoivent ainsi des images en haute définition pour guider les hommes sur place, ce qui procure un
précieux gain de temps et de sécurité (Principauté de Monaco). De manière générale, la sécurité peut
être améliorée lors de nombreux types de manifestations grâce à l’utilisation de caméras Haute
Résolution nomades.

●

Des réseaux de transport intelligents sont mis en place, avec réduction de la congestion routière et
de la pollution sonore et atmosphérique.

●

À l’avenir, le temps de latence réduit de la 5G permettra l’avènement de véhicules autonomes
garantissant une meilleure sécurité routière ainsi qu’une optimalisation des temps de déplacement.

●

Les villes récoltent et analysent (grâce à l’intelligence artificielle) des quantités massives de données
(par exemple environnementales) afin de gérer leurs ressources de manière plus efficiente.

●

Des lampadaires connectés s'allument uniquement lorsqu'ils détectent des usagers (éclairage
raisonné menant à des économies d’énergie ou la mise en place d’une trame noire pour les espèces
nocturnes).
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●

Grâce à son débit accru et à sa latence réduite, la 5G pourra contribuer à démocratiser la
télémédecine. Avec des échanges de contenus – vidéo, image et son HD – plus fluides, la 5G va en
effet permettre de déployer à plus grande échelle la téléconsultation, en particulier dans les zones
reculées. À terme, la 5G permettrait également d’accélérer le déploiement de la chirurgie à distance.

●

Des énergies renouvelables sur le réseau sont facilement intégrées massivement grâce à
l’amélioration de l’efficience des Smart Grids, ce qui facilite la transition énergétique. L’amélioration
de l’efficience des réseaux électriques est rendue possible grâce au pilotage en temps réel de l’offre
et de la demande, ou à la détection des pannes et la maintenance prédictive.

●

Selon le livre blanc d'Accenture « How 5G Can Help Municipalities Become Vibrant Smart Cities »,
les solutions urbaines intelligentes appliquées à la gestion de la circulation automobile et des réseaux
électriques pourraient à elles seules générer 160 milliards de dollars de bénéfices et d'économies en
réduisant la consommation d'énergie, la congestion routière et les coûts du carburant. Cela signifie
que les temps de déplacement devraient diminuer, que la sécurité du public s'améliorerait et que des
gains d'efficacité importants seraient réalisés dans le réseau intelligent. "La 5G a la capacité d'aider
les villes à faire plus avec le même budget", a ainsi fait savoir Jefferson Wang, le directeur général
d'Accenture Strategy lors de la publication de ce livre blanc.

Un autre exemple105 concerne le secteur de l’agriculture. Les défis qu’il affronte sont de taille. Le marché
européen comporte déjà plus de 500 millions de consommateurs aux exigences toujours plus élevées en
termes de produits fiables, sains et à des prix abordables. A cela viennent s’ajouter les nouvelles
réglementations liées à la protection de l’environnement, ainsi que les difficultés économiques du secteur.
C’est dans ce contexte à la fois difficile et stimulant que se développe le Smart Farming, c’est-à-dire la
mise à disposition d'outils numériques permettant de répondre aux enjeux du secteur, notamment de
produire mieux avec moins.
Le Smart Farming se caractérise par l’utilisation de technologies autour de trois axes :
1.

La collecte de données sur les exploitations agricoles

Tout comme pour les territoires intelligents (Smart Cities), l’utilisation des Objets connectés est ici un
élément central afin de pouvoir collecter les données qui aideront les agriculteurs à prendre les meilleures
décisions possibles. L’utilisation de drones équipés d’appareils photo haute définition sera par exemple
nécessaire pour observer l’évolution des cultures ou cartographier les variations de rendements, de l’état
des sols ou encore la présence de nuisibles (le traitement de ces données nécessitera l’utilisation d’une
intelligence artificielle).
2.

La simplification du travail opérationnel des agriculteurs

A plus long terme, le développement de robots agricoles (ou agribots) permettra de réduire la pénibilité de
certaines tâches agricoles répétitives. Ces robots pourront être des drones (par exemple pulvérisateurs),
des tracteurs connectés ou encore de nouveaux types de robots autonomes.
3.
Un réseau de fermes connectées : l’optimisation des activités et des interactions sur l’ensemble de
la chaîne de valeur
Ces transferts de données nécessiteront un débit non négligeable. Or, les zones rurales sont souvent les
dernières à jouir d’une connectivité correcte, leur densité étant plus faible que les zones urbanisées. Lors
du déploiement des technologies 5G, il ne faudra pas oublier de couvrir l’ensemble des zones rurales, y
compris les zones aujourd’hui “blanches”. Pour ce faire, le réseau à 700 MHz pourra grandement aider.

105

Voir https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/smart-farming
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Quelques cas d’usages nécessitant un réseau performant en milieu agricole :
●

Suivi de l’humidité des sols en temps réel ;

●

Gestion optimisée de l’irrigation et des intrants (réduction de l’empreinte écologique) Détection
d’insectes nuisibles via des drones (et un traitement basé sur une intelligence artificielle) ;

●

Suivi du bétail ;

●

Meilleure caractérisation de l’état sanitaire des cultures entraînant une réduction de l’utilisation de
produits phytosanitaires.

Enfin, nous ne pouvons terminer ce chapitre sans aborder la question de l’économie de la donnée
appliquée au secteur public. La maîtrise de la donnée est en effet un réel moteur de croissance et
d’innovation pour nos économies. Selons Andrus Ansip, alors Vice-Président de la Commission
européenne en charge du marché unique numérique, « La valeur économique directe totale des
informations issues du secteur public et des données provenant d'entreprises publiques devrait passer de
52 milliards d'euros en 2018 à 194 milliards d'euros en 2030 »106.
Nous pouvons donc affirmer que le déploiement de la 5G et la collecte de nouveaux types de données
territoriales (concernant par exemple l’énergie, l’environnement, la mobilité ou la santé) grâce à l’Internet
des Objets (IoT) est une opportunité pour accélérer la valorisation, tant par les entreprises que par les
collectivités, des données d’intérêt général, actifs stratégiques largement sous-exploités aujourd’hui. Cette
valorisation peut se faire par le biais du deux mécanismes complémentaires :
●

L’Open Data: Il s’agit de mettre à disposition des entreprises, associations et citoyens les données
territoriales (non personnelles) récoltées par les autorités publiques ou par des entreprises non
publiques dans le cadre de leurs missions de service public, sans restrictions techniques, juridiques
ou financières. Le but étant d’accélérer l’innovation dans des domaines hautement compétitifs, tels
que l’intelligence artificielle, qui nécessitent l’accès à de grandes quantités de données de qualité
élevée. Au-delà de l’économie, les données ouvertes du secteur public sont également importantes
pour notre démocratie et notre société car elles renforcent la transparence et favorisent un débat
public fondé sur des faits. Ces principes sont énoncés dans la directive européenne du 20 juin 2019
relative à l’exploitation des données du secteur public (Open Data Directive107), directive dont la
transposition n’est pas encore finalisée en Wallonie108.

●

Le Shared Data (ou Data Sharing) : Il s’agit pour les entreprises privées et les autorités publiques
d’échanger les données utiles dont elles disposent, en particulier les données d’intérêt général.
Concernant ces dernières, le but est de donner aux autorités publiques les moyens de définir de
manière plus appropriée leurs politiques d’aménagement du territoire, de l’environnement, de mobilité
ou de prévention sanitaire et d’en contrôler le suivi, par exemple grâce à un outil de type « jumeau
numérique » nécessitant des données suffisantes et de qualité. Ces données peuvent provenir des
téléphones mobiles, des médias sociaux, des transactions digitales, des équipements GPS ou
d’autres types de capteurs, dans le respect bien sûr du Règlement Général sur la Protection des
Données109. Un exemple de partage de données entre entreprises privées et autorités publiques est
celui de Waze (programme Waze Connected Citizens110), qui fournit à certaines administrations

106
Marché unique numérique : les négociateurs de l'UE s'accordent sur de nouvelles règles pour le partage des données du secteur public https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_525
107
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=fr
108
Un premier décret commun Wallonie / Fédération Wallonie-Bruxelles a été voté en juillet 2017. Selon la Déclaration de Politique Régionale, il
devrait prochainement être complété et accompagné de l’arrêté d’exécution qui fait défaut depuis 2017.
109
Towards a European strategy on business-to-government data sharing for the public interest: Final report prepared by the High-Level Expert
Group on Business-to-Government Data Sharing (2020). La Commission européenne a présenté ce document le 19 février comme faisant partie de
sa politique de la donnée - https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/B2GDataSharingExpertGroupReport-1.pdf
110
https://www.waze.com/fr/ccp/
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territoriales des informations en temps réel sur le trafic et les incidents qui les concernent en échange
de la publication en Open Data de données prévisionnelles d’occupation de voiries (travaux, fêtes
etc.) par ces administrations.

4. Une technologie au cœur des enjeux de compétitivité mondiale et d’avenir du marché de
l'emploi wallon
La 5G poursuit actuellement son déploiement dans plusieurs pays d’Europe. En effet, la multiplication des
différentes applications et des objets connectés nécessite, en particulier dans le monde industriel, une
connectivité plus rapide et une fiabilité renforcée. La transmission et le traitement des données de plus en
plus nombreuses constituent dès lors un avantage économique à l'heure où la compétition technologique
s'intensifie aux niveaux européen et mondial. De même, une connectivité performante est devenue un
critère d'attractivité majeur dans la concurrence entre les nations comme entre les régions.
Selon la GSMA (la Fédération mondiale des opérateurs de télécommunications), qui collecte les
informations à la source, d'ici 2025, la 5G représentera 20% des connexions mondiales, avec une adoption
particulièrement forte en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Pour soutenir ce changement de
génération et stimuler davantage l'engagement des consommateurs :
●

Les opérateurs devraient investir environ 1.100 milliards de dollars au niveau mondial entre 2020 et
2025 dans les infrastructures de connectivité mobile, dont environ 80% dans les réseaux 5G.

●

D'ici 2024, la contribution du mobile devrait augmenter de 820 milliards de dollars pour atteindre
près de 5.000 milliards de dollars, soit 4,9% du PIB,111 alors que les pays du monde entier
bénéficieront de plus en plus de gains de productivité et de l'efficacité induites par l'adoption accrue
des services mobiles.112

●

Au-delà, les opérateurs estiment que les technologies 5G devraient apporter 2,2 billions de dollars à
l'économie mondiale entre 2024 et 2034.113

●

Entre 2019 et 2025, le nombre de connexions IoT mondiales va plus que doubler pour atteindre près
de 25 milliards, tandis que les revenus mondiaux de l'IoT vont plus que tripler pour atteindre plus de
1.000 milliards de dollars .

Ainsi, la 5G devrait améliorer la productivité dans l’économie. Cela se traduirait par une augmentation de
$1,300 à $2,000 du PIB par capita durant la première décennie après le lancement de la 5G .
De grandes entreprises automobiles comme Audi, BMW, Mercedes-Benz Cars Daimler et Volkswagen ont
déjà mis en place leurs propres réseaux 5G, tout comme d’autres grandes entreprises chimiques, gazières
111
Voir aussi à ce sujet : Koutroumpis (2018) étudie les effets du haut-débit sur le PIB ; le déploiement et la vitesse du haut-débit ne représentent
pas les effets complets de la 5G, mais les études investiguant les effets du haut-débit sont celles qui pourraient se rapprocher le plus d’un
déploiement de connectivité plus avancée tout en se basant sur des données existantes et de manière empirique (les études se concentrant sur la
5G sont des projections et ne peuvent, à ce jour, mesurer les effets du déploiement de la 5G ex-post à cause d’un manque significant de données).
Koutroumpis étudie l’impact économique de la du haut-débit sur le PIB des pays de l’OCDE pour la période 2002 à 2016. Ses résultats montrent
que le déploiement du haut-débit a permis l’adoption du numérique à un nombre de secteurs clés, tels que le secteur de l’énergie, la santé,
l’éducation, les finances et la manufacture. Son analyse montre que l’adoption du haut-débit a mené à une augmentation de 4,34% du PIB dans
l’OCDE sur la période 2002-2016 lorsque l’accès au haut-débit a augmenté de 3,8 à 31,3 pour 100 habitants. De plus, les effets combinés du
déploiement du haut-débit avec un changement de vitesse de débit a contribué à 5,49% du PIB sur toute la période, équivalent à une moyenne de
0,38% annuellement, mais que les rendements sont d’ordre décroissant. Ces résultats positifs pourraient mener à l’hypothèse que la 5G, grâce à la
réduction de la latence et la disponibilité espérée du ultra haut débit, pourrait également contribuer à la croissance du PIB.
112
Pour information, en 2019, les technologies et services mobiles auraient généré 4,7% du PIB dans le monde, selon le GSMA, ce qui représente
une contribution de 4.100 milliards de dollars de valeur ajoutée. L'écosystème mobile aurait également soutenu directement ou indirectement 30
millions d'emplois et a apporté une contribution substantielle au financement du secteur public, avec 490 milliards de dollars levés grâce à la
fiscalité générale.
113
Ibidem, p. 38.
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et pétrolières, des pouvoirs publics et de grands ports de navigation. Les géants Siemens et Bosch ont
également déjà demandé des licences de spectre dans la bande d’essai 3,7-3,8 GHz en Allemagne. La
volonté de faire de la 5G une réalité pour le futur industriel de l’Allemagne est ainsi clairement exprimée
par les partenaires industriels allemands qui prennent une longueur d’avance à ce niveau.114
L’Allemagne se démarque également de par le projet « 5G4KMU »,115 financé par le ministère de
l'Économie, du Travail et du Logement du Land de Bade-Wurtemberg et qui vise à rendre la 5G facile à
utiliser et accessible pour les PME en leur permettant de développer des cas d'usage dans des domaines
tels que l'internet des objets (IoT/IdO), l'analyse, l'automatisation et les opérations à distance.
En France, la 5G, perçue comme une technologie stratégique pour les entreprises, a été érigée comme
l'un des cinq secteurs critiques du plan de relance pour l'industrie présenté par le gouvernement dans le
cadre de la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le Comité stratégique de filière Infrastructures
numériques, qui vise à développer des usages autour de la 5G pour améliorer les services publics,
l'efficacité énergétique et la gestion des territoires a lancé un appel à projets présenté à l'automne 2020
visant à permettre et soutenir des projets de développement des applications de la 5G aux marchés
verticaux116. Ouvert aux entreprises de toute taille, les projets doivent prendre la forme :
●

D’un projet d’expérimentation de cas d’usage ;

●

De programmes de R&D nécessaires au développement d’usages innovants transverses à des
projets d’expérimentation existants.

Les quatre premiers projets lauréats, dévoilés mardi 26 janvier 2021, vont se partager une subvention
publique de 27 millions d'euros. Une nouvelle vague de lauréats devrait être présentée dans le courant de
l'année puisqu'un second appel à projets est ouvert jusqu'au 1er juin 2021117. Les subventions attribuées
représenteront jusqu'à 25 % du montant investi pour les grandes entreprises (35 % pour les moyennes
entreprises), et pour de la recherche industrielle jusqu’à un taux de 50 % pour les grandes entreprises (60
% pour les moyennes entreprises).
Les réseaux 5G privés pourraient également créer un énorme marché pour les entreprises technologiques
comme Ericsson, Huawei, Nokia et Qualcomm, ainsi que leurs fournisseurs et partenaires, qui gèrent ces
réseaux ou vendent des appareils connexes. Harbor Research, une société américaine de recherche et
de conseil spécialisée dans l'analyse de l'IdO, estime que le marché pourrait connaître une croissance
d'environ 30 % par an jusqu'en 2028, date à laquelle il générerait 356 milliards de dollars de chiffre
d’affaires.
Comparé au dynamisme international face à la 5G, la Belgique est aujourd'hui à la traîne. Aujourd’hui, la
5G fait déjà l’objet d’une offre commerciale dans de nombreux pays. Au total, sur un échantillon de 26
pays, 21 ont déjà débuté le lancement commercial de leur réseau 5G. La Belgique est l’un des pays à ne
pas avoir atteint cette étape. Cette situation est évidemment dommageable pour les entreprises wallonnes
qui prennent du retard sur leurs concurrents internationaux. Une entreprise qui ne pourra plus rester
compétitive sans accès à la 5G risque de se délocaliser totalement ou partiellement vers un pays ou une
région ayant déployé la 5G. Inversement, le territoire qui ne sera pas en mesure de proposer un accès à

114
Klaus Mittelbach, CEO de Zvei, la fédération allemande de l’industrie électrique et électronique ne dit rien d’autre lorsqu’il mentionne que : « Les
réseaux privés 5G permettront à l'Allemagne de rester compétitive à l'heure de la numérisation [en permettant] l'usine du futur, qui sera très flexible
et supportera un haut degré de personnalisation. »
115
5G4KMU est le résultat de la coopération entre plusieurs instituts de recherche de premier plan qui mettent à profit leur expertise dans les
domaines de la fabrication, de l'automatisation, de l'ingénierie industrielle, des soins de santé et de l'industrie 4.0. Le projet 5G4KMU se veut un
excellent exemple de l'impulsion que la 5G peut donner aux petites et moyennes entreprises dans leur transformation vers l'industrie 4.0. En
combinant disponibilité du spectre 5G, expertise locale et un solide écosystème de partenaires, l'Allemagne veut ainsi devenir le champion du
marché privé des communications sans fil 5G.
116
https://www.aides-entreprises.fr/aide/9922
117
https://www.usine-digitale.fr/article/le-gouvernement-va-subventionner-quatre-projets-de-solutions-5g-pour-les-entreprises.N1053989
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la 5G risque d’être pénalisé en matière d’attractivité d’investisseurs étrangers, de centres de recherches
ou d'institutions internationales.
Or, à côté des géants du digital, la 5G représente également une fantastique opportunité pour des acteurs
wallons. Tessares, spin-off de l’UCLouvain, a développé une solution qui permet de combiner efficacement
les réseaux Wi-Fi et 5G. En effet, à côté d’améliorations en termes de débit et de latence, les nouveaux
réseaux 5G sont aussi conçus de manière à faciliter la coexistence entre le réseau cellulaire et les réseaux
Wi-Fi mais aussi avec d’autres technologies radio. C’est précisément la raison pour laquelle les derniers
standards pour les réseaux 5G intègrent la solution développée par la jeune pousse wallonne.118
Afin de déployer la 5G effectivement, de nombreux investissements sont indispensables : en termes
d’infrastructure, de recherche, d’innovation. Ces investissements doivent être réalisés afin d’éviter une
saturation du réseau mobile existant, mais également afin d’augmenter la compétitivité du marché belge
et ne pas isoler la Wallonie dans ce marché. Ces investissements auraient des conséquences en termes
d’emploi, mais aussi pour la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD).
Faute d'études précises menées sur des marchés de l'emploi définis, il est extrêmement difficile d'évaluer
l'apport du déploiement de la 5G en termes de création d'emploi. Le présent rapport a évoqué les
développements attendus de l'activité économique au regard du déploiement des infrastructures, on peut
également considérer que la consolidation, la meilleure articulation ainsi que l'extension de la chaîne de
valeurs des entreprises et des différents secteurs eux-mêmes contribueront au développement de l'emploi
de manière significative. On peut toutefois émettre l'hypothèse que la capacité à créer de l'activité et de
générer des emplois est directement liée à la vitesse et la puissance avec lesquelles les entreprises
wallonnes entreront et se maintiendront, par l'innovation et la prise de risque, sur le domaine technologique
et le marché de la 5G et de ses applications. Ce processus se fera probablement par vagues, avec
l'élargissement du périmètre des applications 5G et l'approfondissement des champs de mise en œuvre.
Les estimations pour la Chine montrent cette montée en puissance : 540.000 opportunités d'emplois en
2020, 3,5 millions en 2025, 8 millions en 2030119. Il est très probable que le dynamisme économique et la
création d'emplois naîtront de la combinaison entre la 5G et les innovations technologiques qui se
développeront dans son environnement ou que l'accroissement des capacités de connectivité induira. On
le voit, si beaucoup reste à faire pour réunir des conditions de croissance d'emploi, l'absence d'écosystème
national ou régional lié à la 5G pourrait constituer un redoutable, voire un insurmontable handicap, pour
l'entrepreneuriat et le développement économique de la Wallonie et donc pour l’emploi.
Selon IHS (2017), le déploiement de la 5G pourrait générer 22 millions d’emplois au niveau mondial d’ici
2035, particulièrement grâce à la création de nouveaux services et de nouveaux types d’emplois dérivés
par le haut potentiel industriel de la 5G pour les entreprises (voir section 1).
L'étude d’AGORIA, La digitalisation et le marché du travail belge (2018), a montré que la numérisation
détruit des emplois et en crée en même temps de nouveaux. Les projections d'AGORIA indiquent une
croissance annuelle de la demande de main-d’œuvre de 0.9% pour l’ensemble du territoire belge jusqu’en
2030, soit une augmentation de 629.000 emplois. Afin de capter le potentiel de création d’emploi lié à la
digitalisation, 310.000 travailleurs et demandeurs d’emploi devraient se reconvertir pour trouver un emploi
durable d’ici 2030. En extrapolant sur les données de la Commission européenne (Smart 2016), AGORIA
estimait en 2019 que la part d'emplois supplémentaires directement et indirectement liés à la 5G
118
Cette solution permet aux opérateurs de diminuer la charge sur leurs réseaux mobiles, et d’offrir un meilleur service aux utilisateurs : vitesse plus
élevée, fiabilité supérieure et plus fluide. Grâce à cette technologie développée dans notre région, un smartphone 5G pourra à tout moment
sélectionner le réseau 5G ou le réseau Wi-Fi en fonction de critères de performance ou de coût de façon à maximiser la qualité perçue par
l’utilisateur. Pour continuer à développer sa technologie prometteuse, après avoir effectué un test grandeur nature sur la 5G en Corée en août 2020,
la société a sollicité et obtenu un subside européen exceptionnel de 1,2 million d’euros, preuve de l’intérêt porté par les instances européennes aux
solutions d’accès hybride internet comme une option très crédible pour atteindre rapidement l’objectif de connectivité fixe pour l’UE.
119
Jiawen FU, Can LIU, Yan CHEN, The Contribution and Prospect of 5G Technology to China's Economic Development, in Journal of Economic
Science Research, July 2020, p. 17-20.
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s'élèveraient à 36.300. Cela implique une mise à niveau des compétences numériques des travailleurs et
la mise en place de programmes de reconversion professionnelle, notamment dans le secteur de la santé,
de l’ICT, et de l’enseignement.
De plus, si les investissements et les formations ne sont pas menés de manière optimale, le déploiement
de la 5G pourrait mener à une augmentation des inégalités sociales et salariales. En effet, les entreprises
et travailleurs n’ayant pas la capacité d’investir dans les infrastructures et applications permises par la 5G
pourraient être désavantagés, ce qui pourrait creuser le fossé entre les travailleurs hautement qualifiés et
ceux possédant moins de compétences numériques.
D’autres études estiment de manière empirique l’impact de la numérisation sur l’emploi. Dans le papier
The impact of the broadband internet on employment, Katz R. (2018) montre que le haut débit aurait un
effet positif sur la création d’emploi, mais que cet effet dépend des industries et de la géographie. Le
déploiement du haut débit aurait tout d’abord un effet sur l’emploi dans le court terme grâce à des
investissements en infrastructure (emploi direct pour le secteur de la construction, ingénieurs, ou encore
techniciens de la télécommunication). Ensuite, ce déploiement pourrait attirer des entreprises (et ce,
principalement dans les pays en voie de développement) et permettrait, principalement dans les pays
développés, de créer de nouveaux services comme ce fut par exemple le cas pour le e-commerce. En
plus, à plus long-terme, le déploiement du haut débit aurait des effets de débordements positifs sur la
création d’emploi ; certains territoires pourraient bénéficier de l’accès à cette technologie ou du moindre
coût des facteurs de production, comme par exemple pour le marketing, l’accès aux marchés, le
développement de nouvelles applications et services. Il faut toutefois noter qu’un nombre d’externalités
négatives, telles que la destruction de certains emplois, pourrait également prendre place. Ainsi, le
déploiement du haut débit n’est pas déterminant d’un taux d’emploi moyen plus élevé. Afin d’optimiser les
effets positifs de ce déploiement, Katz recommande de mettre en place des politiques favorisant la création
d’emploi tout en mitigeant sa destruction.
Ford (2018) étudie l’impact d’une augmentation de vitesse de débit de 10Mbps à 25 Mbps aux États-Unis
sur certains indicateurs économiques, tels que la croissance de l’emploi et les salaires pour la période
2013-2015. Il souligne un biais omniprésent dans la littérature économique sur le haut-débit qui est le biais
de sélection. Afin de prendre ce biais en compte, il utilise une méthode de matching (Propensity Score
Matching) afin de comparer les comtés couverts à plus de 80% par un débit de 25 Mbps avec un groupe
de contrôle comprenant des comtés couverts à 80% par un débit de 10 Mbps. Ses résultats montrent
d’une part qu’une augmentation de la vitesse de débit n’a pas d’effet significatif sur la création d’emploi ni
sur les salaires, et d’autre part que des études précédentes qui analysent ces mêmes effets souffrent d’un
biais de sélection significatif qui mènerait à une surestimation des résultats liés à la création d’emploi et à
l’augmentation des salaires. Les résultats de Ford contredisent donc les résultats d’un certain nombre
d’études sur l’effet d’une plus grande vitesse de débit sur des indicateurs économiques et sociaux.
Au vu de ces études il est difficile de conclure avec certitude qu’une plus grande vitesse de débit mènera
aux effets espérés. Il faut également garder à l’esprit que ces études ne sont peut-être pas valables dans
un contexte wallon et que l’impact de la 5G dépendra probablement en grande partie des stratégies
employées pour son déploiement ainsi que des applications dérivées de la 5G.
Il n’en demeure pas moins que dans un contexte de relance économique, il est important de rappeler que,
selon des chiffres de la Commission européenne, la 5G contribuerait à la création d’emploi et d’avantages
économiques et sociétaux : respectivement +36.300 emplois et + €3 milliards pour la Belgique120. Par
ailleurs, dans son récent Plan de relance, la Commission européenne considère la transition verte et

120
Calculs d’Agoria sur base d’une étude de la Commission Européenne : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5g-deployment-couldbring-millions-jobs-and-billions-euros-benefits-study-finds
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numérique comme une priorité. Et cette transition se concrétisera notamment par des investissements
dans des secteurs et technologies clés, comme la 5G.
Ce sont les progrès technologiques et les investissements réalisés ces dernières années qui ont contribué
à une certaine continuité économique, politique et sociale durant la crise du coronavirus. Ce sont les
évolutions technologiques telles que la 5G, qui moyennant le respect de conditions de travail décentes à
tous les niveaux de la chaîne de production et la limitation de l’impact sur l’environnement, permettront au
plus grand nombre d’entre nous de pouvoir créer de la valeur, échanger, partager et accéder à de la
connaissance.
Enfin, comme tous les secteurs porteurs et à haute valeur ajoutée, souvent orientés vers des biens et des
services, la 5G et ses applications auront des effets d’entraînement vis-à-vis du reste de l'industrie et de
l'économie. Ce sont ceux qui fondent le redéploiement économique de la Wallonie et s'appuient
notamment sur les pôles de compétitivité : biotechnologies, spatial, aéronautique, industrie numérique,
etc. Leurs besoins de fluidité technologique et d'efficience économique sont considérables et il est
manifeste que, pour ces secteurs, l'absence de déploiement de la 5G en Wallonie, voire une implantation
trop disparate pourrait constituer un handicap majeur par rapport à des pôles concurrents intrabelges ou
internationaux. Ainsi, dans une logique de concurrence des territoires, une absence de déploiement peut
avoir des effets dévastateurs sur l'attractivité et donc empêcher des déploiements d'entreprises voire
provoquer des délocalisations.
Une des opportunités offertes par la 5G va être la création d’un nouvel écosystème avec les opérateurs,
les industriels, les fabricants d’équipements, les acteurs de la recherche et de l’innovation, ... L’exemple
du Campus 5G à Hasselt, où l’équipementier Ericsson met sa technologie à disposition des start-ups, des
entreprises et des universités pour travailler avec eux sur de nouveaux usages laisse entrevoir des pistes
intéressantes de développement si la Wallonie réussit à fédérer une “communauté 5G” composée
d’acteurs publics et privés et connectée à l’international dans une optique d’échanges d’expérience avec
d’autres pays ou régions plus avancés en la matière.

5. Un cadre légal et réglementaire à adapter afin de bénéficier en Wallonie d’une technologie
optimale et susceptible de concrétiser ses promesses
Pour être prêt pour l’introduction de la 5G, plusieurs étapes doivent être franchies. Ces dernières sont
essentiellement techniques (attribution des bandes de fréquences), à savoir :
●

La mise aux enchères multiband et l’attribution de toutes les bandes de fréquences dont 2 spécifiques
à la 5G : 700MHz et 3.x GHz.
Rappel : la bande des 700 MHz est celle qui va assurer la meilleure couverture mobile. La bande des
3,5 GHz est celle qui offrira le meilleur compromis entre débit et portée du signal.

●

L’adoption de 5 Arrêtés Royaux et d’un article de Loi (modification de l’Art. 30 de la Loi du 13 juin
2005 relative aux communications électroniques) afin de déterminer les conditions techniques,
financières et opérationnelles de la mise aux enchères multiband.

Le 22 janvier 2021, le Gouvernement fédéral a adopté les textes nécessaires afin d’initier ce processus. Il
convient cependant de rester encore prudent puisque les textes adoptés doivent aujourd’hui faire l’objet
d’une concertation avec les régions. Ils contiennent par ailleurs une série d’obligations/contraintes pour
les opérateurs dont les impacts sur les business model et la politique d’investissements devraient faire
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l’objet d’une analyse approfondie afin d’éviter des impacts négatifs sur le processus de connectivité du
territoire.
Au-delà de cette étape et afin de concrétiser tout le potentiel de la 5G, il conviendrait également de revoir
les normes d’émission actuellement en vigueur en Wallonie dans le but de s’assurer d’une connectivité
5G optimale afin de capter tout le potentiel économique, social et environnemental de cette technologie,
mais aussi de pouvoir pleinement positionner la Wallonie favorablement dans le jeu de la concurrence.
Face à cette question, il convient évidemment de tenir compte des enjeux sanitaires en alignant la norme
wallonne sur les recommandations internationales. Concrètement, l’exposition aux ondes radio est régie
par des lignes directrices établies par des organismes scientifiques indépendants, comme l’International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Ces derniers recommandent d’importantes
marges de sécurité (50x). Par ailleurs, l’ICNIRP a récemment confirmé ses recommandations après une
étude tenant compte de la technologie 5G.121
Actuellement, la norme wallonne est plus de 4 fois plus contraignante en la matière. En ce sens, la
Wallonie, et la Belgique d’une manière générale, appliquent une deuxième fois le principe de précaution.
Par ailleurs, la compétence relevant des régions, il existe aujourd’hui en Belgique trois normes différentes
participant de la sorte à complexifier le cadre régulatoire et ne favorisant pas un environnement favorable
aux investissements.
Afin d’offrir un cadre réglementaire fondé sur des données scientifiques établies, de s’assurer du principe
de précaution et en s’assurant du maintien de la compétitivité de la Wallonie, un alignement pur et simple
sur les recommandations internationales pourrait apparaître comme la position la plus équilibrée.
Enfin, afin d’assurer la parfaite transparence sur la technologie et tenir compte des questionnements
exprimés aujourd’hui par une partie de la population, il semble aujourd’hui indispensable que les autorités
politiques communiquent davantage et de façon objective sur la 5G. La concrétisation du potentiel de la
5G ne peut en effet se faire qu’en se basant sur une compréhension et une légitimité forte de la technologie
de la part des entreprises et des citoyens. En ce sens, la mise en place d’une « plate-forme de
connaissances et d'apprentissage » en collaboration avec le SPF Santé publique, Sciensano et d'autres
partenaires, annoncée le 22 janvier 2021 semble aller dans la bonne direction et la Wallonie devrait pouvoir
contribuer activement au bon fonctionnement de cette initiative.

6. Conclusions : la 5G, une technologie à fort potentiel de développement socio-économique si
les opportunités sont saisies
Au vu de ce qui précède, la magnitude de l'impact d'une technologie comme la 5G sur l'économie, en
particulier la productivité et les revenus, est difficile à mesurer avec précision même si on en appréhende
le caractère tangible. On peut considérer que cet impact est à la fois systémique et sectoriel. Systémique,
car on peut certainement considérer la 5G comme une innovation de type GPT (General Purpose
Technology) qui constitue un fort effet de levier sur l'ensemble des territoires et secteurs auxquels elle
s'adresse 122.
Le Progressive Policy Institute (PPI) des États-Unis va plus loin : il voit dans la 5G la troisième vague qui,
après celles de l'industrie sans fil (The Rise of Wireless) de 1990 à 2007, et des industries numériques
(The App Economy) de 2007 - l'introduction de l'iPhone par Apple - à 2019, va constituer le mariage entre
121

https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
Richard G. LIPSEY, Kenneth I. CARLAW, Clifford T. BEKAR, Economic Transformations, General Purpose Technologies and Long Term
Economic Growth, Oxford - New York, Oxford University Press, 2005. - Elhanan HELPMAN ed., General Purpose Technologies and Economic
Growth, MIT Press, 1998.
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les industries numériques et physiques au travers de la Révolution de la 5G, de 2019 à 2034. Selon leur
bureau de statistique, dans la première vague, 1% de l'économie serait affectée, dans la seconde, 20%
l'était, dans la troisième, 100% de l'économie serait atteinte.123
Pour les senior economists du PPI, Michaël Mandel et Elliott Long, la troisième vague générée par les
applications de la connexion sans-fil répond aux défis des industries physiques, telles que l'agriculture,
l'énergie, la construction, la fabrication, les transports, l'éducation, la santé et les services du
gouvernement, y compris la défense. Ces dernières années, la plupart de ces industries ont connu une
croissance molle de leur productivité voire une croissance négative, ainsi que de faibles dépenses en
services de télécommunications. La 5G inverserait ces deux tendances. Des communications sans fil plus
rapides et plus polyvalentes leur apparaissent comme un facteur essentiel pour générer des gains de
productivité et créer des emplois. La recherche montre que des industries comme la fabrication, la
construction et la santé ont pris du retard dans la numérisation, ce qui expliquerait pourquoi la croissance
de la productivité a été si lente. Pour augmenter la productivité, les industries physiques doivent pouvoir
collecter des informations à partir de capteurs largement dispersés et utiliser ces données pour contrôler
les activités en temps réel. Ce n’est pas possible sans disposer de communications sans fil plus rapides
et plus polyvalentes telles que celles fournies par la 5G. Et selon eux la pandémie de COVID-19
accélérerait le passage à bon nombre de ces cas d'utilisation. Ainsi, les services à large bande passante
et à faible latence fournis par la 5G peuvent aider à stimuler la numérisation de l'industrie, en stimulant la
productivité et en augmentant la flexibilité du travail. Le résultat pourrait être un passage à la fabrication
locale distribuée dans l'ère post-COVID, créant des emplois et raccourcissant les chaînes
d’approvisionnement.
Dans une logique de concurrence des territoires, une absence de déploiement peut avoir des effets
dévastateurs sur l'attractivité et donc empêcher des déploiements d'entreprises voire, cela a été souligné,
provoquer des délocalisations.
L'impact sectoriel est celui qui a lieu dans des types d'activités à haut niveau technologique, dans lesquels
l'innovation, la R&D et les besoins numériques sont élevés. Tous ces secteurs porteurs et à haute valeur
ajoutée, souvent orientés vers des biens et des services, ont des effets d’entraînement sur le reste de
l'industrie et de l'économie. Ce sont ceux qui fondent le redéploiement économique de la Wallonie et
s'appuient notamment sur les pôles de compétitivité : biotechnologies, spatial, aéronautique, industrie
numérique, etc. Leurs besoins de fluidité technologique et d'efficience économique sont considérables et
il est manifeste que, pour ces secteurs, l'absence de déploiement de la 5G en Wallonie, voire une
implantation trop disparate pourrait constituer un handicap majeur par rapport à des pôles concurrents
intra belges ou internationaux.
En outre, la capacité de communication filaire ou mobile induite par la technologie 5G constitue sans nul
doute un facteur de métropolisation important au sens de la connexion du territoire, de ses entreprises et
institutions administratives et de recherche, à l'économie mondiale. Un déploiement puissant et
aboutissant à une répartition géographique de densité élevée sur l'ensemble de la Région permet
d'assumer une cohésion territoriale réelle ainsi que l'encouragement à l'innovation partout où elle se
manifeste. Ce volontarisme n'empêche évidemment pas d'élaboration de recommandations sur les
conditions de l'implantation ni sur les priorités territoriales ou sectorielles du déploiement. Dans une
logique de développement territorial en bonne intelligence, ces choix ne sauraient être laissés aux seuls
opérateurs.
Ainsi, le décideur public est-il, avec les entreprises au centre de l'enjeu socio-économique de ce
déploiement. Ainsi que le soulignait l'OCDE en 2019 : "l'ampleur des avantages de la 5G dépendra en fin

123
Michaël MANDEL, Elliott LONG, The Third Wave: How 5G will drive Job Growth over the Next Fifteen Years, prepared for the National Spectrum
Consortium, Progressive Policy Institute, September 2020.
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de compte de la vitesse de déploiement de la 5G, de la rapidité de son adoption et de l'adaptation des
cadres réglementaires et institutionnels à ces évolutions."124 C'est dire l'importance que prendra le
calendrier dans la réalité concrète des effets attendus de ce déploiement.

124

The Road to 5G Networks, Experience to date and Future Developments, Paris, OECD Digital Economy Papers, July 2019, 284, p. 13.
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7. Annexes
7.1 Cas d’usage de la 5G en milieu industriel :
Retours de premiers POC développés en France et en Belgique
Entreprise

Usage(s)

Avantage(s) de la 5G
observé(s)

Référence/lien

Lacroix Electronics
(FR)

Déploiement de 4 antennes
5G indoor Ericsson Dot,
soutenues par un cœur de
réseau virtualisé, diffusant
des fréquences
expérimentales sur l'espace
de production.
Objectifs :
● Reconfiguration
rapide d’une ligne de
production ;
● Contrôle de qualité
grâce à des photos
haute résolution et à
l’intelligence
artificielle ;
● Régulation stricte de
température et
d’hydrométrie.

La faible latence et la sécurité
de la communication en 5G
offrent la possibilité d'un
jumeau numérique capable de
relever toutes les données en
amont (fournisseurs, stocks)
tandis qu'en aval, l’usine
permettrait à ses clients de
savoir où en est leur
production en temps réel. A
terme, un guidage dynamique
des AGV, ces chariots
autonomes alimentant les
machines en composants, est
imaginé.

https://fr.lacroixgroup.com/smartworld/electronics/

La 5G doit aussi permettre
d'améliorer le contrôle qualité
grâce à la prise de photos en
haute résolution pour vérifier
les soudures et la présence
des composants. Ces prises
de vues pourront être
associées à du machine
learning visant à améliorer les
algorithmes de détection et
ainsi s'assurer, en temps réel,
qu'il n'y a pas d'erreur dans les
lots.

https://actu.fr/pays-de-laloire/montrevault-surevre_49218/maine-et-loireorange-experimente-la-5gdans-l-usine-lacroixelectronics-de-montrevaultsur-evre_37532465.html

https://www.lesechos.fr/pmeregions/innovateurs/lacroixelectronics-explore-avecorange-les-possibilites-de-la5g-indoor-1266687
https://www.zonebourse.com/
cours/action/ORANGE4649/actualite/Orange-la-5Gdans-l-usine-de-LacroixElectronics-31729177/

La 5G servira également à la
gestion technique des
bâtiments. La mise en œuvre
des composants pour
l'aéronautique, par exemple,
requiert une régulation stricte
de la température et de
l'hygrométrie. La 5G autorise
une massification des
capteurs, jusqu'à 1 million au
km2, qui permettra à terme de
calculer l'empreinte carbone
de chaque produit.
Port d’Anvers (BE)

Remorqueurs connectés pour
plus de sécurité : les images
des caméras sont transmises
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Partage fiable et rapide de
données ==> garantie de
sécurité et d’excellence

https://www.youtube.com/wat
ch?v=zz541l3qCZo&feature=
youtu.be
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sans délai afin que les gros
cargos puissent entrer plus
facilement dans le port.

Certains remorqueurs ou
cargos sont trop grands pour
entrer dans le port, il leur faut
une aide externe. Quand il y
a un navire entre deux
remorqueurs, l’un ne voit pas
ce que l’autre fait.

BASF

Borealis

opérationnelle.
Streaming HD en temps réel
permet d’envoyer les images
de la caméra mobile (PTZ)
offrant différents angles de vue
du remorqueur à la salle de
contrôle mais aussi de les
consulter partout sur
smartphone (end-to-end
integration).
Défi reste la couverture : c’est
pourquoi il y a maintenant des
antennes 5G partout dans le
port.

Remplacement des talkieswalkies classiques chez
BASF : certains services de
BASF, comme les services
de maintenance et
d’intervention, communiquent
via des talkies-walkies
connectés au réseau Tetra.
Ce réseau étant sur le point
de disparaître, BASF cherche
une alternative de qualité.
L’entreprise explore donc
actuellement les possibilités
du réseau 5G d’Orange.

Technologie avec une
couverture considérable

Contrôle de qualité chez
Borealis : l’entreprise
portuaire Borealis, qui produit
des polyoléfines, des produits
chimiques de base et des
engrais pour l’industrie
automobile, le médical, etc,
expérimente la technologie
5G d’Orange pour le contrôle
qualité de ses produits. Ses
contrôles qualité sont
désormais plus rapides et
efficaces.

Transfert de données de leurs
réseaux OT au cloud de façon
efficace et sécurisée.

Le POC consiste en la
connexion d’un de leur
programme d’analyse en
ligne utilisé pour la détection
de défauts dans la chaîne de
production à leur stockage de
données dans le cloud. Les
données produites par le
programme sont ensuite
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=J1doGGuRTdo&feature
=youtu.be

Fiabilité, sauvegarde,
redondance
Dans le cas d’intervention
d’urgence sur site : diffusion
de vidéo en continu vers les
services de secours,
biosurveillance, localisation
des pompiers, partage rapide
et facile d’informations
cruciales sur le terrain, etc.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=oxH8tbDjB4E&feature=
youtu.be

La 5G permet de s’affranchir
du câblage nécessaire
auparavant, de transférer
facilement le matériel et de le
reconnecter immédiatement
au réseau.
Grâce à sa bande passante de
très haut débit, la 5G permet
de donner le même débit de
données à l’entreprise que
celui d’une connexion à la fibre
optique.
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traitées par un modèle
d’intelligence artificielle qui
fonctionne également dans le
cloud afin de soutenir le
contrôle de qualité.
Ce programme produit
également plusieurs images
contenant de nombreuses
métadonnées qui sont
ensuite transférées au
laboratoire de quality control
à travers une infrastructure IT
fixe. Le défaut est ensuite
examiné en laboratoire par
des contrôleurs de qualité
utilisant les données du
système en plus de leur
microscope traditionnel.

Covestro

Maintenance en utilisant la
réalité augmentée chez le
fabricant de polymères
Covestro

Site fully paperless ==>
création d’un environnement
de travail efficace et possibilité
de se concentrer sur son
travail sans perdre de temps à
chercher des documents ou
des plans lors d’intervention
sur site.
Consultation de données en
ligne de façon rapide et
sécurisée.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=4h31hS_TJIU&feature=
youtu.be
https://www.orangebusiness.com/fr/presse/orang
e-belgium-et-partenairesindustriels-presententpremieres-innovations-5gdans-port

Possibilité d’accéder à de
l’assistance en ligne dans le
cadre de réparation de
machines permettant de
réduire le risque d’incidents.
Les lunettes de réalité
augmentée connectées en 5G
permettent aux techniciens
d’effectuer des opérations sur
le terrain en ayant les mains
libres. Elles permettent
également aux opérateurs de
salle d’avoir accès au site à
distance afin d’aider le
technicien dans le travail à
réaliser.
Helicus

En collaboration avec 30
établissements de soins en
Belgique, Helicus a mis sur
pied un projet de livraison de
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=rHa537nhwtg&feature=
youtu.be
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matériel médical par drone en
utilisant la 5G.
Atlas Copco

Le réseau permet à Atlas
Copco d'interconnecter des
machines mobiles telles que
les AGV et d'accélérer les
processus de production.

Avec la 4G, le temps de
latence avant l'envoi
d'informations du point A au
point B est d'environ 30 à 50
millisecondes. Avec le
passage à la 5G, cette latence
n'est plus que de 5 à 6
millisecondes. Cela permet
aux machines de
communiquer entre elles sans
délai, et de les utiliser dès lors
d'une façon optimale, ce qui
profite à l'ensemble de la
production.

https://www.agoria.be/fr/Atlas
-Copco-Orange-et-Ericssonconstruisent-ensemble-unreseau-5G

Le réseau mobile privé
déployé garantit une
connectivité mobile sécurisée
avec une disponibilité totale du
système, 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, y compris la
protection des données. Cette
technologie permet à Atlas
Copco de connecter les
machines sans fil, au lieu
d'utiliser des câbles comme
c'est le cas traditionnellement.

7.2 Ressources et rapports utiles
Ces documents sont disponibles via cette adresse : Cliquez ICI.
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Énergie, climat et ressources minérales en lien avec les usages
-GT Energie et climat1. Introduction : imaginaires sociotechniques
La 5G, comme la plupart des innovations techniques, se trouve investie par une constellation
d’« imaginaires sociotechniques », visant à produire le caractère nécessaire (ou non-nécessaire) de son
déploiement125.
Les discours plutôt favorables à la 5G mobilisent, de façon importante, les équipementiers et les
opérateurs qui y voient une manne importante de revenus, auxquels il faut rajouter l'État fédéral dont les
fréquences mises aux enchères promettent également de rapporter des sommes importantes et les
entreprises privées qui y voient des opportunités d’accroître leur productivité. Les arguments
habituellement avancés, en faveur de la 5G sont d'ordre (1) technique : la 5G représenterait un progrès
technique ; (2) économique : la 5G serait un levier de croissance ; (3) sociétal : la 5G promettrait des
applications intéressantes ; (4) consumériste : la 5G permettrait d'éviter la saturation des réseaux.126
Les discours plutôt défavorables à la 5G mobilisent, au sein de la société civile, une série de collectifs –
de riverains et d'intellectuels. Ainsi, les oppositions, qui ont en partie au moins amené le gouvernement à
réunir ce groupe d'expert, revendiquent et expriment la nécessité de débattre collectivement des décisions
technologiques. Les différents discours rencontrés se structurent autour de trois principaux arguments :
(a) écologiques : la 5G augmenterait la consommation d’électricité, d’énergie et de minéraux ; (b)
sociétaux : la 5G intensifierait des usages des réseaux déjà problématiques (notamment quant à la vie
privée et à la surveillance) ; (c) sanitaires : la 5G menacerait la santé de la population et de certains êtres
vivants.
Les imaginaires sociotechniques ainsi convoqués rencontrent une série de limitations. Les imaginaires
dits « favorables » négligent habituellement les questions énergétiques : à la limitation des ressources
répondrait « l’énergie verte », à l’augmentation de la consommation répondrait « l’efficacité énergétique »,
aux problèmes sociétaux répondraient les « mécanismes de marchés », etc. Les imaginaires dits
« défavorables » négligent souvent les questions économiques : aux processus de compétition
répondraient une « économie soutenable », aux évolutions techniques répondraient la « sobriété
numérique », aux opportunités manquées répondraient les « processus de décroissance », etc. Les pages
qui suivent entendent dépasser cette opposition binaire afin de faire place aux différents arguments
mobilisés, en prêtant une attention particulière à la question énergie-climat et en considérant les différentes
alternatives envisageables et envisagées.
Les sections qui suivent s’articulent de la façon suivante : rappel des engagements climatiques pris par la
Wallonie, considérations générales sur la consommation énergétique associée aux réseaux mobiles,
définition et analyse de l’effet rebond dans le cas de la 5G, présentation des cas d’applications probables
de la 5G, estimation de la consommation d’énergie selon quatre scénarios (non-déploiement, déploiement
local, déploiement général, déploiement total). L’analyse menée nous amène à conclure que la 5G
125
L’expression “imaginaire sociotechnique” renvoie ici à « des visions collectives, institutionnellement stabilisées et publiquement mises en œuvre
de fonctions souhaitables, animées par une compréhension commune des formes de vie sociale et d'ordre social réalisables grâce aux progrès de la
science et de la technologie » (Jasanoff and Kim 2015).
126
Pour les opérateurs, notons que la motivation pourrait bien être essentiellement concurrentielle. Ainsi Stéphane Richard, directeur général
d’Orange, déclarait en 2018 : « (…) dans la connectivité, notre cœur de métier, la croissance est quasi impossible à obtenir. (…) On l’a bien vu sur la
4G, on a investi en pensant pouvoir rentabiliser mais personne n’y est arrivé » (Le Parisien). Martin Bouygues, directeur général de Bouygues Telecom
répétait à peu près la même chose au Sénat le 10 juin 2020. Pour les équipementiers, notons que les investissements en infrastructures de
télécommunications représentent, dans un certain nombre de pays, le premier poste d'investissement, devant les infrastructures électriques, routières
ou ferroviaires. Ainsi, la Fédération Française des Télécoms évalue l'investissement, sur ces dix dernières années à 75 milliards, dont près d'un tiers
sont consacrés aux réseaux mobiles. (Source :
(https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2018/12/plaquette_fftelecoms_etude_economie_telecoms_2018.pdf).
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entraînera un accroissement de la consommation d’énergie, qui rentre en contradiction directe avec les
engagements climatiques pris par la Région wallonne. Aussi revient-il à la Région wallonne de choisir où
concentrer les efforts de réduction de consommation d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre – et
d’indiquer, en fonction du déploiement de scénario choisi, les secteurs où devront s’opérer lesdites
réductions.

2. Les engagements climatiques de la Belgique
Le Secrétaire Général des Nations Unies insistait encore récemment sur l’urgence climatique : « Le
chemin que nous suivons est un suicide »127. Par ailleurs, la Déclaration de Politique Régionale du
gouvernement wallon stipule que « la Wallonie entend atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne
soit la réduction de 55 % des gaz à effet de serre d'ici 2030. » Remarquons que cet objectif n'est pas
suffisant pour respecter les scénarios du GIEC (1,5°C) et le principe des responsabilités communes mais
différenciées (Tanuro 2020). Cela représente une diminution de 5% des émissions de gaz à effet de serre
par an.128 Le respect des engagements climatiques, qui visent à assurer la survie des écosystèmes,
impose de réduire drastiquement nos consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre associées. Dans notre monde fini, il est ainsi important de se souvenir que chaque transformation
physique et donc chacune de nos activités réclame de l’énergie. Y compris celle d’envoyer, traiter, ou
stocker une information ; et bien sûr celle de produire et recycler les équipements qui le permettent.

3. La matérialité des réseaux mobiles : minerais, énergie, électricité
Dans la mesure où la 5G est imbriquée dans l’ensemble des technologies de l’information et de la
communication (TIC), les analyses commencent généralement par indiquer la contribution des TIC à trois
types d’impacts environnementaux : minerais, énergie, électricité.
1.

Consommation de minerais : extraction, recyclage, déchets, etc.

2.

Consommation indirecte d’énergie, liée aux processus de production : extraction et raffinage des
minerais, fabrication et distribution des dispositifs électroniques, etc.

3.

Consommation directe d’électricité, liée au fonctionnement : fonctionnement du réseau (antennes,
serveurs, transmissions, etc.), fonctionnement des terminaux (téléphones, serveurs, ordinateurs),
etc.

Le déploiement d’une nouvelle technologie mobile émettant sur de nouvelles fréquences suppose une
multiplication du nombre d’antennes.129 Les conséquences en sont évidentes : la croissance de la
consommation de minerais (afin de produire ces antennes) et la croissance de la consommation
d’électricité (afin d’alimenter ces antennes). Le déploiement de la 4G semble confirmer ce processus (voir
partie 4.1). Le déploiement de la 5G devrait lui aussi logiquement mener à une croissance de la
consommation de minerais et une croissance de la consommation d’électricité – afin de couvrir de larges
portions du territoire sur les bandes 700 MHz et 3,6 GHz, qui demeuraient jusqu’alors inexploitées à cette
échelle.

3.1 Consommation de ressources minérales des TIC
Aujourd’hui une famille française possède en moyenne 34 appareils numériques130 et la demande des
ressources minérales pour les dispositifs électroniques est en croissance. La composition des déchets
127
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/02/us-biden-rejoining-paris-agreement-un-secretary-general-climate-emissions (consulté le
29/01/2021)
128
Sur base des chiffres-clés de la Wallonie 2020, http://www.iweps.be/CC2020. Indice d'émissions de gaz à effet de serre au niveau de la
Belgique : 98,8 (2005) ; 80,1 (2018), soit une diminution de 19%. Cet indice ne diminue plus depuis 2015. Pour 2030, l’indice devrait être de 44,5
pour atteindre une réduction de 55%. Cela représente une diminution linéaire de 4,8% par an.
129
Nous ne tenons pas compte ici des nouveaux terminaux compatibles à la 5G, car le renouvellement des smartphones est aujourd’hui très rapide
(trop rapide si on considère les enjeux liés aux ressources minérales).
130
F. Bordage, GreenIT.fr, présentation du rapport Empreinte environnementale du numérique mondial Déc 2019
https://www.youtube.com/watch?v=dD-Bbc0zzfc
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électroniques est très variée et diffère selon les catégories de produits. Elle contient plus de 1000
substances différentes, qui appartiennent aux catégories « dangereuses » et « non dangereuses ». En
gros, ils se composent de métaux ferreux et non ferreux, de plastiques, de verre, de bois et de
contreplaqué, de circuits imprimés (PCB), de béton et de céramique, de caoutchouc et bien d'autres
éléments. Le fer et l'acier représentent environ 50 % des déchets électroniques, suivis par les plastiques
(21 %), les métaux non ferreux (13 %) et d'autres composants. Les métaux non ferreux comprennent des
métaux comme le cuivre (Cu), l'aluminium (Al) et les métaux précieux, par exemple l'argent (Ag), l'or (Au),
le platine, le palladium, etc. La présence d'éléments tels que le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium,
le sélénium et le chrome hexavalent et de retardateurs de flamme au-delà des quantités seuils de déchets
électroniques les classe comme déchets dangereux (Needhidasan, Samuel, and Chidambaram 2014).
L’usage de ressources minérales pose deux types de problème : d’une part leur accès et extraction et
d’autre part leur élimination et recyclage. Une série de métaux sont susceptibles de rencontrer des
difficultés d’approvisionnement lors des deux prochaines décennies : argent, antimoine, chrome, or, zinc,
indium, néodyme, strontium, étain, plomb, cuivre (Graedel et al. 2015). L’extraction de ces métaux, par
ailleurs très polluante, est à l’origine de l’accaparement de terres agricoles, suscitant un nombre croissant
de conflits locaux. Par ailleurs, le recyclage des métaux enfermés dans les dispositifs électroniques est
pratiquement impossible en raison de la finesse des amalgames produits (Halloy 2018).

3.2 Consommation indirecte d’énergie des TIC
Le numérique consomme aujourd’hui environ 3 à 4% de l’énergie mondiale131. Une partie importante de
l’empreinte énergétique est liée à la fabrication des terminaux – jusqu’à 90 % pour certains équipements(voir Figure 1 ci-dessous). Le numérique est donc loin d’être une industrie dématérialisée. Cette
consommation d’énergie croît de 9% par an et on estime qu’en 2025, 5% de l’énergie mondiale sera
consommée par le numérique. C’est le taux de croissance le plus élevé de tous les secteurs industriels.

Fig. 1. Fig 1.
Fig 1. Distribution de l’empreinte carbone des TIC (Ericsson 2020)

Les émissions de GES liées au déploiement de la 5G en Wallonie sont principalement dues aux émissions
importées (production des terminaux, des infrastructures de réseau et des centres de données). Mais
contrairement aux émissions locales, les émissions importées ne font pour l’instant pas l’objet de politiques
visant à leur atténuation.

131

(Malmodin and Lundén 2018)
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3.3 Consommation directe d’électricité des TIC
L’ensemble des TIC consomment entre 5 et 8 % de la consommation électrique globale et émettent entre
3 et 4 % des gaz à effet de serre.
Source
Ericsson
Huawei
GreenIT.fr
% empreinte mondiale

Année de
référence
2015
2018
2019

Consommation
électrique [TWh]
1350
1600
1300
5-8%

Emissions de gaz à effet
de serre [Mt CO2-eq]
1400
N/A
1400
3-4%

Table 1. Source : (Bol, Pirson, and Dekimpe 2021)

La consommation liée à l’utilisation d’un réseau 4G suppose de distinguer, suivant Yan et al. (2019), entre
quatre éléments : réseau mobile, téléphones, réseau central et serveurs. Nous pouvons retenir les chiffres
moyens suivants pour les parts de consommation d’électricité : 60% pour le réseau mobile, 30% pour les
téléphones, 8% pour les serveurs et 2 % pour le réseau central. Au-delà de ces moyennes, notons que la
part de la consommation associée au réseau mobile varie en fonction des usages – 59% pour la vidéo en
streaming, 70% pour les appels vidéo et 82% pour la réalité virtuelle.
L’analyse de la consommation directe d’électricité du réseau mobile actuel peut donc nous servir de guide
à l’estimation de la consommation directe d’électricité d’un réseau 5G.

3.4 Consommation directe d’électricité du réseau mobile
L’analyse de la consommation directe d’électricité du réseau mobile actuel peut nous servir de guide à
l’estimation de la consommation directe d’électricité d’un réseau 5G. La consommation électrique d’un
réseau mobile est traditionnellement décomposée en deux éléments : les stations de base, qui
représenteraient environ 80% de la consommation, et les connexions de backhaul (entre les stations de
base et le réseau central mobile), qui représenteraient les 20 % de la consommation restante.132 La
puissance en charge typique des stations de base 2G, 3G et 4G peuvent être estimées, suivant le rapport
commandé par le Haut Conseil pour le Climat (2020), à 0,5 kW, 1 kW et 2,1 kW, respectivement133. Il
convient d’insister sur le fait que les opérateurs belges n’ont pas voulu nous fournir de chiffres précis sur
les consommations électriques des réseaux wallons.
Pour la Wallonie, nous n’avons pu obtenir de chiffre complet concernant le nombre de stations de base.
L’ISSeP nous a renseigné 6 078 sites-opérateurs, pour lesquels une attestation a été délivrée par l’ISSeP,
et GéoPortail nous a permis d’extraire les données relatives à 996 site-opérateurs, pour lesquels une
attestation a été délivére par l’ISSeP après 2017134. L’échantillon obtenu pour les 996 site-opérateurs
montre une égale distribution entre opérateurs et entre zones géographiques et indique que la quasi
totalité des sites-opérateurs hébergent, sur un même site, des stations de base 2G, 3G et 4G. Nous
sommes amenés à formuler trois hypothèses : (1) la plupart des attestations délivrées par l’ISSeP ont
donné lieu à des installations par les opérateurs, (2) l’échantillon obtenu est représentatif de l’ensemble
des sites-opérateurs et (3) la plupart des stations de base sont mono-technologies.135
132
Nous retenons ici le chiffre avancé dans un White Paper par Nokia (Nokia, « 5G network energy efficiency », 2016). Le chiffre, s’il n’est pas motivé,
a l’avantage d’être conservateur. Une estimation plus ancienne rencontrée dans littérature mentionne le chiffre de 60% (Han et al. 2011)
133
Les données auraient été obtenues dans le cadre d’entretiens. Elles ont l’avantage d’offrir une estimation raisonnable, à mi-chemin entre deux
autres sources de données trouvées dans la littérature. D’une part : une estimation basse reprenant la consommation de base des stations de
l’opérateur de télécommunication suédois, publiée par un chercheur d’Ericsson et de Telia (Malmodin and Lundén 2016). D’autre part : une estimation
haute agrégeant les consommations de différents opérateurs, publiée par un département de Huawei (Huawei 2019).
134
Pour être clair : (1) un site peut accueillir plusieurs opérateurs (Proximus, Orange, Telenet), on parlera de sites-opérateurs ; (2) un site-opérateur
peut accueillir plusieurs technologies (2G, 3G, 4G) : 1 site-opérateur peut héberger plusieurs stations de base ; (3) 1 station de base peut émettre,
avec plusieurs antennes, sur plusieurs fréquences (ainsi, pour la 4G : 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz).
135
Les deux dernières hypothèses, en particulier, devraient être éprouvées dans une étude ultérieure. En premier lieu, il est probable que les sites
d’avant 2017 présentent des infrastructures différentes. En deuxième lieu, est possible que certains un sites-opérateurs contiennent une station de
base capable de gérer plusieurs technologies (2G / 3G / 4G).
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Une estimation de la consommation énergétique de l’infrastructure mobile en Wallonie peut alors être
obtenue (voir Annexe pour les détails du calcul). Nous faisons l’hypothèse que 5 470 sites-opérateurs
hébergent des stations de base 2G, 3G et 4G.136 Les 5470 sites-opérateurs cumuleraient alors 24 GWh/an
pour les stations de base 2G, 48 GWh/an pour les stations de base 3G et 101 GWh/an pour les stations
de base 4G. L’ensemble des stations de base wallonnes consommeraient 173 GWh/an. La consommation
directe d’électricité du réseau mobile représenterait alors 216 GWh/an – rappel : 80 % pour les stations
de base (173 GWh/an), 20 % le backhaul et core networks (43 GWh/an). En d’autres termes : les
consommations associées aux réseaux mobiles représenteraient près de 1 % de l’électricité consommée
en Wallonie (24 TWh/an). 137

Fig. 2. Répartition des sites opérateurs en Wallonie

3.5 Consommation totale d’électricité et émissions de gaz à effet de serre associés aux usages des
réseaux mobiles
La consommation totale d’électricité comprend non seulement le réseau mobile mais aussi les terminaux
et les centres de données. Une étude de Yan et al. (Yan et al. 2019) portant sur la consommation électrique
liée à un réseau 4G distingue entre quatre éléments : réseau mobile, téléphones, cœur de réseau et
centres de données. Le réseau mobile représenterait 60 % de la consommation totale d’électricité, les
40 % restant se répartissant entre téléphones (30 %), centres de données (8%) et cœur de réseau (2%).
Une estimation grossière, reprenant les estimations de l’étude de Yan, nous mènerait à estimer, de façon
grossière, la consommation totale d’électricité liée à l’usage des réseaux mobiles à près 360 GWh/an,
pour la Wallonie – soit 1,5 % de l’énergie wallonne consommée. Il est alors possible, en partant des chiffres
sur l’intensité carbone du mix électrique belge (176g/kWh)138, d’évaluer les émissions carbone associées
à l’usage du réseau mobile à hauteur de 63 MT de CO2 par an. Il convient d’insister sur le fait que ces
chiffres (1) ne disent rien sur la consommation électrique associée aux usages des technologies de
l’information et de la communication n’utilisant pas le réseau mobile (réseaux fixes, non-connectés etc.),
(2) ne disent rient sur la consommation énergétique dépensée au cours de la production des équipements
(terminaux, antennes, etc.)139
136
La Wallonie compterait, selon notre estimation, 1,5 stations de base 4G par millier d’habitants (5470 stations de base 4G, pour 3 633 795 habitants).
Le nombre de station de base ainsi obtenu nous semble en accord avec les chiffres renseignés dans l’étude Rewheel (2019), renseignant le nombre
de stations de base 4G par habitant dans différents pays européens. L’étude indique 1,1 stations de base 4G par millier d’habitants, avec de fortes
variations en fonction des pays : 0,7 en Allemagne et 3,7 en Finlande, qui semblent en grande partie liées à la densité de population. Les écarts
peuvent être expliqués, entre autres choses, par les densités de population et l’importance accords de RAN-sharing entre opérateurs.
137
Cette estimation converge avec des estimations publiées par Malmodin et al. 2018 et de Brux et al. 2020
138
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/co2-intensity-of-electricity-generation

139

Même si les opérateurs atteignaient la neutralité carbone, il faudrait comptabiliser l’empreinte carbone de l’ensemble de la filière des
énergies renouvelables et des équipements numériques.
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4. Evolution de la consommation : effet rebond
4.1 L’évolution de la consommation
L’évolution de la consommation électrique des réseaux mobiles dépend :
1) Des technologies, qui ne remplaçant pas nécessairement les précédentes, s’ajoutent le plus
souvent à celles-ci (ici : le roll out de la 5G va coïncider avec un phase out progressif de la 3G) ;
2) Des bandes de fréquences, qui s’ajoutent également les unes aux autres (ici : le 700 MHz et le 3,6
GHz) ;
3) De l’évolution de l’efficacité énergétique des réseaux (des stations de base, essentiellement) et
4) De l’augmentation du trafic de données du réseau mobile (croissance largement exponentielle).
La figure 3, relative à la Suède, montre deux choses. En premier lieu, la consommation électrique de la
4G s’est essentiellement ajoutée à la consommation des autres technologies. En second lieu, la
consommation électrique a cru avec la consommation de données.

Fig3. Consommation d’electricity et de données en Suède (‘Ericsson Mobility Report’ 2015)

Les statistiques publiées par l’IBPT montrent que la consommation des données mobiles en Belgique a
considérablement augmenté ces dernières années, le taux de croissance de consommation ayant diminué
et s’étant stabilisé ces trois dernières années aux alentours de 60 % par année – date à partir de laquelle
le nombre de cartes SIM semble lui-même s’être stabilisé (cf. Figure 4). Les données indiquent que la
consommation de données 3G semble être relativement stable depuis 2016 et que les infrastructures 4G
concentrent actuellement l’essentiel de la consommation de données mobiles.

Fig. 4 : croissance du trafic des données en Belgique (source : IBPT)
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Le problème de la consommation électrique peut alors être posé de deux façons différentes. En termes
de consommation électrique relative, les équipementiers annoncent des infrastructures 5G (i.e. protocole
5GNR, antennes actives, ondes centimétriques) près de 10 fois plus efficace énergétiquement (énergie
consommée par bit transmis) que leurs prédécesseurs (i.e. protocole 4GLTE, antennes passives, ondes
centimétriques).140 Dit autrement : à consommation constante, la 5G serait plus économe que la 4G. En
termes de consommation électrique absolue, les gains permis par la 5G se trouveraient largement annulés
dans les prochaines années, à cause de la croissance soutenue de la consommation de données mobiles.
En considérant une efficacité énergétique 7 fois plus grande, et si on prend un taux de croissance du trafic
des données de 20% par an (fourchette basse), le gain énergétique est annulé en 11 ans, et en 5 ans
avec une croissance de 50% par an.141

4.2 La définition de l’effet rebond
Il convient donc de distinguer deux problèmes souvent confondus : un problème environnemental et un
problème économique.

● Le problème environnemental cherche à évaluer l’augmentation de la consommation énergétique liée
à la 5G, en termes absolus. Il s’énonce généralement comme suit : quel sera l’impact de la 5G sur la
consommation totale d’énergie ? Le problème écologique est celui qui nous concerne
immédiatement.
●

Le problème économique cherche à évaluer l’efficacité énergétique de l’infrastructure 5G, en termes
relatifs. Il s’énonce généralement comme suit : Quel sera l’impact de la 5G sur la consommation
d’énergie par bit transmis ? Le problème économique concerne immédiatement les opérateurs,
directement intéressés aux coûts de consommation électrique – il ne nous concerne que
médiatement.

Une partie significative des discours favorables arguent que la 5G, dans la mesure où elle réglerait le
problème économique (i.e. la 5G serait jusqu’à dix fois plus efficace énergétiquement que la 4G),
apporterait une solution au problème environnemental (i.e. la consommation totale d’énergie s’en
trouverait automatiquement réduite). Le raisonnement manque de considérer l’importance plus que
probable de l’effet rebond.
L’effet rebond (parfois aussi dit « paradoxe de Jevons ») nomme un processus, observé historiquement à
de nombreuses reprises, au cours duquel une innovation technologique offrant une augmentation relative
de l’efficacité énergétique (ici : pour une même quantité de données transmises, la 5G est moins
énergivore que la 4G) donne lieu à une augmentation absolue de la consommation d’énergie (ici : le
déploiement de la 5G augmente considérablement le nombre de données transmises). L’augmentation,
au cours de ces dernières décennies, des consommations énergétiques associées aux voitures – de plus
en plus lourdes et nombreuses à mesure que leurs moteurs sont devenus plus efficaces – fournit l’exemple
paradigmatique. En particulier, l’histoire montre que les technologies génériques transforment

140
Il convient de faire une précision et d’insister sur deux éléments. La distinction entre antennes passives et actives renvoie à l’absence ou à la
présence de technologies massive MIMO. Premier élément, les antennes 700 MHz seront très probablement passives et les antennes 3.6 GHz seront
très probablement actives. Deuxième élément, de façon générale, l’efficacité énergétique des équipements du réseau s’améliore d’année en année
– voir par exemple Pihkola, H. et al. (2018).
141
Il convient d’observer que les opérateurs semblent avoir réussi, ces dernières décennies, à réduire leur facture totale d’électricité. A cet égard,
deux observations peuvent être faites. En premier lieu, cette baisse de la consommation d’électricité peut être en partie expliquée par l’efficacité
énergétique de certaines technologies (e.g. réseaux fixes, serveurs, cf. par exemple les rapports annuels de Proximus). En deuxième lieu, cette
baisse de la consommation d’électricité peut être en partie expliquée par les transformations du secteur (e.g. licenciements, externalisations, etc.). Il
nous faut alors rappeler notre problème : non pas d’analyser la consommation d’électricité des opérateurs de télécommunication, mais plutôt
d’analyser il est d’analyser la consommation d’électricité des réseaux mobiles. Et cette consommation d’électricité n’a pas cessé d’augmenter ces
dernières, malgré les efforts faits par les opérateurs : Telia rapport entre 2010 et 2015 une hausse de 50 % de la consommation d’électricité pour le
réseau mobile – avec une baisse de 2 % de la consommation totale d’électricité (Malmodin et al. 2015).
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profondément les infrastructures techniques, les secteurs économiques et les préférences des
consommateurs, entraînant des effets rebonds considérables (Sorrell 2010).

4.3 La 5G et l’effet rebond
Le problème de l’effet rebond se pose de la même façon pour les télécommunications. D’un côté, la 5G
promet une multiplication des usages et une explosion de la consommation de données. D’un autre côté,
la 5G garantit une amélioration de l’efficacité énergétique et annonce, pour une même consommation de
données, une diminution de la consommation énergétique. La question est alors celle du taux de
croissance de la consommation de données. Il est difficile de prévoir l’effet du déploiement de la 5G sur la
croissance de la consommation de données.
Une première indication peut être trouvée dans l’importante consommation de données mobiles
enregistrée en Corée chez les usagers ayant récemment adopté la 5G. Les usagers 5G consommeraient
en moyenne 65 % de données en plus que les usagers 4G. Notons encore que 20 % de ces données
seraient liées à des usages de réalité augmentée ou virtuelle et que l’usage de la 5G semble associé avec
une réduction de l’usage du WiFi142. Il convient de manipuler ces indications, publiées par Samsung sur
base de statistiques d’opérateurs coréens, avec précaution, notamment parce que les comportements de
consommation des usagers précoces coréens sont loin d’être représentatifs des comportements de
consommation coréens ou belges.
Une seconde indication peut être trouvée dans les projections faites par Capgemini pour l’IBPT. En premier
lieu, le rapport semble envisager une nette réduction du taux de croissance de la consommation de
données mobiles « par les individus » entre 2020 et 2040 : le taux de croissance moyen passerait ainsi de
60 % à moins de 15 % par an. En second lieu, le rapport semble envisager une nette augmentation du
taux de croissance de la consommation mobile « par les objets » (industrie, voitures, etc.) entre 2020 et
2040 : le taux de croissance moyen atteindrait près de 45 % par an. De la sorte, l’introduction de la 5G
coïnciderait – de façon plutôt contre intuitive – avec une baisse du taux de croissance moyen de la
consommation totale de données mobiles, qui passerait alors de 60 % à 20 % par an.143
De telles projections au sujet d’usages futurs probables sont nécessairement à manipuler avec précaution.
Les raisons avancées dans le rapport Capgemini commandé par l’IBPT ne permettent pas d’expliquer une
baisse de 45 points du taux de croissance de la consommation de données mobiles. Une hypothèse plus
raisonnable – tenant compte des nouveaux usages annoncés par la 5G (p.e.vidéos 4K, objets connectés,
etc.) et de l’évolution probable des politiques tarifaires (p.e. abonnements illimités, fixed wireless access,
etc.) – nous invite à envisager un ralentissement nettement plus progressif du taux de croissance des
données mobiles : les autres projections trouvées, dans la plupart des autres rapports, indiquent des taux,
pour l’Europe occidentale, variant entre +20 % et +40 % par an.144
Il nous faut insister sur le fait que nous nous sommes jusqu’ici uniquement intéressés à la consommation
directe d’électricité par les infrastructures mobiles. En réalité, le problème exige d’être posé de façon
beaucoup plus large, et de considérer la consommation d’énergie associées aux applications de la 5G –
et en particulier, l’énergie consommée à la production et l’utilisation des serveurs et des terminaux appelés
à se multiplier, si l’on suit la promesse de « l’internet des objets ». La position exprimée par l'Autorité
142
Samsung, 5G in Korea – Volume 1: Get a Taste of the Future, 2019 ; Samsung, 5G in Korea – Volume 2 : 5G Continues Exceeding Expectations
; Samsung : 5G in Korea – Volume 3 : Optimized 5G Solutions that Deliver on the Promise of 5G.
143
https://www.ibpt.be/operateurs/publication/communication-du-conseil-de-libpt-du-14-avril-2020-concernant-le-rapport-de-capgemini-invent-demars-2020-concernant-levolution-des-donnees-mobiles-liees-au-spectre-sous-licence-en-belgique-et-limpact-sur-la-presence-des-medias
144
A nouveau, il convient de préciser que la façon dont ces chiffres sont construits demeure plus qu’indéterminée. Cisco projette +38 % de taux de
croissance moyen, pour la consommation de données mobiles, entre 2017 et 2022 (Cisco, Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic
Forecast Update, 2017–2022, 2019). Ericsson projette +26 % de taux de croissance moyen, pour la consommation de données mobiles, entre 2019
et 2026 (Ericsson Mobility Report, 2020). Une comparaison des chiffres laisse imaginer que les projections de ralentissement de la croissance de
consommation de la consommation de donnée extrapolent à l’Europe le ralentissement de la croissance de la consommation de données observé
aux Etats-Unis – mais rien de tel n’est explicitement renseigné. La relativement faible consommation de données mobiles en Belgique (par rapport
aux autres pays européens ou nord-américains) ne permet pas de la situer clairement à cet égard.
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française de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) affirmant « que
l’amélioration de l’efficacité énergétique ne suffira pas, à long terme, à contrebalancer l’augmentation du
trafic » (ARCEP 2019) nous paraît beaucoup plus raisonnable. Aussi, la position selon laquelle les
applications rendues possibles par le déploiement de la 5G seraient de nature à réduire (et compenser)
l’émission globale des gaz à effet de serre ne paraît reposer sur aucune donnée macro- et aucun
processus micro- convaincants.

5. Une analyse sociotechnique
Il nous faut éprouver empiriquement les discours qui entourent habituellement la 5G. L’enjeu est alors de
parvenir à identifier les cas d’usages probables pour lesquels la 5G s’imposerait comme nécessaire, du
fait de ses caractéristiques techniques propres. Nous avons, à cet effet, réalisé une trentaine d’entretiens
avec des experts du domaine : des professeurs d’université (en ingénierie, économie et droit), des experts
travaillant dans les télécommunications (opérateurs, équipementiers, fonctionnaires), des représentants
de groupes d’intérêt (industriels ou citoyens), des experts technique ayant activement pris part à des
développements ou des déploiement d’infrastructure 5G (p.e. automobile, chimie, infrastructure) et des
experts travaillant dans des secteurs habituellement visés par la 5G (p.e. voitures, drones).145
La plupart des experts-métiers interrogés ont déclaré sans ambages que la 5G n’allait pas transformer
radicalement leurs métiers : dans quelques cas, la 5G allait rendre possible quelques applications
aujourd’hui compliquées ; dans la plupart des cas, la 5G semblait plutôt constituer une alternative parmi
d’autres. L’analyse qui suit retient quelques situations spécifiques, dessinant ainsi les situations proches,
dans lesquelles la 5G est véritablement susceptible de faire une différence. La mission ayant été
extrêmement limitée dans le temps, nous n’avons pu enquêter de façon approfondie sur l’ensemble des
situations et avons pris le parti de nous concentrer sur les usages qui semblaient les plus probables et
pertinents.
L’enquête ainsi menée nous permet ainsi d’aboutir à trois conclusions principales, qui nous obligent à
déconstruire “l’économie de la promesse” entourant le plus souvent la 5G. Trois conclusions générales
peuvent être formulées. En premier lieu, l’étude confirme l’hypothèse d’une relative stabilité des usages
personnels et l’hypothèse d’une transformation modérée des usages professionnels. En second lieu,
l’analyse nous pousse à considérer certaines des applications promises par la 5G comme étant irréalistes
(p.e. interventions chirurgicales à distance) ou sans relation à ses caractéristiques techniques propres
(p.e. couverture mobile de sites privés). En troisième et dernier lieu, les sites professionnels exigeant la
5G du fait de ses caractéristiques propres, demeurent relativement rares et spécifiques (p.e. commande
d’un robot faisant de la découpe au laser).

5.1 La 5G, un réseau sans fil ?
Les réseaux mobiles. Un grand nombre d’entreprises s’intéressant à la 5G opèrent sur des superficies
particulièrement grandes : le port d’Anvers couvre plus 12.000 hectares, le port de Zeebrugge approche
les 3400 hectares, l’aéroport de Charleroi couvre plus 1.200 hectares. Les portées relativement courtes
des autres technologies de communication sans fil compliquent la couverture complète des sites en
question – moins de 100 mètres pour la plupart des Wi-Fi. L’utilisation d’un réseau téléphonique mobile
se présente alors, pour l’entreprise concernée, comme une alternative possible et intéressante – les
stations de bases à ondes décimétriques ou centimétriques sont généralement capables de couvrir
plusieurs dizaines de kilomètres. L’enjeu, de l’avis même de certains opérateurs ou de certains
gestionnaires d’infrastructures, a moins à voir avec les caractéristiques de la 5G, qu’avec des

145
Aucun des entretiens n’a fait l’objet d’un enregistrement, pour des raisons de confidentialité évidente. Il convient d’insister sur le fait que, pour ce
qui est des usages professionnels, à l’exception de deux des trois entretiens concernant la voiture autonome et d’un des deux entretiens concernant
la production automobile, les interlocuteurs étaient tous directement en charge des questions de 5G. Notons que nous n’avons eu qu’un entretien sur
l’usage des données dans l’optimisation des processus industriels, et qu’il conviendrait de mener quelques entretiens supplémentaires.
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caractéristiques communes à la plupart des réseaux mobiles – la 5G a ici pour avantages essentiels d’être
“future proof” et de positionner l’entreprise comme ayant des infrastructures de pointe.

5.2 La 5G, un activateur de possibles ?
Les processus de production et de distribution.146 Des entretiens avec des ingénieurs travaillant dans
l’industrie automobile, ainsi que quelques documents, permettent d’identifier quelques usages pour
lesquelles les réseaux mobiles en général et la 5G en particulier offriraient un véritable avantage.147 Nous
reprendrons ici trois cas d’usages discutés publiquement par un responsable automobile :
(1) Un réseau mobile permet de réduire les pertes de communication qui se produisent lorsque les
communications passent d’un routeur Wi-Fi à un autre (p.e. automated guided vehicle) ;
(2) Un réseau à faible latence permet de contrôler des équipements critiques dont les câbles se
rompent régulièrement (p.e. découpe laser du métal) ;
(3) Un réseau à haute capacité permet d’échanger d’importantes masses de données (p.e. les
logiciels embarqués dans les voitures). L’exemple de l’industrie automobile montre suffisamment
le caractère précis et limité des cas d’usage où la 5G se révèle déterminante.

5.3 La 5G, un facilitateur d’applications ?
La conduite assistée. La conduite assistée (parfois dite aussi voiture autonome) fonctionne
essentiellement grâce à l’analyse de senseurs et de cartes enrichies embarqués dans chaque véhicule :
la communication avec d’autres entités (V2X) viendrait donc principalement en complément. Deux familles
de standards sont actuellement en compétition : un protocole basé sur des antennes WiFi (norme ITS-G5)
embarquées sur les véhicules, et un protocole basé sur des antennes de réseaux mobiles (norme LTEV2X ou 5GNR-V2X). Deux remarques supplémentaires, au moins, doivent être faites. En premier lieu, ces
communications se feraient sur une autre bande de fréquences que celles considérées (5,9 GHz). En
second lieu, il n’est pas clair que, dans le cas où les standards LTE-V2X ou 5GNR-V2X seraient choisis,
l’infrastructure serait gérée par les opérateurs de télécommunication traditionnels. En définitive,
l’importance de la 5G pour la conduite assistée relève moins d’une nécessité technique que d’un choix
institutionnel – qui s’effectuerait probablement au niveau européen.
Les drones. Les imaginaires sociotechniques ont tendance à négliger les limites techniques (e.g. batterie,
distance, poids) et infrastructurelles (p.e. plan de vol, atterrissage, couverture réseau) liées aux drones.
Les applications les plus probables (p.e. maintenance, surveillance) contrastent avec les applications les
plus souvent mentionnées (p.e. transport, livraison, logistique). Les drones peuvent communiquer de
différente façon : communication directe, communication satellitaire, communication réseaux (LTE ou 5G).
Pour autant, le développement d’une telle infrastructure réseau n’a rien de trivial : couverture complète sur
certaines zones (i.e. “autoroutes de drones”) et transformation significative du réseau (i.e. modifier des
antennes pour l’instant orientées vers le sol). Les drones, s’ils peuvent bénéficier des capacités associées
à une infrastructure 5G (latence ou qualité de service), ne semblent pas requérir la 5G comme une
condition nécessaire.

146
Il convient de noter que multinationales ont pour habitude de mettre en concurrence leurs sites de production – à travers l’Europe ou le monde.
L’infrastructure réseau devient alors, pour ces multinationales, un indicateur permettant d’évaluer et de comparer les différents sites de production,
en vue d’orienter leurs politiques d’investissement. L’industrie automobile illustre à la perfection un mécanisme au travers duquel peut s’effectuer la
mise en compétition des entreprises autour d’une infrastructure réseau. L’argument de la compétitivité a été très clairement expliqué, sous cette
forme, lors d’un entretien avec un groupe d’intérêt industriel. Il a été confirmé par les deux interlocuteurs travaillant pour l’industrie automobile.
147
Il nous faut au préalable insister sur deux éléments. En premier lieu, les usages de la 5G dans les processus de production ou de distribution ont
rarement un caractère évident et réclament souvent un travail considérable de compréhension des capacités techniques et d’analyse des processus
du métier concerné. La plupart des entreprises qui peuvent se permettre ce travail d’analyse sont des grandes entreprises. En deuxième lieu, il n’est
pas du tout évident que les entreprises soient prêtes à passer d’une infrastructure privée à une infrastructure réseau publique : une importante partie
d’entre elles semblent vouloir conserver la propriété et le contrôle des infrastructures par lesquelles sont susceptibles de transiter des informations
sensibles.
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5.4 Un scénario pour l'industrie ?
L’analyse sociotechnique des usages nous mène à deux conclusions et une suggestion. En premier lieu,
les situations dans laquelle la 5G joue un rôle décisif sont relativement peu nombreuses et relativement
spécifiques – même lorsqu’on se concentre sur les applications industrielles. En second lieu, les
opportunités que la 5G est susceptible d’offrir aux entreprises requièrent le plus souvent un travail
considérable afin de pouvoir être identifiées – la plupart des entreprises n’ont pas les capacités
d’investissement des grands groupes industriels. En troisième et dernier lieu, la spécificité de la plupart
des applications de la 5G nous invite à construire un scénario où la 5G serait déployée de façon localisée
afin de répondre, d’abord et avant tout, aux besoins industriels.

6. Scénarios pour la consommation directe d’énergie
Les sections précédentes ont permis d’asseoir deux éléments importants. En premier lieu, la
consommation électrique associée au fonctionnement des réseaux mobiles représente une part nonnégligeable de la consommation électrique wallonne : 1 % selon nos estimations. En second lieu, la
consommation de données connaît une croissance soutenue (+60 % par an ces dernières années, en
Belgique) et il demeure difficile de prévoir la façon dont elle va évoluer : +20 % à +40 % par an, selon la
plupart des projections disponibles. Nous avons décidé, afin d’évaluer la consommation énergétique des
réseaux et de mettre en évidence une série de tensions axiologiques, de développer quatre principaux
scénarios de déploiement de la 5G :
(1)
(2)
(3)
(4)

Un scénario de “non-déploiement”,
Un scénario de “déploiement ciblé”,
Un scénario de “déploiement complet”,
Un scénario de “déploiement total”148.

6.1 Données et hypothèses sur les stations de bases 5G
Les chiffres avancés par Huawei et la GSMA renseignent tous deux une augmentation probable de la
consommation énergétique totale, dans le cas d’un déploiement complet de la 5G. Un rapport Huawei
affirme qu’il faudrait multiplier la consommation d’une station de base 2G, 3G et 4G, par un facteur entre
1,8 et 2,3 pour estimer la consommation d’une station de base 2G, 3G, 4G et 5G. Un article GSMA affirme
qu’il faudrait s’attendre à ce que les coûts énergétiques soient multipliée par 2 ou 3 avec le déploiement
de la 5G149. Il convient, bien entendu, de prendre ces chiffres avec précaution : il existe encore relativement
peu de données concernant la consommation d’énergie des stations de base 5G et la consommation
d’énergie des stations de base dépend, en partie au moins, de la consommation de données.
Dans les 4 scénarios considérés, nous utilisons essentiellement les mêmes hypothèses de croissance de
la consommation d’énergie que celles utilisées dans le rapport de Citizing pour le Haut Conseil pour le
Climat (de Brux et al. 2020). Voici les hypothèses principales. En premier lieu, concernant la
consommation électrique des stations de base 5G, les chiffres suivants sont retenus : 3,3 kW pour une
station de base 5G couvrant les bandes de 700 MHz et le 3,6 GHz et 4 kW pour une station de base 26
GHz (et microcells). En second lieu, concernant la croissance de la consommation électrique des stations
de base 4G et 5G, les ratios retenus varient entre 5% et 7% par an. En troisième lieu, concernant le
nombre de stations de base 5G : nous faisons l’hypothèse qu'elles seront installées soit sur l'ensemble
des sites-opérateurs (5470 sites), soit sur les sites-opérateurs situés dans une zone densément peuplée

148
Les scénarios, discutés en octobre par le GE5G, rejoignent en grande partie les scénarios développés dans le récent rapport du Haut Conseil
pour le Climat Français, paru en novembre.
149
Les trois raisons habituellement avancées pour expliquer cette hausse de la consommation des stations de base sont les suivantes : (1) les
stations de base 5G vont être amenés à émettre sur des spectres beaucoup plus larges, (2) les antennes actives affichent des capacités de
consommation électrique beaucoup plus élevée que les antennes passives, (3) le déploiement de la 5G va probablement accompagner et
s’accompagner d’une hausse de la consommation de données. Voir par exemple : Huawei, 5G Power White Paper, 2019 et GSMA, ”5G-era Mobile
Network Cost Evolution”, 2019.
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ou à proximité d'une zone industrielle (762). Enfin, dans tous les scénarios considérés la 3G diminue
progressivement dès 2021 pour disparaître en 2030.

6.2 Exploration des scénarios énergétiques
Scénario 1 : non-déploiement
Le premier scénario met en scène le non-déploiement de la 5G. Il a deux principales vertus. En premier
lieu, le scénario permet d’insister sur les obligations légales de la Belgique. Les directives votées par
l’Union européenne (Parlement et Conseil) obligent les états membres à mettre aux enchères les bandes
de fréquence aux alentours de 700 MHz et 3,6 GHz150. En second lieu, le scénario permet de mettre en
évidence les difficultés liées à l'augmentation de la consommation de données – et l’importance de réfléchir
aux usages qui la génère-. Dans ce scénario : la saturation de données amène les opérateurs à déployer
de nouvelles antennes et de nouvelles stations de base 4G, dans les zones denses menaçant d’être
saturées. Étant donnée la croissance de la consommation d’électricité liée à la 4G, elle s’élèverait à 301
GWh/an en 2030.

Scénario 2 : déploiement ciblé
Le deuxième scénario envisage le déploiement de la 5G sur les bandes 700 MHz et 3,6 GHz dans des
régions ciblées : les zones industrielles et les zones denses. Le scénario a une principale vertu, suggérer
une articulation possible entre demande socio-économique – certaines applications industrielles semblent
pouvoir bénéficier des capacités techniques de la 5G et certaines zones densément peuplées semblent
menacées par des problèmes de congestion – et demande écologique – l’augmentation de la
consommation énergétique associée aux déploiements des stations de base et à la croissance de la
consommation de données liées à la 5G. Dans ce cas de figure, la consommation d’électricité des réseaux
mobiles en Wallonie serait de 347 GWh/an en 2030.

Scénario 3 : déploiement complet sur le territoire
Le troisième scénario envisage le déploiement de la 5G sur les bandes 700 MHz et 3,6 GHz sur l’ensemble
du territoire. Le scénario a pour principale vertu de mettre en évidence les impacts énergétique et
écologique associés au scénario de déploiement actuellement favorisé par l’État fédéral, les
équipementiers et les opérateurs. Il permet notamment d’estimer l’importance les économies énergétiques
qui devraient être faites afin de contrebalancer les dépenses énergétiques. En 2030, la consommation
d’électricité des réseaux mobiles s’élèverait à 545 GWh/an pour la seule Wallonie.

Scénario 4 : déploiement total
Le quatrième et dernier scénario envisage le déploiement généralisé de la 5G dans les bandes 700 MHz
et 3,6 GHz, ainsi qu’un déploiement localisé dans les bandes 26 GHz, pour couvrir les zones très denses.
Le scénario permet ainsi d’insister sur les impacts énergétiques et écologique associés au scénario de
déploiement maximaliste de la 5G. De la sorte, il rappelle l’intérêt extrêmement limité, étant donné la
structure du réseau wallon, de l’émission sur des bandes millimétriques : l'existence d’un réseau fixe, très
efficace énergétiquement et extrêmement dense, rend, dans la plupart des situations, le déploiement d’un
réseau mobile 26GHz. Dans ce cas la consommation d’électricité des réseaux mobiles wallons serait de
600 GWh/an en 2030.

150
Le scénario permet, en outre, de mettre en évidence une difficulté et une possibilité susceptibles d’être rencontrées à moyen terme. La difficulté :
les téléphones non belges pourraient bien, dans les décennies à venir, ne plus être équipées de puces 4G. La possibilité : l’obligation de mise aux
enchères demeure, d’un point de vue légal, neutre technologiquement (i.e. de la 4G peut être installée sur les bandes de fréquences dites « 5G »).
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6.3 Évaluation des scénarios énergétiques
Les chiffres obtenus se contentent d’estimer la consommation directe d’électricité des réseaux mobiles.
Une estimation de la consommation électrique totale, comprenant terminaux et serveurs, supposeraient,
si on s’en tient aux ordres de grandeurs mentionnées précédemment de multiplier ces chiffres par 2 (Yan
et al. 2019). En outre, il nous faut insister sur le fait que le lecteur devrait moins prêter attention aux valeurs
numériques absolues qu’aux ordres de grandeurs qui lient les différents scénarios entre eux (cf. Figure cidessous).

Fig. 5 Scénarios de la consommation directe d’électricité des réseaux mobiles

En outre, il convient d’insister sur les limites des estimations ici avancées. Les moyens impartis (manque
de temps, manque de données, manque de personnes) ne nous ont pas permis d’affiner les projections
ou de développer d’autres modèles. Une analyse complète devrait pouvoir tenir compte, entre autres
choses : de données plus précises sur les consommations électriques associée au réseau mobile
(technologies, antennes, terminaux, etc.), de données plus fines sur la topographie du réseau wallon
(nombre d’antennes, fréquences, etc.) d’études approfondies sur les compositions minérales et la
consommation énergétique nécessaires à la production des antennes et des terminaux, etc. Aussi, nous
suggérons au Gouvernement de Wallonie de prolonger l’étude de l’impact énergétique de la 5G – lors de
la Phase 2 de cette mission d’expert, par exemple.

7. Conclusion
La question de la consommation électrique
Les différents scénarios de déploiement explorés montrent suffisamment l’importance de la stratégie de
déploiement sur la consommation électrique totale. Dans un scénario où la 5G est uniquement déployée
dans les zones industrielles et les communes densément peuplées, la consommation électrique associée
au réseau mobile se verrait multipliée par ±1,5 à l’horizon 2030 – elle passerait de 216 GWh/an à 346
GWh/an. Dans un scénario où la 5G est déployée sur l’ensemble du territoire wallon, la consommation
électrique directement associée au réseau mobile est multipliée par ± 2 à l’horizon 2030 – elle passerait
de 216 GWh/an à 545 GWh/an.
La surcroît de consommation d’électricité qu’entraînerait le déploiement de la 5G pourrait, en partie, être
mitigée par l’usage des réseaux fixes et Wi-Fi. La Wallonie a pour singularité d'avoir une infrastructure
réseau fixe extrêmement dense. Or, l’infrastructure de réseaux fixes (fibre optique, câbles coaxiaux, WiFi) s'avère non seulement moins consommatrice en énergie et mais aussi moins limitée en termes de
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volumes de données. Un premier enjeu serait alors, au niveau des opérateurs et des usagers, (1) de
favoriser l'usage des réseaux fixes lorsque possible (les systèmes de mutualisation des Wi-Fi fournissent
un exemple intéressant) et (2) de décourager les offres de Fixed Wireless Access lorsqu’elles s'avèrent
non-nécessaires (les offres Home FlyBox d’Orange ou Tadaam de Telenet constituent à cet égard des
exemples en partie problématiques). L’usage du réseau mobile devrait pouvoir être limité, en Wallonie, là
où cela s’avère strictement nécessaire.
Le surcroît de consommation d’électricité occasionné par déploiement de la 5G pourrait être en partie
mitigé de deux autres façons. En premier lieu, le surcroît de consommation d’électricité associée au
déploiement de la 5G sur l’ensemble du territoire supposerait, si elle devait être en partie compensée,
d’installer grosso modo 35 éoliennes de 3 MW en Wallonie (soit une augmentation de plus ou moins 8 %
de la taille actuelle du parc). En second lieu, dans le cas où la 5G serait déployée sur l’ensemble du
territoire, le Gouvernement de Wallonie pourrait réfléchir aux modalités qui permettraient d’organiser un
phase out de la 4G – dans la mesure où les générations de réseaux mobiles s’ajoutent plus qu’elles ne se
substituent les unes aux autres151.

La question de la consommation de données
L’augmentation soutenue de la consommation de données constitue un des principaux problèmes autour
duquel achoppent les discussions portant sur l’infrastructure réseau : la 5G constituerait la solution au
problème de la congestion des réseaux mobiles. Différents éléments permettent de douter d'une telle
affirmation. L’augmentation soutenue de la consommation de données tient en grande partie au fait que
ni les utilisateurs, ni les fournisseurs de contenu ne sont encouragés à réduire les volumes échangés.
•

Les plateformes numériques n’ont – à part les coûts relatifs aux infrastructures dites de content
delivery network – qu’un intérêt limité à diminuer la quantité de données qu’elles font transiter sur
les réseaux de télécommunication. Les plateformes numériques voient plutôt dans l’augmentation
des débits une opportunité pour fournir d’autres services plus consommateurs de données (e.g.
réalité augmentée, vidéos 4K, etc.).

•

Les usagers finaux n’ont – à part les frais associés à la consommation de données, lorsque les
abonnements ne sont pas illimités – qu’un intérêt relativement faible à diminuer la quantité de
données qu’ils consomment via les réseaux de télécommunication et n’ont que peu d’occasions
de s’intéresser aux infrastructures réseaux (souvent opaques) et à leurs consommations
énergétiques (souvent inconnues).

La consommation de données est déterminée, pour partie au moins, par les capacités des infrastructures
réseaux mises à disposition par les opérateurs de télécommunication. De ce point de vue, les opérateurs
répondent moins face à une demande clairement définie, qu’ils ne donnent des opportunités à des
plateformes de proposer des services – de fait, le modèle économique des opérateurs repose sur la
possibilité de pouvoir facturer les volumes de données échangés et le modèle économique de la plupart
des plateformes repose sur la possibilité de maintenir connecté des utilisateurs. La 5G retarde le problème
de la congestion plus qu’elle ne le résout. Et elle le retarde au prix d’une croissance considérable de la
consommation énergétique (réseaux, terminaux, etc.).
De la même façon que la construction de nouvelles autoroutes n’a pas vocation à réduire le nombre de
voitures circulant ou la consommation totale d'essence, l’augmentation des infrastructures réseaux n'a pas
vocation à diminuer la consommation de données ou la consommation totale d’électricité. Les problèmes
de la consommation de données et de la consommation électrique supposent de repenser en profondeur
nos modes de consommation de données :

151

Il est entendu que cela ne compenserait ni la consommation d’électricité associée aux terminaux utilisant le réseau mobile, ni la consommation
d’énergie associée à la production de ces terminaux.
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(1) Inciter les plateformes à minimiser les volumes de données envoyées ;
(2) Inciter les usagers à être attentifs à leur consommation et
(3) Inciter les opérateurs à ne pas encourager la surconsommation de données.

Un choix de société
Il convient maintenant de réfléchir un peu plus sérieusement à ce qu’indique cette augmentation soutenue
de la consommation de données (+60 % chaque année, ces trois dernières années), couramment
invoquée pour justifier le déploiement de la nouvelle infrastructure de télécommunications 5G. Il nous faut
commencer par rappeler une chose importante : l’étude de Capgemini commandée par l’IBPT révèle que
près de 70 % de la consommation de données mobiles seraient consommées par les applications vidéos
(essentiellement Netflix, Instagram, Facebook pour l’année 2020)152
Les transformations suscitées par la 5G doivent donc être réinscrites dans un processus plus large de
numérisation des objets, des infrastructures et de nos modes de vie. La nouvelle infrastructure réseau,
selon toute vraisemblance, va d’abord et avant tout mettre à la disposition des plateformes qui concentrent
aujourd’hui l’essentiel du trafic mobile, de nouvelles opportunités d'intensification des usages. De
nouveaux usages sont attendus mais ils n’en demeurent pas moins incertains – de nombreux objets
connectés ne semblent pas requérir pas les caractéristiques techniques de la 5G. Il est possible et
nécessaire de se demander dans quelles mesures la 5G sert à entretenir un système existant, plutôt qu’à
économiser des ressources ou, plus largement, à construire des possibles désirables.
La 5G nous impose de prendre position face à différents possibles, mettant en tension une multitude de
visées : objectifs climatiques à atteindre, activité économique à maintenir, normes de santé à respecter,
bien-être de la population à préserver Le rapport met à jour des tensions indissolubles, proprement
politiques, entre innovation techniques et promesses économiques, d’une part, transformations sociales
et urgence environnementale d’autre part. De fait, la 5G nous met face à la question suivante : « Quels
mondes possibles, étant donné l’urgence climatique, et désirables, étant donné les applications
numériques, pensons-nous pouvoir et devoir construire ? » Les raisons techniques ou économiques
habituellement évoquées ne semblent plus en mesure de déterminer le possible désirable. D’autres
raisons, environnementales ou sociales, exigent désormais d’être mises en balance.

8. Annexes : hypothèses pour les scénarii
Hypothèses communes aux différents scénarii
Hypothèses sur le nombre de stations de base.
Nous savons, sur base d’une liste fournie par l’ISSeP, que la Wallonie compte 5470 sites-opérateurs (Proximus,
Orange, Telenet). Nous faisons l’hypothèse que l’ensemble de ces sites comprennent des stations de bases 2G, 3G
et 4G – les différences effectives de profils entre les sites (types de technologies installées et nombre d’antennes
installées) devrait amener à préciser nos estimations.
Nous avons déterminé, en croisant la liste fournie par l’ISSeP avec des données de densité, que le nombre de sitesopérateurs localisés dans des communes très denses s’élève à 762. Nous faisons l’hypothèse que les opérateurs
déploieront des stations de base supplémentaires dans ces zones là en priorité – l’ajout des sites-opérateurs couvrant
des zones industrielles devraient nous amener à préciser nos estimations.

152

Les chiffres de Capgemini se basent essentiellement sur une enquête régulièrement mise à jour par l’IMEC, s’intéressant aux usages des
téléphones mobiles par les belges et quelques hypothèses sur les volumes de données associés à chaque usage. Ils concordent avec d’autres
chiffres plus généraux publiés par des équipementiers ou des opérateurs.
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Hypothèses sur la consommation électrique des stations de base.
Nous reprenons une hypothèse de Citizing, relativement assurée au regard de la littérature, concernant la puissance
de charge typique des stations de base 2G, 3G, 4G : 0,5 kW pour la 2G, 1 kW pour la 3G, 2.1 kW pour la 4G.
Nous formulons une hypothèse de Ciziting, moins assurée au regard de la littérature, quant à la puissance de charge
typique des stations de base 5G : 1 kW pour la 5G à 700 MHz, 2.3 kW pour la 5G à 3,6 GHz ; 4 kW pour la 5G à 26
GHz (macrocells + microcells).
Les consommations électriques annuelles sont obtenues en multipliant les consommations électriques typiques par
le nombre d’heures contenues dans une année (e.g. la puissance de charge typique de 1 kW pour la 3G donne 8760
kWh par an, soit encore 8,76 MWh).
Hypothèses propres aux différents scénarios
Hypothèses sur le nombre de stations de base.
Nous faisons l’hypothèse que les opérateurs peuvent déployer des technologies, couvrant les bandes 700 MHz et
3,6GHz soit sur la totalité des 5470 sites-opérateurs, soit sur 762 sites-opérateurs – approximativement : le nombre
de sites se situant dans une zone densément peuplée.
•

Dans le scénario 1 : le nombre de stations de base 3G passe de 5470 à 0 d’ici 2030, le nombre de stations de
base 2G reste à 5470, et le nombre de stations de base 4G (700 Mhz et 3,6 GHz) passe de 5470 à 6232 en 2030.

•

Dans le scénario 2 : le nombre de stations de base 3G passe de 5470 à 0 d’ici 2030, le nombre de stations de
base 2G et 4G reste à 5470, le nombre de stations de base 5G (700 Mhz et 3,6 GHz) passe de 0 à 762 d’ici 2030.

•

Dans le scénario 3 : le nombre de stations de base 3G passe de 5470 à 0 d’ici 2030, le nombre de stations de
base 2G et 4G reste à 5470, le nombre de stations de base 5G (700 Mhz et 3,6 GHz) passe de 0 à 5470 d’ici
2030.

•

Dans le scénario 3 : le nombre de stations de base 3G passe de 5470 à 0 d’ici 2030, le nombre de stations de
base 2G et 4G reste à 5470, le nombre de stations de base 5G (700 Mhz et 3,6 GHz) passe de 0 à 762 entre
2023 et 2030.

Hypothèses sur l’évolution de la consommation d’électricité des stations de base.
Les hypothèses sur la consommation électrique des stations de base sont calquées sur les chiffres de l’étude Citizing,
qui sont sensés tenir compte de l’augmentation de l’évolution de la consommation de données et de l’efficacité
énergétique.153
•

Dans le scénario 1 : la consommation des stations de base 2G et 3G diminue de 5 % par an, la consommation
des stations de base 4G augmente de 7,5 % par an de 2020 à 2025 et de 9,10 % par an de 2025 à 2030.

•

Dans le scénario 2 : la consommation des stations de base 2G et 3G diminue de 5 % par an, la consommation
des stations de base 4G augmente de 7,5 % par an de 2020 à 2025 et de 9,10 % par an de 2025 à 2030, la
consommation des stations de base 5G augmente de 5 % par an.

•

Dans le scénario 3 : la consommation des stations de base 2G et 3G diminue de 5 % par an, la consommation
des stations de base 4G augmente de 5 % par an, la consommation des stations de base 5G (700 MHz, 3,6 GHz)
augmente de 5 % par an.

153
Il nous faut indiquer que les hypothèses faites par Citizing sur l’évolution de la consommation électrique des stations de base ne sont pas
véritablement détaillées ou justifiées. Deux éléments nous laissent penser que cette incertitude a une portée limitée : (1) l’augmentation de la
consommation de données en Belgique sera probablement plus soutenue en Belgique qu’en France, (2) les facteurs avancés Citizing demeurent
largement inférieurs aux facteurs observés par Malmodin pour les réseaux mobiles de 2010 à 2015 (Malmodin et al. 2018). Enfin, nous avons ajouté
un certain nombre de facteurs permettant de tenir compte de la diminution de la consommation électrique associée aux technologies 2G et 3G,
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•

Dans le scénario 3 : la consommation des stations de base 2G et 3G diminue de 5 % par an, la consommation
des stations de base 4G augmente de 5 % par an, la consommation des stations de base 5G (700 MHz, 3,6 GHz,
26 GHz) augmente de 5 % par an.

Le mode de calcul.
Le plus simple est de présenter d’abord le mode de calcul de la consommation électrique des stations de base pour
la première année (n) et ensuite pour les années suivantes (n+1).
Calcul pour la première année (n). Soient nb_bs le nombre de stations de bases (p.e. 5470 pour la 3G en 2020),
pw_bs la consommation électrique d’une station de base (p.e. 1 kW pour la 3G en 2020). La consommation des
stations de base, lors de la première année, est calculée de la façon suivante : nb_bs * pw_bs (e.g. 48 MW/h pour
la 3G en 2020).
Calcul pour les années suivantes. Soit maj_bs l’évolution du nombre de stations de bases dans ce scénario (e.g.
+110% stations de bases de 2020 à 2021, pour la 5G dans le scénario 3). Soit maj_pw, l’évolution de la
consommation électrique d’une station de base dans ce scénario (e.g. +105% de consommation électrique 2020 à
2021, pour la 5G dans le scénario 3). La consommation des stations de base, après la première année, est calculée
de la façon suivante : [nb_bs * maj_bs] * [pw_bs * maj_pw] (e.g. de 0 MW/h en 2020 à 17 MW/h en 2021 pour la 5G
dans le scénario 3).
Les estimations ainsi obtenues doivent enfin être multipliées par 1,25 pour tenir compte de la consommation
électrique du réseau mobile dans son ensemble (stations de base, centre de données, cœur de réseau, etc.).
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Questions en lien avec la santé, l’environnement et la biodiversité GT Santé et environnement1. Réglementation visant à limiter l’exposition du public aux champs radiofréquences et à la
5G (I Lagroye, A Perrin, B Vatovez)
Dans cette partie, nous présentons les différentes recommandations et limites d’exposition émises au
niveau national et international et applicables, dans une certaine mesure, au contexte régional.

1.1 Lignes directrices de la Commission internationale de protection contre les rayonnements nonionisants
La Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP) définit des
lignes directrices ou valeurs limites pour l’exposition du public et pour l’exposition sur le lieu de travail, qui
sont fondées sur les effets avérés des champs électromagnétiques entre 0 Hz et 300 GHz. Ces limites
sont exprimées en termes de :
●

Restrictions de base, qui sont des indicateurs biologiques à l’intérieur du corps. Pour les RF, il
s’agit du débit d’absorption spécifique (DAS) qui est la quantité d’énergie absorbée en profondeur
par unité de temps exprimé en watts par kilogramme (W/kg) ou de la densité de puissance en watts
par mètre carré (W/m²) qui est la quantité d’énergie absorbée en surface par unité de temps ;

●

Niveaux de référence, qui sont des grandeurs physiques directement mesurables, telles que le
champ électrique exprimé en volts par mètre (V/m), le champ magnétique exprimée en ampères
par mètre (A/m), le champ d’induction magnétique exprimé en microteslas (µT) ou la densité de
puissance (W/m²). Ces valeurs dépendent de la fréquence.

Pour définir les restrictions de base applicables pour le public, l’ICNIRP introduit un coefficient de sécurité
de 50 par rapport aux seuils d’apparition des effets sanitaires scientifiquement établis (niveaux critiques).
Pour les RF utilisées pour les communications sans fil, les effets avérés sont les effets thermiques dus à
l’échauffement des tissus et les niveaux critiques sont de 4 W/kg pour le corps entier et de 100 W/kg pour
les expositions localisées. Les restrictions de base sont respectivement de 0,08 W/kg pour l’exposition du
corps entier, de 2 W/kg pour une exposition localisée de la tête ou du tronc et de 4 W/kg pour l’exposition
localisée aux membres. Les limites sont plus restrictives pour la tête et le tronc, considérant notamment
la présence d’organes par rapport aux membres.
Les recommandations publiées en 1998 servent de base à des valeurs limites appliquées dans de
nombreux pays, notamment en Europe et sont reprises dans des normes relatives à la mise sur le marché
de produits manufacturés sur le territoire européen. En 2020, l’ICNIRP a publié une mise à jour de ses
recommandations dans la gamme spécifique des RF (de 100 kHz à 300 GHz)154. Les ressources
bibliographiques utilisées pour l’évaluation des effets biologiques et sanitaires de ces ondes sont les
rapports d’expertises internationaux disponibles, notamment ceux de l’OMS (2014), du SCENIHR (Europe,
2015) et de l’Autorité de radioprotection suédoise (2015, 2016, 2018), la littérature scientifique parue
depuis 2018, ainsi que des études concernant les effets d’une élévation de température (hors effet des
ondes RF).

154

ICNIRP Guidelines for limiting exposure to electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). Published in: HEALTH PHYS 118(5):483–524;2020.
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Très brièvement, les valeurs des restrictions de base en termes de DAS corps entier sont inchangées, des
niveaux de référence pour des expositions de courte durée ont été introduites, ainsi que quelques
modifications quant aux durées de moyennage. Ces modifications n’ont pas encore été reprises par l’UE.
Selon l’ICNIRP, ces limites d’exposition “protègent contre tous les effets néfastes potentiels sur la santé
liés à l'exposition aux champs électromagnétiques RF des technologies 5G. Cela inclut les différences
potentielles dans l'effet des RF en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la profondeur de pénétration,
l'effet des expositions aiguës et chroniques, et cela inclut tous les effets corroborés quel que soit le
mécanisme.”155

1.2 Recommandation du Conseil et directive du Parlement européen et du Conseil
La recommandation européenne 1999/519/CE156 est la base de la réglementation pour la protection du
public contre les ondes électromagnétiques en Europe. Comme indiqué plus haut, les valeurs d’exposition
sont issues des lignes directrices proposées par l’ICNIRP en 1998. En Europe, chaque pays membre est
libre d’adopter des limites d’exposition plus restrictives, comme c’est le cas pour les trois régions de
Belgique et notamment la Wallonie.
La directive 2013/35/UE concerne la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs
électromagnétiques157. Dans cette directive, les restrictions de base sont appelées “valeurs limites
d’exposition” (VLE) et les niveaux de référence deviennent les “valeurs déclenchant l’action” (VA).

1.3 Réglementation en Belgique
Au niveau fédéral
Le code du bien-être au travail transpose la directive 2013/35/UE158.
L’arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens
transposant la directive “RED” 2014/53/UE159 stipule que les équipements radioélectriques doivent
satisfaire les exigences essentielles de protection de la santé et de la sécurité des personnes.
Au niveau des régions
En Belgique, chaque région a défini sa propre réglementation concernant l’exposition générée par les
antennes-relais de téléphonie mobile. La comparaison des limites d’exposition belges et internationales
figure en annexe 1.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les limites d’exposition sont inscrites dans l’ordonnance du 1er mars
2007 qui fixe une limite sur le cumul des rayonnements entre 100 kHz et 300 GHz et dans les zones
accessibles au public. La densité de puissance ne peut, à aucun moment, dépasser 0,096 W/m2
(équivalent à 6 V/m) à la fréquence de référence de 900 MHz.
En Région flamande, elles sont inscrites dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 20102
pour les fréquences comprises entre 10 MHz et 10 GHz, ainsi que l’arrêté du Gouvernement flamand du
16 décembre 2011 modifiant ce dernier (M.B. 13.01.2012). Les limites dépendent de la fréquence et
s’appliquent à la fois sur le cumul des rayonnements et, dans les lieux de résidence, sur le champ
électromagnétique généré par chaque antenne individuelle (3 V/m à la fréquence de 900 MHz).

155

“Frequently Asked Questions related to the ICNIRP RF EMF Guidelines 2020”. Sur icnirp.org - https://www.icnirp.org/en/rf-faq/index.html
Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs
électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31999H0519
157
Directive 2013/35/UE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux
agents physiques (champs électromagnétiques).
158
Code du bien-être au travail, Livre V. – Facteurs d’environnement et agents physiques, Titre 7. – Champs électromagnétiques.
159
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE - https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0053&from=FR
156
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En Wallonie, le décret du 3 avril 2009160 fixe une limite de 3 V/m par antenne (valeur efficace moyenne
calculée et mesurée durant une quelconque période de 6 minutes et sur une surface horizontale de 0,5 x
0,5 m²) dans les lieux de séjour, à une hauteur d’1,50 m au-dessus du sol ou du plancher.

1.4 Sécurité et information des consommateurs en Europe : DAS et conformité des appareils
Sur le territoire européen, les appareils émettant des RF et utilisés à proximité du corps doivent être
conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur mise sur le marché. Celle-ci fixe des valeurs
de DAS local à ne pas dépasser : 2 W/kg au niveau de la tête ou du tronc, 4 W/kg pour les membres.
Avec l’évolution des usages, le téléphone se trouve plus souvent à proximité du corps pendant qu’il émet,
dans une poche, par exemple si utilisé en main libre. Nous utilisons aussi d’autres appareils
radioélectriques à proximité du corps comme les tablettes, montres connectées, oreillettes Bluetooth…
Ces équipements sont testés par des laboratoires accrédités pour les mesures de DAS. Avec l’entrée en
application de la directive 2014/53/EU (dite RED)6 en avril 2016, les normes techniques de conformité des
téléphones ont évolué pour mieux tenir compte de la réalité des expositions lors de l’usage «
raisonnablement prévisible » des équipements. Les mesures sont faites au contact de la peau pour la tête
et à 5 mm maximum pour le tronc (cette distance pourrait encore évoluer vers des mesures au contact
dans les années à venir) lorsque l’appareil émet à puissance maximale.
En condition d’usage normale, les valeurs maximales de DAS d’un téléphone mobile, par exemple, ne
sont jamais atteintes car l’appareil est doté d’un contrôleur de puissance pour émettre juste ce qu’il faut
pour assurer la connexion161.
En Belgique, l’Arrêté royal relatif à la disponibilité d’informations à l’attention des consommateurs
concernant le débit d’absorption spécifique de téléphones mobiles et à la publicité pour les téléphones
mobiles du 30 juillet 2013, spécifie que “ Dans les lieux de vente au consommateur, la valeur DAS nominale
des téléphones mobiles est affichée, à proximité immédiate du téléphone mobile auquel elle se rapporte,
sous d’autres spécifications techniques. La valeur DAS nominale des téléphones mobiles est également
affichée en cas de vente à distance, sur internet, lorsque d’autres spécifications techniques de l’appareil
sont affichées. Dans ce cas, la valeur DAS fait partie de ces spécifications” 162.
En France, cet affichage est également obligatoire pour les téléphones mobiles163 et a été récemment
étendu à tous les équipements radioélectriques émettant plus de 20 mW pouvant être utilisés à proximité
du corps (téléphones, tablettes, oreillettes Bluetooth, montres connectées, etc.)164. Les mesures sont
rendues publiques. Avec l’arrivée de la 5G, les contrôles conformité des appareils (tests sur des appareils
prélevés dans le commerce), seront renforcés en 2021 avec un doublement du nombre des mesures de
DAS prévues par rapport à 2019165.

160
Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés
par des antennes émettrices stationnaires (M.B. 06.05.2009)
161
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/le-das/das-reel-das-mesure-maximal/
162
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/08/30_2.pdf#Page54
163
Décret n°2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements radioélectriques
164
Décret n°2019-1186 du 15 novembre 2019 relatif à l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements radioélectriques
165
https://www.anfr.fr/fr/toutes-les-actualites/actualites/bilan-du-2e-semestre-2018-des-mesures-de-das-realisees-sur-19-telephones-portablescommercialises-en-france/
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2. L'état des connaissances scientifiques (I Lagroye, A Perrin)
2.1 Introduction
Les principales notions en lien avec la recherche en bioélectromagnétisme et l’évaluation des risques pour
la santé sont présentées en annexe SE2 à la fin de cette section.
Il est important de retenir que, pour l’évaluation du risque, toutes les études scientifiques publiées doivent
être analysées de façon détaillée en tenant compte de la qualité méthodologique des études. Les résultats
sont considérés comme valides lorsque l’étude respecte un certain nombre de critères de qualité propres
aux études biologiques et médicales en général (témoin, analyse statistique adéquate, ...) et propres au
bioélectromagnétisme, tout particulièrement le contrôle de l’exposition des échantillons ou des sujets et la
réalisation d’expérimentations en aveugle. Une attention particulière doit être portée aux sources de biais
(présence de faux positifs, facteurs confondants, élévation de température, ...)166. C’est pourquoi les
experts sont amenés à exclure les études de qualité méthodologique insuffisante qui représenteraient
environ 40% des travaux publiés en bioélectromagnétisme selon un rapport de l’ANSES (2009), comme
dans d’autres domaines de recherche167. Les annexes SE3 et SE4 à la fin de cette section explicitent et
développent les méthodes de recherche et d’évaluation du risque lié aux radiofréquences.

2.2 Résultats des expertises concernant le risque radiofréquences
Les études portant sur les fréquences spécifiques de la 5G sont rares. A ce jour, nous disposons d’un
corpus important de connaissances sur les fréquences utilisées par les différentes générations de
téléphonie mobile (2G, 3G, 4G) ou du Wi-Fi à 2,4 GHz (il existe du Wi-Fi à 5 GHz). Il paraît a priori
concevable de s’appuyer sur les données existantes pour estimer le risque lié au déploiement de la 5G,
en particulier à 3,6 GHz qui est une fréquence proche des générations précédentes.
Depuis environ 30 ans, de nombreuses études ont porté sur les effets biologiques et sanitaires des RF,
notamment du fait de l’avènement du téléphone portable. Elles consistent essentiellement à rechercher
des effets non thermiques des champs RF, donc différents des effets thermiques déjà connus dus à
l’échauffement de la matière à partir d’un certain niveau d’exposition. Ces derniers résultent de l’agitation
des molécules polaires, essentiellement l’eau, sous l’effet des RF. Des effets non thermiques seraient
donc indépendants d’une modification de la température du corps ou des échantillons, c’est pourquoi il est
important de contrôler finement la température dans les expériences.
Avec plus de 10 200 articles dans le domaine des champs RF et communications sans fil, la base de
données EMF-Portal est la référence dans le domaine (https://www.emf-portal.org). Les publications
scientifiques relatives aux effets biologiques et sanitaires des RF y sont répertoriées, dont celles portant
sur la dosimétrie. En date du 9 décembre 2020, sur un total de 313 études épidémiologiques, 179 études
portent sur le cancer, dont 117 sur les tumeurs du cerveau. Sur 1342 études expérimentales, près d’un
tiers porte sur l’ADN.
L’objet de ce chapitre n’est pas de faire l’analyse détaillée de toutes les études publiées. L’état actuel des
connaissances sera présenté en s’appuyant sur les expertises collectives les plus récentes. Certains
points qui font, ou doivent faire, l’objet d’une attention particulière seront détaillés.
Les expertises les plus récentes ont été produites au niveau Européen par le SCENIHR168 (2015), aux
Pays-Bas169 (Health council of the Netherlands, 2016), en France (ANSES 2013, 2016 et 2018), en

166

Vijayalaxmi, 2016. Good study design and quality publications: biological and health effects of radiofrequency fields. Mutat Res; 810:6–12.
Horton R.,2015, Offline: What is medicine's 5 sigma ? The Lancet, Vol. 385, issue 9976, p1380.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60696-1/fulltext
168
SCENIHR, «Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF)», mars 2015. Fiche résumée :
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_emf_fr.pdf
169
Health council of Netherlands, 2016, Mobile phones and cancer, Part 3. Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies
167
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Suède170 (2020), en Australie171 (ARPANSA 2017), ainsi qu’aux USA172 (FDA 2020) sans apporter de
changement substantiel à l’état des connaissances acquises jusque-là. Au fil des expertises, quelques
études expérimentales de bonne qualité ont montré des effets biologiques (activité neuronale, effets
cognitifs par exemple), parfois à faible niveau d’exposition. Certaines ont même trouvé des effets
bénéfiques sur la maladie d’Alzheimer ou l’apprentissage par exemple, mais d’autres ne retrouvent pas
ces effets. Ces résultats sont disparates et leur validité reste donc à démontrer, d’autant plus qu'aucun
mécanisme biologique plausible pouvant expliquer des effets non-thermiques n’a été identifié. Pour autant,
la possibilité d’effets non thermiques, notamment à très long terme n’est pas exclue à ce jour ce qui justifie
que des recherches se poursuivent.
En conclusion, concernant le risque, les rapports d’expertise scientifiques du monde entier sont
concordants. Ils n’indiquent pas d’effets sanitaires avérés des RF en dessous des limites
recommandées par les instances internationales et la communauté européenne. Néanmoins, selon
les pays, les autorités incitent plus ou moins à la prudence (utilisation du kit main-libre, usage
raisonné), en raison des incertitudes sur un possible effet à long terme.

2.3 Radiofréquences et cancer
Classification du CIRC173
En 2011, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui dépend de l’OMS, a classé les
champs RF émis par les téléphones mobiles dans la catégorie 2B des agents « peut-être cancérogènes »
(ou cancérogènes possibles) pour le gliome et le neurinome de l’acoustique174. Cette classification identifie
un niveau de preuve mais pas un niveau de risque. Le classement 2B est basé sur l’existence de preuves
limitées175 chez l’Homme et chez l’animal, ce qui signifie notamment que la relation de causalité entre
l’exposition aux RF et la survenue de ces pathologies n’est pas établie, ni probable176.

Expertises récentes relatives au cancer
Des études et des expertises ont été publiées depuis cette classification. L’expertise produite en février
2020 par l’agence américaine Food & Drug Administration (FDA) est la plus complète à ce jour. L’objectif
était d’examiner la possibilité de risque de cancers lié aux RF émises par des équipements médicaux ou
électroniques. 70 études épidémiologiques et 125 études expérimentales (in vivo) parues entre 2008 et
2018 ont été prises en compte, dont celle du National Toxicology Program sur des rats et des souris (voir
ci-après). Chaque étude est analysée en détail, y compris en termes de force et faiblesse. Le document a
été revu par des experts scientifiques externes dont les commentaires sont inclus.
Concernant les études expérimentales, il est considéré que « aucune n'a démontré de manière adéquate
qu'une exposition localisée de RF à des niveaux qui seraient rencontrés par les utilisateurs de téléphones
portables peut entraîner des effets néfastes ». Concernant les études épidémiologiques, “certaines
170
Scientific Council of Swedish Radiation Safety Authority (SSM), 2020, Recent Research on EMF and Health Risk, Fourteenth report from SSM’s
Scientific Council on Electromagnetic Fields.
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/en/publications/reports/radiation-protection/2020/202004/
171
Australian Radiation Protection Agency (ARPANSA), 2017.
Technical Report “Radiofrequency Electromagnetic Energy and Health: Research Needs, TR178
172
Food and drug Administration (USA), 2020, Review of Published Literature between 2008 and 2018 of Relevance to Radiofrequency Radiation
and Cancer.
173
https://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/
174
Les gliomes sont des tumeurs cancéreuses cérébrales rares et de mauvais pronostic. En France, le taux d'incidence est de 6,7 pour 100 000
hommes et 4,5 pour 100 000 femmes (INCA 2015). Les neurinomes de l’acoustique sont des tumeurs bénignes du nerf auditif, également appelé
schwannome vestibulaire. Son incidence est de 1 à 2 cas pour 100 000 personnes par an (http://pitiesalpetriere.aphp.fr/tag/neurinome/ )
175
Niveau de preuve limité : lorsque les résultats publiés sont incohérents entre différentes études ou lorsque les effets observés sont difficilement
discernables de ceux existants sans exposition au facteur de risque (les ondes). Il ne permet pas de conclure à l’existence d’un effet ou d’un risque
avéré.
176
OMS, Champs électromagnétiques et santé publique : téléphones portables, 2014. https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
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suggèrent un lien possible entre, par exemple, les utilisateurs "intenses" de téléphones portables et
certaines tumeurs, mais aucun schéma clair et cohérent n'est ressorti de ces études qui étaient sujettes à
des biais et des inexactitudes”. En effet, une des limites importantes pour leur interprétation réside dans
l’évaluation de l’exposition généralement fondée sur l’auto-évaluation des participants.
Globalement, le rapport conclut que « les preuves sont insuffisantes pour étayer une association causale
entre l'exposition aux RF et la genèse de tumeurs. Il y a un manque de relation dose-réponse claire, un
manque de résultats cohérents ou de spécificité, et un manque de plausibilité mécanistique biologique ».
Ce rapport prend aussi en compte des études de suivi d’incidence à partir des registres du cancer (nombre
de nouveaux cas par an pour 100 000 habitants) pour voir si une augmentation du taux de cancers coïncide
avec le développement de l’usage du téléphone mobile au cours des dernières décennies. Les incidences
observées sont comparées avec les courbes théoriques, à savoir celles qui auraient été obtenues par
extrapolation à partir des résultats les plus pessimistes dans des études cas-témoins. Les études menées
à ce jour dans une quinzaine de pays n’ont pas démontré de corrélation entre les taux d’incidence
observés pour les gliomes ou les tumeurs du cerveau et l'utilisation du téléphone mobile depuis le début
des années 80. Des variations d’incidence observées au cours du temps ont été expliquées par l’évolution
de la fréquence des dépistages et/ou l’amélioration des méthodes de dépistage et d’analyse des tumeurs
(voir par exemple Chapman et al. 2016)177, et, en aucun cas, ne coïncident avec les courbes théoriques.
Similairement, le rapport 2020 de l’autorité sanitaire suédoise conclut que “dans l'ensemble, l'incidence
normalisée des tumeurs cérébrales selon l'âge ne corrobore aucune relation causale avec l'exposition aux
RF résultant de l'utilisation du téléphone portable. S'il y a un impact, il semble être si faible qu'il ne peut
être détecté dans les études de tendance d'incidence.”
En définitive, un effet cancérigène lié à l’usage des technologies de communication sans fil n’est pas
prouvé. L'hypothèse d’un risque accru en cas d'utilisation régulière très intensive du téléphone mobile à
l’oreille reste très difficile à vérifier ou réfuter compte tenu de la rareté de ces pathologies.

2.4 Etude du National Toxicological Programme américain
L’étude dite “étude du NTP”178,179 réalisée entre 2010 et 2014 et présentée comme «la plus grande étude
sur les effets cancérigènes des RF » a été financée à hauteur de 30 millions de dollars par le « National
Institute of Environmental Health Sciences» (NIEHS). Dans cette étude, des rongeurs ont été exposés de
façon chronique et corps entier aux RF de type GSM et CDMA de la téléphonie mobile à 900 MHz (rats)
et 1900 MHz (souris). Les rats ont été exposés à partir de 6 jours de gestation à 0, 1,5, 3 et 6 W/kg, tandis
que les souris ont été exposées à partir de 5-6 semaines à 0, 2,5, 5 et 10 W/kg. La durée d’exposition était
de 9 h par jour sur une période de 18 h (10 min « ON », 10 minutes « OFF »), 7 jours sur 7 jusqu’à 2 ans.
L’étude a porté sur 7 groupes de 105 animaux pour chaque sexe et espèce. La température corporelle
des animaux n’a pas été suivie durant les expositions. Tous les organes ont été examinés en
histopathologie pour la recherche de tumeurs.
La principale conclusion du NTP est l’existence de « preuves claires » de la survenue de tumeurs
cardiaques liées à l'exposition chez les rats mâles (pas chez les femelles, ni chez les souris mâles ou
femelles). Cependant, différentes instances officielles dans le monde (FDA176, ANSES177, ICNIRP178,
ARPANSA179, BFS180), notent que l’étude présente différentes faiblesses, notamment une survie
177

Chapman, S., Azizi, L., Luo, Q., & Sitas, F. (2016). Has the incidence of brain cancer risen in Australia since the introduction of mobile phones 29
years ago? Cancer Epidemiol, 42, 199- 205. doi: 10.1016/j.canep.2016.04.010
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National Toxicology Program (NTP), U.S. Department of Health and Human Services. NTP Technical Report on the Toxicology and
carcinogenesis Studies in Sprague Dawley (Hsd: Sprague Dawley® SD®) Rats Exposed to Whole-body Radio Frequency Radiation at a
Frequency (900 Mhz) and Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell Phones. Technical Report 595, Nov. 2018
179
National Toxicology Program (NTP), U.S. Department of Health and Human Services. NTP Technical Report on the Toxicology and
carcinogenesis Studies in B6c3F1/N Mice exPosed To Whole-Body Radio FRequeNcy RadiaTioN aT a FRequeNcy (1,900 Mhz) aNd
ModulaTioNs (gsM aNd cdMa) used By cell PhoNes NTP TR 596 NOVEMBER 2018
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inhabituellement courte des rats mâles non exposés. De plus, le type d’exposition “corps entier” étudié
s’apparente à des expositions à des antennes et non au téléphone portable. L’effet significatif est observé
uniquement chez les rats mâles exposés à 6 W/kg en CDMA (pas GSM), ce qui est très supérieur à la
limite de DAS corps entier de 0,08 W/kg préconisée pour le public par l’UE. Globalement, les agences
concluent que les différences observées entre genres et entre espèces, de même que l’absence fréquente
de relation effet-dose ne permettent pas d’explication cohérente de causalité entre l’exposition aux champs
RF et les pathologies recherchées.
Récemment, des chercheurs du BFS allemand ont analysé les mesures de températures produites par
l’équipe du NTP181 lors de l’étude préliminaire pour le choix des DAS. Cela les mène à la conclusion que
“si les résultats de l'étude NTP ont été causés par une exposition RF, il ne peut être exclu qu'un stress
excessif lié à la thermorégulation puisse être un facteur intervenant dans les effets observés plutôt qu'un
mécanisme non thermique jusqu'ici inconnu.”

2.5 Effet des radiofréquences sur l’électroencéphalogramme
Les effets des RF sur l’électroencéphalogramme (EEG) chez l’Homme sont souvent présentés comme
avérés. S’ils ont été rapportés par plusieurs équipes, une analyse des résultats montre toutefois des
données plus disparates qu’il n’y paraît180. D’une part, la plupart des études chez le sujet éveillé exposé
aux RF ont montré une modification de la puissance spectrale de la bande alpha de l’EEG dans le sens
d’une augmentation ou d’une diminution. D’autres études n’ont pas mis en évidence de modification de
l’EEG. Lorsque des variations sont observées, leur amplitude reste de l’ordre des phénomènes
physiologiques normaux. L’EEG du sommeil a, d’autre part, été suivi dans plusieurs études en lien avec
la qualité du sommeil ; globalement les résultats sont en faveur de l’absence d’effet délétère sur le
sommeil.
En conclusion, il n'y a pas, à ce jour, de démonstration d’un effet avéré de l'exposition aux RF des
téléphones mobiles sur l'activité cérébrale évaluée par l’EEG ou sur le sommeil. Cependant, la très grande
majorité des études a porté sur des adultes sains et il serait intéressant de disposer de davantage de
données sur des patients souffrant de maladies telles que l’épilepsie, ainsi que sur les enfants et les
adolescents.

2.6 Enfants
Les enfants sont considérés comme une population potentiellement plus vulnérable car leur
développement n’est pas achevé et ils sont susceptibles d’utiliser très tôt les outils de communications
sans fil ce qui justifie une attention particulière. En 2011, le conseil de la santé des Pays-Bas181 estimait
qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, mais qu’il convenait de poursuivre les recherches, en particulier sur
le long terme.
En France, L’ANSES a produit un rapport dédié en 2016182 qui conclut qu’il n’y pas d’effet avéré des RF
sur le développement in utero, ni sur le comportement, les fonctions auditives, le système reproducteur,
les cancers, le système immunitaire ou la toxicité aiguë chez l’enfant. L’exposition de la tête des enfants,
en termes de DAS, pourrait être plus élevée que celle des adultes compte-tenu de leur morphologie, sans
toutefois dépasser les valeurs limites d’exposition pour les téléphones mobiles. En revanche, le rapport
mentionne des « éléments de preuve limités » sur les fonctions cognitives (mémoire, apprentissage, etc.)
et le bien-être. Certains effets rapportés sont bénéfiques, d’autres non, aucun n’est confirmé. Ces effets
ne seraient vraisemblablement pas dus à l’exposition aux ondes mais à l’usage des appareils connectés
par les enfants. La question reste donc ouverte. Par ailleurs, l’ANSES souligne une association entre un
180

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RAP_COMEX_FR_FINAL_20190606.pdf
HCB, 2011, Influence of radiofrequency telecommunication signals on children’s brains. https://www.healthcouncil.nl/documents/advisoryreports/2011/10/18/influence-of-radiofrequency-telecommunication-signals-on-children%E2%80%99s-brains
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radiofréquences
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2016.
https://www.anses.fr/fr/search/site/rapport%20radiofr%C3%A9quences?searchphrase=1&mm=100&iso1=fr&iso2=en
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“usage problématique, intensif et inadéquat” du téléphone mobile par des jeunes et des problèmes de
santé mentale (dépression, idées suicidaires, comportement à risque, etc.)”. Elle recommande de les
inciter à un usage raisonnable du téléphone mobile et de dissuader l’usage des dispositifs de
communication mobile par les enfants de moins de 14 ans. La communication autour du rapport a
cependant entretenu une certaine confusion entre les effets possibles de l’usage des outils de
communication et ceux des RF.
Les Académies françaises des sciences, de médecine et des technologies ont également appelé à une
vigilance raisonnée sur les technologies numériques et l’usage des écrans183.

2.7 L’hypersensibilité électromagnétique
L’hypersensibilité électromagnétique (EHS) se caractérise par un ensemble de symptômes de nature et
d’intensité variables, dont la cause est attribuée par les patients à des ondes électromagnétiques. Dans la
littérature, environ une centaine de symptômes différents ont été recensés. Les personnes atteintes sont
majoritairement des femmes. Les sources mises en cause sont souvent les systèmes de communication
sans fil (Wi-Fi, téléphonie mobile…) mais aussi des équipements émettant dans d’autres gammes de
fréquences (lignes électriques, divers équipements électriques...).
En 2005, l’OMS a qualifié l’hypersensibilité électromagnétique d’intolérance environnementale
idiopathique” (c’est-à-dire sans explication connue)184, attribuée aux champs électromagnétiques (IEICEM). Comme d’autres agences dont l’Anses, dans un rapport dédié en 2018185, elle constate qu’il n'existe
pas de critères diagnostiques clairs, ni de base scientifique permettant de relier les symptômes de l’EHS
à une exposition aux champs électromagnétiques. En effet, plus de 50 études menées en laboratoire ou
au domicile de volontaires n’ont pas permis de montrer que les personnes EHS sont capables de détecter
la présence des ondes (émetteur allumé ou pas) lorsque les tests sont faits en double aveugle186. D’autres
syndromes s’apparentent à cette catégorie, comme l’hypersensibilité chimique multiple (ou intolérance
aux odeurs chimiques)187 ou le syndrome éolien188 par exemple. La conviction d’être EHS semble se
construire par étapes successives chez des personnes qui souffrent de troubles inexpliqués, parfois de
longue date189 où l’effet nocebo190 peut contribuer au processus de « contagion », à l’amplification ou au
maintien des troubles.
Si la relation avec les ondes n’est pas établie, les symptômes et la souffrance des personnes EHS sont
bien réels. Les troubles ressentis et l’isolement social peuvent conduire à un grave handicap. En l’absence
d’éléments diagnostiques, la prise en charge de ces patients est délicate. De plus, des enquêtes ont
montré que les médecins manquent de connaissance sur les effets des champs électromagnétiques et
sont souvent démunis face à ces patients. Un effort particulier est donc nécessaire pour informer et former
les médecins et plus généralement les professionnels de la santé.

2.8 Principales recherches internationales en cours
En attente d’un nouvel appel à projet européen, les principales études internationales en cours sont des
études épidémiologiques, ainsi qu’une réplication de l’étude NTP.

183
Académie des sciences, Nouvel appel "L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans", 9 avril 2019.
https://www.academie-sciences.fr/fr/Communiques-de-presse/enfant-adolescent-famille-ecran.html
184
Organisation Mondiale de la Santé (2005), Champs électromagnétiques et santé publique : hypersensibilité électromagnétique. Aide-mémoire
296. http ://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs296/fr/index.html
185
Anses, Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques, Rapport,
mars 2018
186
Test en double aveugle : ni la personne volontaire, ni l’expérimentateur avec qui elle est en contact ne sait s’il y a des ondes ou non lors du test.
187
Conso F., Dargone M.-A., Asselain D., Choudat D. L'intolérance environnementale idiopathique (sensibilité chimique multiple). Environnement,
Risques & Santé. 2010;9(5):393-400.
188
Rubin G J, Burns M, Wessely S. Possible psychological mechanisms for "wind turbine syndrome". On the windmills of your mind. Noise Health
2014;16, 116-22.
189
Dieudonné M., Becoming electro-hypersensitive: A replication study. Bioelectromagnetics, 2019, Apr;40(3):188-200.
190
Winters W, Devriese S, Van Diest I, Nemery B, Veulemans H, Eelen P, Van de Woestijne K, Van den Bergh O. Media warnings about
environmental pollution facilitate the acquisition of symptoms in response to chemical substances. Psychosom Med 2003; 65 ; 332-8.
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L’étude COSMOS191 est une étude de cohorte prospective consistant à suivre l’état de santé de plus de
300 000 personnes dans 6 pays européens durant 20 à 30 ans. Les expositions sont évaluées par les
personnes et plus objectivement à partir des données des opérateurs ou via une application mobile. Des
informations concernant les maladies chroniques (cancers, maladies cardio-vasculaires et neurologiques),
la reproduction (questions relatives à la grossesse, la fertilité, ...), et divers symptômes (acouphènes, maux
de tête, troubles du sommeil, santé perçue) sont recueillies au cours du temps.
L’étude MOBI-KIDS192 est une étude cas-témoin regroupant les données de 14 pays dont l’objectif est
d’évaluer le lien potentiel entre l’usage des communications mobiles et les tumeurs du cerveau chez des
enfants et des jeunes adultes (10 - 24 ans). Les résultats sont attendus.
Enfin, dans le but de vérifier les résultats du NTP sur les rats, le Japon et la Corée mènent actuellement
une étude similaire193 dans laquelle la température des rats est suivie en continu.

2.9 Insectes et radiofréquences
A ce jour, il n’y a pas eu d’expertise portant spécifiquement sur les effets possibles des RF sur la faune et
la flore. Récemment, un article intitulé "Effets biologiques des champs électromagnétiques sur les
insectes"194 a été publié dans le journal de différentes associations environnementales et médicales. Il
était commandité par l'Association allemande pour la conservation de la nature (NABU), en collaboration
avec l’organisation de défense de l'environnement et des consommateurs allemande (Diagnose Funk) et
l'organisation environnementale luxembourgeoise AKUT.
L'auteur présente l'article comme une revue systématique (voir annexe 5 sur les revues systématiques).
Au total, 190 articles ont été consultés, 83 articles ont été retenus pour une évaluation plus approfondie,
dont 72 ont montré un effet des RF sur les insectes. Il en conclut que les champs électromagnétiques
pourraient avoir un impact sérieux sur la vitalité des populations d'insectes. Cependant, le BFS
allemand a produit un avis195 qui estime que “les déclarations faites par Diagnose Funk et NABU sur le
niveau de connaissance des effets des communications mobiles sur les insectes ne sont pas correctes.
[...] Dans l'ensemble, les quelques études fiables disponibles ne plaident pas en faveur d'un effet néfaste
des faibles champs haute fréquence tels que ceux trouvés à proximité des stations de base de téléphonie
mobile. [...] Cependant, il existe relativement peu d'études sur les effets possibles des champs à basse et
haute fréquence sur le monde animal et végétal, encore moins de haute qualité. À cet égard, le BFS se
félicite toujours de la poursuite des recherches. ”

2.10 5G et santé
L’arrivée de la 5G qui utilise de nouvelles fréquences a suscité des questionnements et des craintes quant
aux risques pour la santé. Ceci a conduit les autorités sanitaires à se positionner sur la question. Nous
avons répertorié les avis et rapports d’une vingtaine de pays concernant les aspects sanitaires liés au
déploiement de la 5G (voir annexe 6).
Comme l’ont analysé les auteurs du rapport français “Déploiement 5G France et monde : aspects
techniques et sanitaires” paru en septembre 2020, il ressort trois logiques selon les pays selon qu’ils
considèrent :
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http://www.thecosmosproject.org/ - Danemark, Finlande, Pays-Bas, Grande Bretagne, Suède, France.
www.mbkds.com - Australie, Autriche, Canada, Allemagne, France, Grèce, Israël, Italie, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Espagne, Japon, Corée et
Taiwan.
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ssung.pdf
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● Que l’absence d’effets sanitaires démontrés des RF en général s’applique de facto à la technologie
5G » en se référant aux seuils définis par l’ICNIRP (Canada, États-Unis, Estonie, Israël, Lettonie,
Norvège, Roumanie, Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande)

● Qu’il est raisonnablement possible d’extrapoler les résultats acquis pour la 2G, la 3G et la 4G
(Finlande)

● Qu’il est « nécessaire, au moins s’agissant des ondes millimétriques, d’aller au-delà des études
réalisées sur les technologies 2G, 3G et 4G » (France, Corée du Sud, Allemagne, Suède, Suisse,
Australie)
Ainsi, dans l’ensemble, les avis sont concordants. La technologie 5G dans la bande 3,6 GHz est similaire
à la technologie 4G du point de vue de sa fréquence et des signaux employés et de nombreuses études
sont disponibles à des fréquences. Il n'apparaît donc pas de problèmes particuliers à l’usage de cette
bande de fréquence dans des conditions respectant la réglementation actuelle fondée sur les
recommandations européennes. Pour la bande de fréquence à 26 GHz, les avis sont plus partagés car il
y a moins d’études scientifiques publiées sur les effets sanitaires des ondes millimétriques. Néanmoins,
l’ANSES a déjà produit deux expertises en 2010 et 2012 portant sur les scanners corporels d’aéroports
utilisant la bande 24–30 GHz et conclut : “En l’état actuel des connaissances sur les effets sanitaires des
ondes "millimétriques", et sur la base des informations techniques recueillies pour le portique Eqo, ce type
de scanner ne présenterait pas de risque pour la santé des personnes”196.
Selon les pays, les autorités incitent plus ou moins à la prudence, concernant la bande 26 GHz en
particulier. La plupart recommandent d’informer la population sur les connaissances concernant les effets
biologiques et sanitaires, les niveaux d’exposition et certains invitent à privilégier une stratégie ALARA (As
Low As Reasonably Achievable) pour maintenir les niveaux d’exposition aussi bas que possible.

3. Niveaux d'exposition générés par la téléphonie mobile 5G dans l’environnement (A. Perrin,
I. Lagroye, B. Vatovez)
Un autre aspect fondamental de l’évaluation du risque est l’estimation des niveaux d’exposition
effectivement rencontrés par la population.
Les niveaux d’exposition peuvent varier selon les cas en intensité, en durée ou dans l’espace. Sans
prétendre à l’exhaustivité, nous proposons, dans un premier temps, de présenter brièvement les
différentes configurations d’exposition que le public est susceptible de rencontrer selon les techniques
mises en place pour émettre des signaux 5G. Une seconde section est consacrée à la synthèse d’études
et de campagnes de mesures menées au niveau international.

3.1 Différentes implémentations de la 5G
1.1. Refarming et Dynamic Spectrum Sharing, DSS
Le « refarming » est la conversion d’une bande de fréquences 2G (900 MHz par exemple), 3G ou 4G
(2100 MHz notamment) en 5G. Cette option a été adoptée en Belgique par Proximus en mars 2020. Le
DSS, quant à lui, permet à la 5G et à la 4G de coexister dans une bande de fréquences commune, selon
les besoins du réseau, par exemple dans la bande 1800 MHz. L’exposition est alternativement générée
par un signal 4G et par un signal 5G qui se partagent la puissance rayonnée dans cette bande.
Dans les deux cas, le rayonnement est généré par la même antenne, la répartition spatiale du champ
électromagnétique dans l’espace est donc inchangée, de sorte qu’à puissance maximale égale à l’entrée
de l’antenne, l’intensité maximale du champ est la même. Toutefois même si l’augmentation du débit est
196
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inférieure aux débits pouvant être théoriquement atteints dans la bande 3,4-3,8 GHz (voir plus loin), la
durée de l’exposition diminue à volume de données constant.

1.2. La bande 700 MHz
Pour émettre dans cette bande, la station de base utilise, comme dans les deux cas précédents, des
antennes conventionnelles (pas de faisceaux orientables). L’utilisation de cette bande 5G pourrait requérir
l’installation d’antennes supplémentaires sur des sites existants. Cependant, le fonctionnement d’une
station de base peut être comparé au principe des vases communicants : puisqu’un utilisateur donné ne
peut solliciter qu’un réseau (donc un type de signal) à la fois et ce quel que soit le type de données
échangées (appels, messagerie, vidéo, etc.), l’augmentation de la puissance rayonnée par l’antenne due
à l’augmentation temporaire de trafic par un réseau (par exemple, 5G) est compensée par la diminution
de l’utilisation d’un autre réseau. On peut donc estimer que même après qu’une antenne conventionnelle
supplémentaire 5G a été installée, le niveau total d’exposition dépend essentiellement du nombre
d’utilisateurs qui génèrent du trafic tous réseaux confondus. Il est en outre raisonnable d’envisager une
réduction de la durée d’exposition lorsque c’est l’antenne 5G qui est sollicitée, toutes autres choses restant
égales.

1.3. La bande 3,4-3,8 GHz
Les antennes 5G conçues pour rayonner dans la bande 3,4-3,8 GHz peuvent, grâce aux techniques du
massive MIMO et du beamforming, générer plusieurs lobes d’émission plus directifs et ce faisant, de mieux
cibler l’UE (user equipment, par exemple un smartphone 5G).
La situation d’exposition est donc sensiblement différente de celle rencontrée à proximité d’une antenne
conventionnelle 2G, 3G ou 4G : plus localisée dans la direction de l’utilisateur et donc potentiellement plus
intense dans cette direction [2] mais de plus courte durée à volume de données égal compte tenu des
débits théoriques élevés. La durée de l’exposition dépend toujours des usages.

1.4. La gamme des ondes millimétriques à 26 GHz
Peu de données d’exposition sont actuellement disponibles dans cette bande de fréquences. En Belgique,
le déploiement de la 5G dans cette gamme de fréquences ne semble pas prioritaire à court terme,
l’utilisation de la bande 3,4-3,8 GHz lui étant préférée comme dans la plupart des pays du monde, à
l’exception notable des États-Unis.

1.5. La contribution de l’User Equipment compatible avec la 5G
Le smartphone représente la principale source d’exposition du public aux RF compte tenu de la proximité
de la source et du corps et selon l’usage qui en est fait. L’exposition moyenne de l’utilisateur, comme pour
les générations précédentes, dépend de la puissance émise par le téléphone, de la structure temporelle
du signal et de la distance entre la zone du corps exposée et l’UE. Notamment, à volume de données
égal, la durée d’exposition par des smartphones fonctionnant en 5G devrait être inférieure à celle des
réseaux des générations précédentes, d’autant plus avec l’amélioration des performances de services 5G
dédiés aux appels vocaux.

3.2 Rapports d’études des niveaux d’exposition
Différentes campagnes de mesure de l’exposition du public au rayonnement des stations de base 5G NR,
ainsi que des simulations visant à comparer la contribution de la 5G à celle de la 4G ont été réalisées à
ce jour.
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Etude de l’ANFR : mesures pilotes 5G dans la bande 3,4-3,8 GHz
En France, les résultats de mesures réalisées par l’Agence nationale des Fréquences (ANFR) dans la
bande 3,4-3,8 GHz, ont été publiés en 2020197. Les mesures ont été effectuées à 1,5 m du sol sur plusieurs
sites 5G, dans un faisceau et à l’extérieur du faisceau. Ces sites présentent divers exemples de
configurations, de constructeurs d’antennes et de types d’antennes selon les opérateurs présents. Il
apparaît que :
●

En l’absence de trafic, le niveau moyen sur 6 minutes était compris entre 0,05 V/m et 0,6 V/m aux
points de mesure situés entre 35 et 200 mètres devant l’antenne.

●

En présence de trafic198, les niveaux moyens sur 6 minutes sont compris entre 0,25 V/m et 9 V/m
en extérieur selon la position du mesureur lorsque l’émission est forcée et continue (configuration
maximaliste).

Comme attendu, l’exposition au rayonnement de l’antenne est maximale à proximité de l’UE et moindre à
l’intérieur des bâtiments du fait de l’atténuation produite par les obstacles (fenêtres, murs, etc.). Les
antennes plus directives génèrent un niveau de champ localement supérieur pour une même puissance à
l’entrée de l’antenne. Les niveaux d’exposition dépendent des usages, notamment du volume des données
téléchargées. A titre d’exemple, les niveaux mesurés à proximité d’une même antenne peuvent varier de
0,3 V/m sans téléchargement, à 8,2 V/m en émission continue.
Par un calcul théorique tenant compte du gain des antennes, des puissances en jeu et des débits attendus,
l’ANFR estime qu’une antenne 5G dans la bande 3,4-3,8 GHz produirait, en moyenne, entre 1,1 et 1,8
V/m à l’intérieur d’un bâtiment situé à une distance de 100 mètres dans la direction du rayonnement, là où
une antenne 4G générerait entre 1,7 et 2,8 V/m dans les mêmes conditions.
Par un calcul théorique tenant compte du gain des antennes, des puissances en jeu et des débits attendus,
l’ANFR estime qu’une antenne 5G dans la bande 3,4-3,8 GHz produirait, en moyenne, entre 1,1 et 1,8
V/m à l’intérieur d’un bâtiment situé à une distance de 100 mètres dans la direction du rayonnement, là où
une antenne 4G générerait entre 1,7 et 2,8 V/m dans les mêmes conditions.
Notons que les niveaux maximums seraient alors de 5,3 à 8,4 V/m pour l’antenne 5G et de 2,7 à 4,4 V/m
pour une antenne 4G au même endroit. Ces valeurs maximales sont supérieures à la limite du décret du
3 avril 2009 qui est de 3 V/m par antenne. Cependant, la directivité de l’antenne 4G est fixe (pour un tilt
fixé) tandis qu’en espace libre, l’antenne 5G dans la bande 3,4-3,8 GHz rayonne dans la direction de
l’utilisateur. Ceci explique pourquoi le déploiement du réseau 4G a été rendu possible en Wallonie mais
qu’il est difficile de se prononcer quant à la faisabilité du déploiement 5G.

Simulation de l’évolution de l’exposition du public – ANFR et CSTB
Cette étude, réalisée par l’ANFR en collaboration avec le Centre scientifique et technique du bâtiment
(CSTB)199 est basée sur des simulations visant à calculer l’exposition moyenne théorique dans une zone
densément peuplée, en l’occurrence le 14e arrondissement de Paris. Près de 140 stations de base y sont
présentes. Après avoir consulté les équipementiers et les opérateurs, l’ANFR a défini quatre scénarios cidessous, analysés à l’aide de logiciels de simulation. Les simulations présentent une incertitude
importante compte tenu des limites du modèle et des incertitudes sur les données d’entrée
(caractéristiques des matériaux, obstacles présents, etc.), cependant cela reste un outil utile pour décrire

197
Evaluation de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques 5G. Volet 2: premiers résultats de mesures sur les pilotes 5G dans la bande
3400-3800 MHz. Avril 2020.
198
Le trafic a été généré par l’utilisation du mode « test » permettant de forcer l’émission de l’antenne dans différentes configurations, un équipement
mobile de test en réception (Customer Premises Equipment, CPE), un modem piloté par un ordinateur et un téléphone mobile.
199
Etude de l’exposition du public aux ondes radioélectriques – Simulation de l’évolution de l’exposition du public créée par la téléphonie mobile en
zone urbaine très dense (Paris XIV).
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la tendance ou l’évolution de l’exposition moyenne dans une zone définie. Les données seront enrichies
au fur et à mesure du déploiement.
Scénario « état initial » : Situation existante à la fin de l’année 2017, avec des antennes 2G, 3G et 4G.
Scénario « 4G optimisée » : Conversion, hors déploiement de la 5G, de la plupart des émetteurs 2G et
3G (à l’exception de la bande 900 MHz) à la technologie 4G et l’augmentation des puissances afin
d’absorber l’augmentation du trafic.
Les résultats des simulations indiquent qu’un arrêt ou un retard du déploiement de la 5G augmenterait le
niveau d’exposition moyen (+ 70 %) afin de répondre à l’augmentation du trafic.
Scénario « 5G seule » : Exposition générée par la 5G uniquement dans la bande des fréquences 3,4-3,8
GHz avec des antennes utilisant des faisceaux orientables.
D’après les simulations, l’intensité moyenne du champ générée par la 5G seule est estimée à 0,76 V/m
derrière un simple vitrage à l’intérieur des bâtiments et à 1,36 V/m à l’extérieur. L’augmentation de
l’exposition résultant du déploiement de la 5G dans une zone urbaine densément peuplée resterait
modérée dans un tel cas. En outre, les antennes 5G utilisant des faisceaux orientables ne seraient pas
les contributeurs majoritaires de l’exposition.
Scénario « Majorant 5G » : Conditions des scénarios conjoints « 4G optimisée » et « 5G seule », ce qui
fournit une borne supérieure à l’exposition (toutes les fréquences disponibles seraient utilisées au
maximum de leurs possibilités).
Avec l’utilisation de faisceaux orientables, la 5G dans la bande 3,4-3,8 GHz tend à modérer l’augmentation
de l’exposition moyenne et ne contribuerait qu’à environ 30 % de l’exposition du scénario.
Les scénarios et leurs effets sur l’exposition moyenne totale sont résumés dans la figure 1.

Figure 1 : présentation des différents scénarios (Source : ANFR-CSTB)

Mesures réalisées par l’Ofcom, Grande-Bretagne
L’Ofcom (Office of Communications) a réalisé des mesures sur 22 sites à proximité de stations de base
5G dans 10 villes de Grande-Bretagne200, choisis dans des lieux où l’utilisation de la téléphonie mobile est
susceptible d’être importante (centres de transport, centres commerciaux…). L’objectif était de vérifier que
l’exposition générée par ces stations de base respecte les niveaux de référence de l’ICNIRP. Les résultats
indiquent que l’exposition ne dépasse pas 1,5 % des niveaux de référence. En outre, l’exposition 5G ne
200
Ofcom, Technical Report PublicationElectromagnetic Field (EMF) measurements near 5G mobile phone base stations, Summary of results, 21
February 2020 (updated 17 April 2020) https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/190005/emf-test-summary.pdf
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dépassait pas 0,039 % du niveau de référence, la contribution des signaux 2G, 3G et 4G étant nettement
plus importante. Toutefois, aucun trafic n’étant généré au moment des mesures, cette étude n’est pas très
informative. D’autres mesures sont annoncées.

Mesures effectuées par Rambøll à Helsingør, Danemark
Les mesures ont été effectuées en 2020 lors du téléchargement d’un fichier de grande taille sur un terminal
5G afin de créer du trafic201. Les niveaux mesurés les plus élevés étaient, tous services inclus, plus de
500 fois inférieurs à la limite. Parmi ceux-ci, les niveaux de rayonnement de la 3G et de la 4G étaient les
principales contributions, tandis que la celle de la 5G était faible.

Mesures réalisées par Telstra, Australie
Les mesures ont été conduites dans des lieux situés à proximité d’antennes-relais 5G (terrain de sports,
école, voie publique, cafés et appartements)202,203. L’opérateur a configuré un point d’accès et un
smartphone 5G disponibles dans le commerce pour générer du trafic sur le réseau. Les résultats indiquent
que les niveaux produits dans les lieux de mesure sont 1000 fois en dessous des limites (ARPANSA) et
que la contribution de la 5G en ces lieux est du même ordre que celle des réseaux 2G, 3G et 4G et du WiFi.

Etudes menées en Corée du Sud
La Corée du Sud est le premier pays au monde à avoir déployé un réseau 5G commercial. D’après le
rapport inter-inspection français204, le ministère coréen des sciences et des technologies de l’information
(MSIT) a mené deux études en 2019 et 2020. Les mesures ont été effectuées dans des écoles primaires
ou maternelles, dans les infrastructures publiques (parcs, aéroports, gares, etc.) et dans des zones
comprenant de nombreuses antennes 5G. L’étude conclut que les valeurs mesurées sont toujours
inférieures à 1,2 V/m dans les lieux choisis et que l’intensité du champ au voisinage des antennes ne
dépasse pas 3,8 V/m. Il n’est pas précisé si les antennes 5G faisant l’objet des deux études étaient
directionnelles ou non.
Une autre campagne de mesures a été menée dans le cadre d’une étude pilotée par l’INERIS205. Des
exposimètres portables ont été utilisés pour évaluer les niveaux d’exposition. Les résultats indiquent que
les niveaux moyens et maximums de la 5G sont plus élevés en zone urbaine dense et à proximité des
antennes. En moyenne, la contribution de la 5G est au plus de 30 % du champ total.

4. Conclusions (I Lagroye, A Perrin, B Vatovez)
L’arrivée de la 5G a entraîné un questionnement et des inquiétudes concernant d’éventuels effets sur la
santé et une possible augmentation des niveaux d’exposition du public. Dans un premier temps, cette
technologie est appelée à se déployer à des fréquences déjà utilisées pour la téléphonie mobile (2G, 3G,
4G) et dans une nouvelle bande 3,4-3,8 GHz. Plus tard, elle pourrait se développer également à des
fréquences plus hautes, vers 26 GHz. A ce jour, l'existence d'effets thermiques délétères des
radiofréquences lorsque les niveaux d’exposition dépassent les seuils critiques justifie des mesures visant
201
Rambol, Måling af effekttætheder fra TDC basisstation, 2020-03-17, Ref.1100042430–TDC, Teglholmsgade 1, 0900 København http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/05/Site-1959-Pilot-5G-Ramb%C3%B8ll-EMF-Effekt%C3%A6thedsm%C3%A5ling-16.03.2020.pdf
202
Mike Wood (2019), 5 surveys of 5G show EME levels well below safety limits, July 8, 2019 https://exchange.telstra.com.au/5-surveys-of-5gshow-eme-levels-well-below-safety-limits/
203
“5 surveys of 5G,Telstra led project in collaboration with Ericsson, Narda and Total Radiation Solutions”, Communication au congrès BioEM,
Montpellier France 24-28 June 2019.
204
Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires. Rapport de la mission inter-inspections (CGEDD, CGE,
IGAS, IGF), septembre 2020.
205
“Mesure de l'exposition au rayonnement radiofréquence de la téléphonie 5G-NR en Corée du sud”. Rapport à l’INERIS n° 19 décembre 2019.
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/mesure-exposition-rayonnement-radiofrequence-telephonie-5g-nr-coree-sud
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à protéger la population contre ces effets. Les valeurs limites d’exposition recommandées pour le public
par le Conseil de l’Union européenne couvrent les fréquences déployées ou envisagées pour la 5G. Ces
limites ont été adoptées par la plupart des pays d’Europe ; certains pays ou régions, comme la Wallonie,
ont fait le choix d’adopter des valeurs limites plus basses. Toutefois, des recherches et des évaluations
du risque sont conduites régulièrement dans le monde depuis presque trente ans. L’interaction des ondes
avec le vivant dépend de l’énergie absorbée dans la matière et de la nature des signaux, or la 5G n’est
pas fondamentalement différente de la 4G de ce point de vue. Il y a beaucoup de données aux fréquences
déjà utilisées pour la téléphonie mobile (qui sont résumées dans ce chapitre), et moins concernant les
ondes millimétriques envisagées pour des applications 5G futures. Néanmoins, aucun effet sanitaire des
radiofréquences n’a été scientifiquement établi, y compris dans les bandes de fréquences allouées à la
5G, tant que les niveaux d’exposition restent en dessous des limites préconisées par le Conseil.
Dans ce contexte, il convient d’être attentif à l’évolution des connaissances, en particulier dans la gamme
des ondes millimétriques et de suivre les niveaux d’exposition du public au cours du déploiement de la
5G, notamment au regard de la limite appliquée en Wallonie.
A ce jour, les campagnes de mesure dans la bande 3,4-3,8 GHz réalisées dans différents pays donnent
une indication des niveaux d’exposition qui pourront être générés par les antennes 5G, même si les
méthodes et les conditions de mesure n’étaient pas identiques. Les résultats obtenus montrent que les
niveaux moyens sont globalement faibles (quelques dixièmes de volts par mètre) en l’absence de trafic,
et comparables à ceux produits par les réseaux de téléphonie 4G en présence de trafic. L’exposition
dépend toutefois des usages et sa valeur moyenne (sur 6 minutes) est nettement inférieure à sa valeur
maximale et ce d’autant plus que la durée d’exposition est courte (téléchargement d’un fichier de plus
petite taille ou débit plus élevé). L’intensité du champ électromagnétique est la plus élevée à l’endroit de
l’utilisateur et elle est maximale lorsque l’émission de l’antenne 5G est continue et forcée dans une
direction. Les niveaux maximums à l’extérieur atteignent 9 V/m à proximité d’une antenne 5G, soit moins
de 3 % des limites recommandées par le Conseil pour ces fréquences (61 V/m). Toutefois, peu de mesures
ont été réalisées à l’intérieur des bâtiments dans les conditions d’émission maximale. L’intensité du champ
pourrait y dépasser 3 V/m qui est la limite appliquée en Wallonie, tout en restant nettement inférieure à la
valeur limite recommandée par le Conseil de l’Union européenne.

5. Note minoritaire 1 : L’hypothèse des effets non thermiques et la 5G (Jacques
Vanderstraeten)
Comme il a été précisé plus haut, la possibilité d’effets non thermiques n’est pas exclue à ce jour, ceci
sans qu’il soit possible cependant d’en déduire l’existence d’éventuels effets sur la santé. Les résultats qui
supportent l’hypothèse de ces effets sont en particulier mais pas seulement, ceux de la récente et très
large étude animale du NTP206 qui a conclu à un risque majoré d’un certain type de cancer chez le rat
mâle. Malgré les critiques dont elle a fait l’objet 207, et en attendant sa confirmation ou son infirmation par
d’autres études, cette étude mérite d’être mentionnée. En effet, il s’agit de la plus large étude du genre
alors jamais menée et elle l’a été par une institution reconnue pour la qualité et le sérieux de ses travaux.
(Plusieurs des critiques exprimées par l’ICNIRP ont été remises en cause par Ronald Melnick208, membre
aujourd’hui à la retraite du NTP et co-responsable de l’étude). Enfin, une récente ré-analyse de cette étude
par le service allemand de radioprotection209 suggère que les RF aient pu causer une baisse du
206
National Toxicology Program (NTP), U.S. Department of Health and Human Services. NTP Technical Report on the Toxicology and
carcinogenesis Studies in Sprague Dawley (Hsd: Sprague Dawley® SD®) Rats Exposed to Whole-body Radio Frequency Radiation at a Frequency
(900 Mhz) and Modulations (GSM and CDMA) Used by Cell Phones. Technical Report 595, Nov. 2018
207
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). ICNIRP Note: Critical Evaluation of Two Radiofrequency
Electromagnetic Field Animal Carcinogenicity Studies Published in 2018. Health Phys. 2020 May;118(5):525-532
208
Melnick RL. Commentary on the utility of the National Toxicology Program study on cell phone radiofrequency radiation data for assessing
human health risks despite unfounded criticisms aimed at minimizing the findings of adverse health effects. Environ Res. 2019; 168:1-6
209
Kuhne J et al. Thermoregulatory Stress as Potential Mediating Factor in the NTP Cell Phone Tumor Study. Bioelectromagnetics 2020; 41:471-79
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métabolisme chez les rats exposés. Ceci accroîtrait encore la pertinence des observations du NTP
puisqu’un tel phénomène est en réalité connu pour réduire, et non accroître, le risque de cancer.
Les effets non thermiques rapportés à ce jour l’ont été pour des expositions locales (études cellulaires) ou
globales (études animales) durables et prolongées à des intensités - pour des valeurs de DAS - proches
de celles qui seraient dues à l’usage d’un GSM ou smartphone tenu contre le corps. Ils ne sont donc pas
en contradiction, le cas échéant, avec l’absence d’effet sur la santé de l’usage, même prolongé et
“intense”, mais nécessairement intermittent, de ces GSM et smartphones (voir ci-avant). Cependant, leur
existence viendrait renforcer l’intérêt d’une étude telle que l’étude COSMOS (voir plus haut). D’autre part,
elle impliquerait une révision des recommandations internationales puisque celles-ci sont basées sur les
seuls effets thermiques.
Concernant la 5G et ses plus hautes fréquences, la question des éventuels effets non thermiques prend
un relief particulier. En effet, pour ce qui concerne les effets thermiques, le DAS est moyenné sur un certain
volume tissulaire (10 gr, soit 2,15 cm³, pour le DAS dit local) afin de tenir compte de la diffusion immédiate
dans ce volume, de l’énergie thermique produite par l’absorption, même ponctuelle et/ou inhomogène de
l’énergie électromagnétique (ICNIRP 2020). L’existence d’effets non thermiques par contre impliquerait
d’aussi tenir compte de la valeur strictement locale du DAS. Or, dans le premier millimètre d’épaisseur de
la peau, cette valeur varie de 1 à 4 environ entre 700 MHz et 3,5 GHz, et de 1 à 20 entre 700 MHz et 26
GHz 210. Sur cette base, il serait également indiqué d’effectuer une révision des recommandations
internationales, mais qui porterait cette fois sur la relation entre niveau de référence (champ électrique,
densité de puissance) et fréquence au-delà de 400 MHz.
De façon plus générale, le Comité pour les risques sanitaires, environnementaux et émergents de la
Commission européenne (SCHEER) 211 a émis la réserve suivante au sujet de la 5G en 2018 : ”How
exposure to electromagnetic fields could affect humans remains a controversial area, and studies have
not yielded clear evidence of the impact on mammals, birds or insects. The lack of clear evidence to inform
the development of exposure guidelines to 5G technology leaves open the possibility of unintended
biological consequences”.

6. Note minoritaire 2 : Santé environnement – approche globale (Marie Christine Dewolf)
Les radiofréquences (RF) sont de plus en plus reconnues comme une nouvelle forme de pollution de
l'environnement. Comme d'autres expositions courantes, les effets des radiofréquences
électromagnétiques sont problématiques, voire impossibles à déterminer sur le plan épidémiologique car
il ne reste plus de groupe témoin non exposé 212, 213. Ceci est particulièrement important étant donné que
ces effets pourraient probablement être amplifiés par des expositions synergiques. Les effets peuvent
également être non linéaires. Comme il s'agit de la première génération à avoir été exposée du berceau
à la tombe à ce niveau de radiofréquences artificielles, il faudra des années ou des décennies avant de
connaître les véritables conséquences sur la santé 214. L’approche expérimentale présente les mêmes
difficultés, notamment par la grande sensibilité des résultats aux conditions de la mesure 215, 216 et le grand

210
IFAC (Institute for Applied Physics), 2011. An internet resource for the calculation of the dielectric properties ofc body tissues in the frequency
range 10 Hz – 100 GHz). Ital. Nat. Res. Counc . http://niremf.ifac.cnr.it/tissprop/
211
Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER). European Commission. Statement on emerging health and
environmental issues (2018). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf
212
Russell, C. L., 2018. 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Environmental research, 165, 484213
Ostrom, Q. T., Bauchet, L., Davis, F. G., Deltour, I., Fisher, J. L., Langer, C. E., Pekmezci, M., Schwartzbaum, J. A., Turner, M. C., Walsh, K. M.,
Wrensch, M. R., & Barnholtz-Sloan, J. S. (2015). Response to "the epidemiology of glioma in adults: a 'state of the science' review". Neurooncology, 17(4), 624–626. https://doi.org/10.1093/neuonc/nov022
214
Id. 49
215
Zmirou, 2001. Les téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé. Etat des connaissances et recommandations. Rapport au Directeur
Général de la Santé.
216
Barnes, F. et Greenebaum, B., 2020. Setting Guidelines for Electromagnetic Exposures and Research Needs. Bioelectromagnetics. DOI
:10.1002/bem.22267.
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nombre de paramètres physiques et biologiques 217entrant en ligne de compte et pouvant conduire à des
conclusions erronées en ce qui concerne la reproductibilité de ces effets 218, 219.
Le degré d'interaction ne déterminerait pas nécessairement l'effet biologique mais pourrait dépendre de la
biomolécule spécifique - ou de l'ensemble des molécules - provenant d'un tissu ou d'un organe entier –
qui interagissent avec les ondes électromagnétiques. Certaines biomolécules peuvent être
endommagées, tandis que d'autres pas, par la même quantité d'énergie de rayonnement absorbée dans
le même intervalle de temps. Selon les études expérimentales, les effets biologiques/sanitaires des CEM
d'origine humaine ne suivent pas une relation dose-réponse linéaire. Dans plusieurs études, des « fenêtres
» de plus forte bioactivité ont été observées (c’est-à-dire avec des effets biologiques atteignant un
maximum, comparés aux effets à des intensités, ou fréquences, par exemple, plus faibles ou plus
importantes) 220, 221.
Pour Panagopoulos, une différence significative apparaît également entre les résultats des études
expérimentales employant des expositions réelles et les résultats des études employant des expositions
simulées. Alors que les études expérimentales employant des champs RF simulés présentent une
inconsistance parmi les résultats (50% ne rapportant aucun effet), les études expérimentales en champ
réel démontreraient davantage de consistance (presque 100%) 222, 223. Or, lors de son évaluation en 2013,
le CIRC a exclu les études expérimentales utilisant comme source d’exposition des téléphones portables
disponibles dans le commerce, les considérant comme représentant une dosimétrie non fiable. Par
ailleurs, Panagopoulos précise également que les CEM pulsés sont dans la plupart des cas plus actifs
biologiquement que les CEM non pulsés.
Suivant les critères utilisés pour sélectionner et inclure les études dans leur analyse, les revues de la
littérature scientifique, peuvent mener à des conclusions diamétralement opposées, soit d’innocuité des
recommandations actuelles (telles que celles de l’ICNIRP), soit remettant en cause ces dernières lors
d’exposition chroniques et multiples à des sources variées réelles, alimentant une vision controversée sur
les effets à long terme de faibles niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques (CEM).
Prenons l’exemple de l’effet sur l’ADN et le cancer. Le CIRC a classé en 2011 les champs RF dans le
groupe 2B, potentiellement cancérigène pour l’homme, sur base d’évidences faibles de gliomes. Si
Verschaeve pointe le fait que, malgré l’étude de Coureau, la littérature ne semble pas conclure à un risque
accru de cancer 224, un examen récent de 24 études épidémiologiques cas-témoins a montré un risque
217

Belyaev, 2010 : variables physiques et biologiques entrant en ligne de compte pour assurer la répétabilité des études :
- dépendance vis-à-vis de la fréquence à l'intérieur de fenêtres de fréquence spécifiques de "type résonances" ;
- rétrécissement des fenêtres de fréquence lorsque l’intensité décroit ;
- dépendance vis-à-vis de la modulation et de la polarisation ;
- dépendance de type sigmoïde vis-à-vis de l'intensité à l'intérieur de fenêtres d'intensité spécifiques, même pour des densités de puissance
extrêmement faibles, comparables aux intensités des stations de base ;
- seuils d'intensité et de durée d'exposition ;
- dépendance vis-à-vis de la durée d'exposition et du temps après exposition ;
- dépendance vis-à-vis de la densité cellulaire, qui suggère une interaction entre cellules en réponse aux micro-ondes non thermiques ;
- dépendance vis-à-vis des conditions physiologiques pendant l'exposition, telles que le stade de croissance de la cellule, la concentration en
oxygène et en ions divalents, l'activité radicalaire ;
- dépendance vis-à-vis du génotype, du type de cellule et de la lignée cellulaire ;
- différences en fonction du sexe, de l'âge et individuelles ;
- différences en fonction des champs magnétiques statiques (SMF) et extrêmement basses fréquences (ELF) pendant l'exposition.
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accru (relation significative) de gliomes et d'autres tumeurs cérébrales en cas d'exposition à long terme (>
10 ans) à des RF de téléphones portables 225 . Ces dernières observations semblent confirmer les résultats
d’études précédentes 226,227,228,229..230,231;232,233,234. Le critère “exposition supérieure à 10 ans” fait donc ici
la différence et un groupe consultatif a récemment recommandé au CIRC d’intégrer les radiations RF dans
la liste des agents dont la cancérogénicité est à réévaluer dans les 5 ans235.
En ce qui concerne les données traitant des effets oxydatifs des rayonnements de radiofréquence de faible
intensité, plusieurs revues de la littératures et études, ont confirmé que les radiofréquences induisent des
effets oxydatifs dans les systèmes biologiques236, 237, 238, 239,240,241,242, 243, 244. Exposé, le corps réagit pour
ramener le niveau oxydatif à des valeurs de fonctionnement normal, moyennant un certain délai de
réaction. Une exposition régulière peut conduire soit à l'amplification, soit l'atténuation de la perturbation,
le moment de la perturbation pouvant faire la différence. A long terme, ces élévations régulières de stress
oxydatif peuvent amener une modification des niveaux de base, les niveaux élevés pouvant être associés
à des effets sur la santé. À l'heure actuelle, nous ne savons pas quelles conditions d'exposition conduisent
à une modification des niveaux de base ni comment ces conditions sont associées à des effets sur la
santé, d’autres facteurs pouvant entrer en ligne de compte, éventuellement en synergie. Il n'est pas encore
tout à fait clair, avec les faisceaux focalisés de la 5G et les taux supérieurs de transfert de données, si les
expositions augmenteront ou diminueront 245.
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Dans le domaine de l’exposition à des facteurs environnementaux, les effets biologiques et sanitaires
peuvent s’exprimer de manières faibles et variées selon des facteurs de susceptibilité individuelle, du
moment de l’exposition, de l’historique de l’exposition (cumul d’expositions multiples et complexes), après
de longs temps de latence (parfois même à la ou les générations suivantes). Ces liens multiples et
complexes entre l’environnement et la santé peuvent conduire à la publication de travaux scientifiques
parfois non concordants, à la construction de l’ignorance246 et au retard sociétal, temps nécessaire pour
éveiller la conscience publique et prendre les mesures nécessaires au niveau technique et politique.
Toutefois, l’histoire a montré que les faux positifs sont souvent rares et nous incite à prendre en
considération avec attention les signes précoces. Dans les rares cas de faux positifs, les mesures de
précautions mises en œuvre ont, par ailleurs, stimulé l’innovation.247
Les exemples du plomb, du mercure, des perturbateurs endocriniens, pour n’en citer que quelques-uns,
mettent en évidence l’impact de ce retard sociétal dans l’élaboration des valeurs de références, le plus
souvent revues à la baisse au fur et à mesure de l’évolution des connaissances scientifiques. En 1892,
les médecins commencent à alerter sur les effets neurotoxiques du plomb dans les peintures sur les
enfants. Alors que les concentrations considérées comme sûre par le US Centre for Disease Control,
étaient de 60 µg/dL en 1960, au fur et à mesure des connaissances, ces valeurs ont diminué en 1970,
1985, 1991, 2012 pour atteindre une valeur acceptable de zero. Même constat en ce qui concerne le cas
du Diéthylstilbestrol (DES) et des cancers endocriniens dont les effets s’étendent actuellement sur
plusieurs générations.
Ces quelques exemples (il y en a d’autres) devraient nous inciter à être attentifs aux signaux précoces.
Six patients ont suffi pour alerter sur les effets de DES. Dans cet exemple, les observations de terrain, les
expositions réelles ont bousculé un paradigme vieux de plusieurs siècles. La dose ne fait pas toujours le
poison (les effets à faible dose peuvent être différents ou plus importants que les effets à plus forte dose),
le moment et la séquence de l’exposition peuvent également être des facteurs importants. Or, pour
certains auteurs, les CEM pourraient jouer un rôle sur la promotion ou la progression des cellules
cancéreuses déjà formées.
Il est donc important de pouvoir identifier, à côté des effets avérés, les effets solidement suspectés et les
effets s’inscrivant comme étape dans la chaîne des effets biologiques, conduisant ensuite, en combinaison
avec d’autres facteurs d’exposition ou pas, tout au long de la vie (concept d’exposome) vers des effets
sanitaires, entre autres, au sein de populations plus vulnérables. Le concept d’exposome devrait modifier
les principes de la réglementation actuelle (plutôt sectorielle) de façon à prendre en considération les
facteurs d’exposition environnementale de manière globale 248 et les effets cocktail avec d’autres polluants.
Le paradigme de la médecine environnementale clinique est différent de celui de la toxicologie. Ce n’est
pas la dose qui définit l’effet toxique. C’est la somme de la dose, de la multi-toxicité, du temps d’exposition
et de la prédisposition et de la vulnérabilité de chaque individu précise le Dr. Onshorge, 2010. L'examen
de résumés de Medline a mis en évidence que les combinaisons de stimuli toxiques peuvent produire des
dommages même lorsque le niveau d'exposition de chaque élément de la combinaison est inférieur au
niveau d'exposition le plus faible (testé isolément). Les limites d'exposition aux stimuli potentiellement
toxiques, fixées par les agences de régulation, ne peuvent protéger totalement contre les effets néfastes
pour la santé dans les scénarios d'exposition de la vie réelle. Ceci est valable pour tous les facteurs
potentiels susceptibles de contribuer au développement de maladies et faisant l'objet de limites
d'exposition, y compris non seulement les produits chimiques, mais aussi d'autres types d'exposition tels
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que la radiofréquence 249. Si certaines combinaisons d’effets pourraient être bénéfiques dans le cadre de
certains traitements thérapeutiques, d’autres synergies peuvent être délétères, l’exposition au CEM
pouvant augmenter le caractère mutagène, cancérigène, ou teratogène de facteurs chimiques ou
physiques. Généralement, les effets combinés apparaissent dans des « fenêtres » de combinaisons
spécifiques de multiples variables 250
La question sur les risques pour la santé résultant de l’exposition aux RF revêt une dimension particulière
dans la mesure où un risque, aussi faible soit-il au niveau individuel, peut peser lourd en termes de santé
publique, du fait même de l’étendue de l’exposition 251 et de la durée de l’exposition, en particulier pour les
nouvelles générations. D’après une enquête réalisée en 2012 par l’ASEF252 auprès de 600 lycéens âgés
de 14 à 20 ans, 75% des adolescents ont leur premier téléphone avant 14 ans, et 1/3 avant l’âge de 10
ans. 75% des adolescents dorment avec leur téléphone allumé sous l’oreiller, et 82% le gardent toute la
journée en poche. 42% d’entre eux passent plus de 30 minutes par jour au téléphone.
Plusieurs rapports, faisant référence à des articles récents évalués par des pairs sur les effets biologiques
et la santé des CEM RF, notent que les données s’accumulent progressivement quant aux propriétés
biologiques des CEM radiofréquences, et que même si dans certains cas, elles sont toujours provisoires
ou controversées, elles démontrent l’existence d’interactions à plusieurs niveaux, et la possibilité d’effets
oncologiques et non oncologiques (principalement des effets métaboliques, neurologiques, sur le système
reproducteur) 253,254,255. S’il existe une certaine divergence entre les scientifiques, cela ne signifie pas
qu’aucune mesure de protection ne doit être prise par les autorités pour appliquer raisonnablement le
principe de précaution256. La Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, les accords
d’Helsinki et d’autres traités internationaux reconnaissent le consentement éclairé avant toute intervention
susceptible d’affecter la santé humaine comme étant un droit humain essentiel et fondamental, d’autant
plus lorsqu’il s’agit de l’exposition des enfants et des jeunes (EU Parliament briefing, 2020)257.

7. Annexes en lien avec la partie santé-environnement (Isabelle Lagroye, Anne Perrin,
Benjamin Vatovez)
7.1 Annexe SE1 : Comparaison des limites d’exposition réglementaires en Belgique et en Europe
Il est intéressant de comparer les différentes normes belges relatives à la limitation de l’exposition, à la
fois entre elles et avec les niveaux de référence de la recommandation 1999/519/CE et ceux de l’ICNIRP
(2020). Pour les expositions localisées générées par les téléphones portables, ce sont actuellement les
restrictions de base qui s’appliquent (DAS). Les niveaux de référence, quant à eux, sont adaptés à
l’exposition du corps entier, en particulier celle générée par les antennes-relais.
En Belgique comme ailleurs, les niveaux mesurés à proximité de sites d’antennes et les limites d’exposition
y correspondant sont exprimés en watts par mètre carré (W/m²), unité de la densité de puissance ou en
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volts par mètre (V/m) qui est l’unité de l’intensité du champ électromagnétique. Lorsqu’on est suffisamment
éloigné de l’émetteur, la densité de puissance est proportionnelle au carré de l’intensité du champ
électromagnétique de sorte que les deux grandeurs peuvent être utilisées de façon équivalente pour
quantifier les niveaux d’exposition aux RF.
Comparer les normes s’avère cependant une tâche complexe, dans la mesure où celles-ci ne diffèrent
pas seulement par les valeurs des limites d’exposition mais aussi par les lieux auxquels elles s’appliquent,
la méthode de mesure lors des contrôles sur site, les fréquences et les services concernés, les conditions
d’octroi d’attestations de conformité, etc. La prise en compte éventuelle d’un cumul des rayonnements
complexifie encore le paysage réglementaire.
A Bruxelles, la limite d’exposition dépend de la fréquence et porte sur le cumul des rayonnements, de
sorte que la puissance fournie aux antennes d’un site doit être répartie entre les opérateurs présents. En
Flandres, en complément d’une limite portant sur le cumul des rayonnements, l’exposition générée par
une antenne émettrice doit satisfaire une limite par antenne qui dépend également de la fréquence. En
Wallonie, il s’agit d’une limite par antenne qui est unique dans toute la gamme des fréquences pour
lesquelles la norme s’applique.
A noter que le terme « antenne » ne désigne pas la même entité en Flandre et en Wallonie : la norme
wallonne stipule notamment que si une antenne multi-bandes d’un opérateur est conçue pour émettre, par
exemple, un signal 2G à 1800 MHz et de la 4G à 2100 MHz, elle est considérée comme équivalente à
deux antennes distinctes. Par contre, des antennes installées sur un même support sont utilisées par
émettre des signaux d’un même réseau (4G par exemple) dans une zone géographique dans différentes
bandes de fréquences sont considérées comme ne formant qu'une seule antenne et il faut alors sommer
les contributions des différentes bandes de fréquence.
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs limites appliquées dans les différentes régions de Belgique et
les niveaux recommandés par des organisations internationales, pour des fréquences allouées
spécifiquement à la 5G. Par souci de clarté, les valeurs limites d’exposition dans les bandes de fréquences
déjà utilisées par les technologies 2G, 3G et 4G ne sont pas reprises.
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7.2 Tableau 1 : limites d’exposition des recommandations internationales et des normes belges aux
fréquences spécifiquement allouées à la 5G (création J Vanderstraeten, B Vatovez)

Remarques du tableau de l’annexe comprenant les valeurs limites :
Dans les recommandations 2020 de l’ICNIRP, les valeurs de DAS mentionnées sont moyennées sur un intervalle de temps de
30 minutes pour le corps entier et de 6 minutes pour les expositions locales. Les limites des lignes directrices 2020 de l’ICNIRP
applicables lorsque la durée d’exposition est inférieure à 6 minutes ne sont pas reprises dans le tableau. Les limites appliquées
dans les trois Régions de Belgique s’appliquent également à des niveaux d’exposition calculés et mesurés sur une période de 6
minutes. Bien que les normes flamande et wallonne définissent toutes deux une limite par antenne, le terme « antenne » désigne
des éléments différents. « NA » signifie « non applicable ».
Tandis que la plupart des pays d’Europe tels que la France et l’Allemagne ont adopté les limites de l’ICNIRP 1998
(recommandation 1999/519/CE), quelques pays, tels que la Belgique, ont également fait le choix d’imposer des limites plus
restrictives que les recommandations internationales. En Italie, par exemple, la valeur limite, tous émetteurs confondus, est de 20
V/m à la fréquence de 900 MHz pour les « lieux de vie ». En Suisse, à cette même fréquence, la valeur limite est de 4 V/m par
émetteur pour les lieux dits « sensibles » (lieux de séjour prolongé).
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7.3 Annexe SE2 : Notions de base sur le bioélectromagnétisme et le risque
1. La recherche en bioélectromagnétisme est une recherche pluridisciplinaire qui requiert des
compétences en biologie ou médecine et en physique des ondes.

2. Dosimétrie: une autre partie importante de ce domaine de recherche est la dosimétrie biologique qui
permet de quantifier l’exposition aux ondes et de développer des systèmes d’exposition appropriés
pour les études expérimentales. Dans la large gamme de fréquences utilisées pour les
communications sans fil (2G, 3G, 4G, 5G, de 700 MHz à 26 GHz), le débit d’absorption spécifique
(DAS) en watt par kilogramme (W/kg) et la densité de puissance absorbée (W/m2) permettent de
quantifier l’absorption de l’énergie dans les tissus biologiques, respectivement en profondeur et en
surface. En effet, du point de vue des interactions avec le vivant, plus la fréquence augmente, moins
les ondes pénètrent dans le corps ; leur absorption est limitée à la peau à partir de 6 GHz environ, et
par conséquent, autour de 26 GHz.

3. Effet biologique et effet sanitaire : on parle d’un effet biologique des ondes lorsque l’exposition
entraîne une variation d’un paramètre biologique. Celui-ci peut varier dans les limites physiologiques
du corps sans entraîner de lésions ou de pathologies. On parle d’un effet sanitaire des ondes lorsque
l’effet biologique dépasse les capacités d’adaptation physiologiques du corps et entraîne un effet sur
la santé.

4. Effet avéré : l’existence d’un effet avéré des ondes sur la santé peut être affirmée si celui-ci est
observé de façon cohérente dans plusieurs études publiées, réalisées par différentes équipes de
recherche et dont la méthodologie est validée tant pour la partie physique que biologique (système
d’exposition, expérimentation biologique, dosimétrie). Une seule étude ou le fait qu’une étude soit
publiée dans une revue scientifique, ne suffit donc pas à démontrer l'existence d’un effet sanitaire.
Pour les fréquences utilisées pour les communications sans fil, les effets avérés sont les effets
thermiques dus à l’échauffement des tissus.

5. Risque avéré : on parle de risque scientifiquement avéré des ondes lorsqu’un effet nocif de ces ondes
est démontré de façon certaine. Ceci n’est pas spécifique aux ondes mais valable pour tous les
facteurs de risque (rayonnement, produit chimique ou naturel, bactérie, virus, etc.).

6. Ne pas confondre risque et danger : l’évaluation du risque tient compte de la gravité du danger (son
impact) et de son occurrence. Ainsi, la question du niveau d’exposition à un danger, par exemple aux
ondes, est capitale pour évaluer le risque encouru.

7. Absence d’effet : il est impossible de démontrer scientifiquement qu’un effet n’existe pas. Pour cette
raison, il est aussi impossible de démontrer une absence de risque. Le risque zéro n’existe pas, au
mieux, la probabilité que l’effet existe est très faible.

8. Qu’est-ce qui change avec la 5G ? La 5G utilise des fréquences des générations existantes de
communication sans fil, ainsi que des nouvelles fréquences plus hautes, notamment autour de 3,6
GHz et autour de 26 GHz. La fréquence de 3,6 GHz est proche de celles déjà utilisées pour la
téléphonie mobile et le Wi-Fi.

7.4 Annexe SE3 : Méthodes de recherche et d’évaluation du risque lié aux radiofréquences
Pour l’évaluation du risque, on dispose de différents types d’études : les études expérimentales sur
l’Homme (volontaires), les animaux (in vivo), les cellules isolées (in vitro) et les études de population ou
épidémiologiques. Le seul paramètre qui varie entre échantillons, animaux ou volontaires exposées et non
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exposés doit être l’exposition aux ondes. La présence de contrôles d’exposition (contrôles sham) est
indispensable.
Les études expérimentales sont menées pour étudier les effets éventuels des RF sur des pathologies
comme les cancers, les maladies neurodégénératives, mais aussi sur la barrière hémato-encéphalique,
l’audition, le système nerveux, le comportement, le système immunitaire, la production de radicaux libres,
la fertilité, la reproduction et le développement…

● Les études in vitro sont les plus nombreuses, elles visent à étudier les mécanismes biologiques qui
pourraient être modifiés par les RF et être à l’origine d’effets délétères. Les mécanismes liés à la
cancérogénicité ont été les plus étudiés (altération de l’ADN, apoptose, prolifération cellulaire, cycle
cellulaire, production de radicaux libres, stress cellulaire). Les approches consistant à étudier de façon
systématique l’expression du génome d’une cellule ont aussi été utilisées (transcriptomique,
protéomique). Cependant, les résultats ne sont pas directement extrapolables à l’Homme.

● Les études in vivo sont conduites sur des modèles animaux, généralement des rats ou des souris.
Chez l’Homme (adultes, adolescents), les recherches concernent avant tout les effets sur le sommeil,
le comportement, l’audition, l'électroencéphalogramme (EEG) et l’apparition de symptômes.
Les études épidémiologiques permettent d’examiner directement la relation entre un facteur de risque et
une maladie sur des populations dans leur environnement réel. Leur poids est particulièrement important
pour l’évaluation du risque car elles concernent la population. On distingue les études cas-témoin, les
études de cohorte et les études d’incidence (voir annexe 4). L'évaluation de l’exposition réelle des sujets
aux ondes RF est déterminante dans ces travaux, mais délicate car elle dépend de l’indicateur choisi
(durée de communication, positionnement du téléphone, abonnements téléphoniques, DAS estimé…) et
de la possibilité d’avoir des témoins adéquats. De plus, l’interprétation des résultats concernant des
facteurs environnementaux peut être faussée car il y a de nombreux paramètres dans notre environnement
susceptibles d’influer sur la santé. Ces études ont porté principalement sur les cancers, notamment de la
tête, ainsi que sur les symptômes subjectifs et le bien-être. D’autres concernent la reproduction
(grossesse, croissance des fœtus, fertilité masculine), les maladies neurodégénératives, le comportement
chez les enfants ou les adolescents, le neurodéveloppement… La plupart concernent l’usage du téléphone
mobile, très peu ont porté sur l’exposition aux stations de base de téléphonie ou FM (radio). Ces dernières
n’ont pas apporté de données probantes en raison de leurs faiblesses méthodologiques.
L’évaluation du risque proprement dite est faite lors d’expertises collectives organisées par des
organismes de recherche ou des instances officielles (par exemple l’OMS). Pour cela, des groupes
d’experts, scientifiques et médecins de différentes disciplines, en lien avec le bioélectromagnétisme, sont
chargés de faire le point sur l'état des connaissances à un moment donné. Dans le monde, plus de 200
rapports nationaux ou internationaux ont été publiés à ce jour.
Comme indiqué précédemment, pour que l’existence d’un effet sur la santé soit démontrée, il faut un
faisceau de preuves concordantes, c’est-à-dire que les résultats d’un ensemble d’études expérimentales
et épidémiologiques publiées dans des revues scientifiques convergent de façon cohérente vers cet effet.
Par exemple, il serait incohérent de trouver plusieurs publications montrant des effets sur un mécanisme
lié au cancer dans des études in vitro, et pas d’indications d’un effet sur les tumeurs dans les études
animales ou épidémiologiques, et vice versa. Ce processus itératif de publication, confirmation, réfutation
pour la construction de la connaissance est compliqué parce qu’il ne suffit pas qu’une étude soit publiée
dans une revue scientifique pour en garantir la fiabilité des résultats258.

258
Pour plus d’information sur l’intégrité scientifique et les questions relatives aux publications, voir le site « La rédaction médicale ».
https://www.redactionmedicale.fr /
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7.5 Annexe SE4 : Principes des études épidémiologiques
Etude cas-témoin : un groupe de malades est comparé à un groupe de personnes indemnes de cette
maladie, les témoins. L’analyse statistique recherche dans le passé des personnes si l’exposition au
facteur de risque considéré a été plus ou moins importante ou équivalente dans les deux groupes. Le biais
de mémorisation (recall bias) peut fausser les résultats, en particulier pour les situations lointaines ou
lorsque ce sont des proches de personnes malades ou décédées qui répondent.
Etude de cohorte : un groupe de personnes exposées est comparé à un groupe de personnes non
exposées au facteur de risque étudié sur une longue période (plusieurs années), les deux groupes étant
suivis dans le temps, ou à suivre une population donnée et d’évaluer la relation éventuelle entre
l'occurrence d’une maladie et l’exposition plus ou moins forte à un facteur précis.
Il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Comme indiqué, les études épidémiologiques visent à
établir une association entre une pathologie et un facteur de risque. Il existe un certain nombre de critères
qui permettent de déterminer la force de l’association. Plus l’association est forte, plus il est probable que
le facteur de risque étudié soit la cause de la maladie. Pour en savoir plus, Bourgkard E. et al, 2008.
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TM-11/tm11.pdf

7.6 Annexe SE5 : Les revues bibliographiques et revues systématiques
L’objectif d’une revue de littérature est de faire un bilan des recherches sur un thème dans un domaine
donné. Toutefois, toutes les revues ne se valent pas en termes de qualité ou d’apport “pour l’évaluation
du risque”. Leur qualité dépend de la procédure utilisée qui doit être précisée et des compétences des
auteurs dans le domaine concerné. Ce dernier point est particulièrement important dans les domaines
multidisciplinaires. Depuis quelques années, de plus en plus de revues dites systématiques sont publiées.
La plupart sont certes réalisées avec une procédure systématique concernant la collecte des publications,
mais les auteurs ne prennent pas toujours en compte les spécificités du bioélectromagnétisme, en
particulier la dosimétrie. Par ailleurs, une revue est différente d’une analyse critique de l’ensemble des
données, ce qui peut conduire à des conclusions biaisées, différentes de celles des expertises collectives
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7.7 Annexe SE6 : Tableau illustrant les avis des autorités gouvernementales et des instances
internationales qui ont pris position dans le monde sur les aspects sanitaires liés à la 5G (non
exhaustif, voir références pour plus d’information) – Création et traduction A. Perrin et I. Lagroye.
Instances nationales
Pays

Allemagne

Source
et
Extrait reflétant le positionnement dans chaque pays

Federal Office for Radiation Protection (BfS). 18 Février 2019.
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/basiswissen/5g.html
«Selon l'état actuel des connaissances scientifiques, l'Office fédéral de radioprotection (BfS)
n'anticipe pas d'effets négatifs sur la santé mais voit des questions ouvertes.» […] «Les résultats
des études dans lesquelles les effets possibles sur la santé des champs électromagnétiques de
la radio mobile ont été étudiés peuvent être largement transférés à la 5G…. Dans les valeurs
limites valides pour les stations de base mobiles et conformément aux exigences de sécurité
des produits pour les téléphones mobiles, il existe donc aucune preuve confirmée d'un effet
dommageable de la radio mobile… Dans une nouvelle étape d'expansion, des bandes de
fréquences plus élevées dans la gamme des ondes millimétriques ou centimétriques sont
également prévues pour la 5G (par exemple dans la bande 26 GHz, 40 GHz ou jusqu'à 86 GHz).
On peut supposer qu'aucun effet sur la santé n'est à prévoir dans ces zones inférieures aux
valeurs limites existantes. Cependant, comme il y a peu d’études dans ce domaine de
fréquences, le BfS voit la nécessité de poursuivre des recherches »
Questions and Answers on the Introduction of 5G Mobile Networks and Related
Electromagnetic Fields (EMF). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit (BMU – Federal Environment Ministry). 16 Avril 2019.
«Il n'y a pas de différence fondamentale entre les champs électromagnétiques des réseaux
radioélectriques mobiles précédents et ceux des émetteurs 5G. Selon les connaissances
scientifiques actuelles, quelle que soit la technologie utilisée, les champs électromagnétiques ne
présentent aucun risque pour la santé si les valeurs limites sont respectées. Il a été scientifiquement
prouvé que l'absorption des champs électromagnétiques par le corps entraîne une augmentation de
la température des tissus (appelée «effet thermique»). Les limites garantissent que l'augmentation
de la température reste si basse qu'aucun effet sur la santé ne se produit. L'innovation notable est
qu'à l'avenir, en plus des fréquences déjà utilisées par diverses applications radio, la 5G utilisera
également des fréquences plus élevées dans la gamme des ondes millimétriques. »

Angleterre

5G technologies: radio waves and health, Public Health England (PHE), 3 Octobre 2019
«Il est possible qu'il y ait une légère augmentation de l'exposition globale aux ondes radio
lorsque la 5G est ajoutée à un réseau existant ou dans une nouvelle zone. Cependant,
l'exposition globale devrait rester faible par rapport aux recommandations et, à ce titre, il ne
devrait y avoir aucune conséquence pour la santé publique.
PHE s'engage à surveiller les preuves applicables à cette technologie et à d'autres
technologies radio, et à réviser ses conseils, si cela est nécessaire. »

Australie

Sécurité de la technologie 5G, Gouvernement, Département de la santé, Déclaration du
médecin-chef australien, 24 janvier 2020
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“Je voudrais rassurer la communauté sur le fait que la technologie 5G est sûre. Il n'y a aucune
preuve que les technologies de télécommunication, telles que la 5G, aient des effets néfastes
sur la santé. Cette position est soutenue par les autorités sanitaires d'Australie - telles que
l'Agence australienne de protection contre les radiations et de sûreté nucléaire (ARPANSA) - et
du monde entier, telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS).”
5G: the new generation of the mobile phone network and health. Australian Radiation Protection
and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). 20 Mars 2019.
«La norme de sécurité de l'Agence australienne de radioprotection et de sûreté nucléaire
(ARPANSA) fixe des limites d'exposition aux RF.. Ces limites sont fixées bien en deçà des
niveaux auxquels des dommages aux personnes peuvent survenir. Les fréquences de
fonctionnement du réseau 5G sont comprises dans les limites fixées par la norme de sécurité
ARPANSA. L’infrastructure et les appareils 5G émettant des RF sont réglementés par l’Autorité
australienne des communications et des médias (ACMA) et les émissions doivent respecter les
limites de la norme de sécurité ARPANSA. »
Misinformation about Australia’s 5G network. Australian Radiation Protection and Nuclear
Safety Agency (ARPANSA). 3 Juin 2019.
«Contrairement à certaines affirmations, il n’existe aucun effet établi sur la santé des ondes
radio utilisées par le réseau 5G. Ce réseau fonctionne actuellement sur des ondes radio
similaires à celles utilisées dans le réseau 4G actuel et utilisera à l'avenir des ondes radio avec
des fréquences plus élevées. Il est important de noter que des fréquences plus élevées ne
signifient pas une exposition plus élevée ou plus intense. Des ondes radio à haute fréquence
sont déjà utilisées dans les unités de contrôle de sécurité dans les aéroports, les pistolets radar
de la police pour vérifier la vitesse, les capteurs à distance et en médecine et ces utilisations ont
été minutieusement testées et se sont révélées n'avoir aucun impact négatif sur la santé
humaine. »
Autriche

Harmful? Myths and facts about the start of 5G. Ministère fédéral de la protection du climat, de
l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la technologie (BMVIT), Infotech.
28 Mars 2019.
“Un lien de causalité entre les champs électromagnétiques de la 5G dans les réglementations
existantes sur les valeurs limites et un risque accru pour la santé peut être exclu sur la base des
faits scientifiques actuels.”
« [...] le moratoire contre l'expansion de la 5G - qui est soutenu par le professeur Lennart Hardell,
entre autres - est cité. Ce moratoire est basé sur des hypothèses totalement fausses.”
“Les limites spécifiées doivent être prises en considération quel que soit le nombre d'émetteurs.
[...]. Les mesures effectuées par les autorités de télécommunications compétentes montrent que
les niveaux émis sont déjà si bas que le dépassement des valeurs limites semble impossible
même avec l'expansion de la 5G. »

Canada

Radiofrequency Energy and Safety: RF safety requirements for 5G. Health Canada. 14 Février
2019.
«Les limites canadiennes actuelles couvrent déjà les gammes de fréquences qui seront utilisées par
les appareils 5G et les installations d'antennes. Tout comme les appareils et installations sans fil
actuels, les appareils 5G devront répondre aux exigences d'exposition aux RF avant de pouvoir être
vendus au Canada. Les opérateurs de systèmes d'antennes utilisant la technologie 5G continueront
d'avoir les mêmes obligations de conformité à l'exposition aux RF. En outre, le respect des
exigences en matière d'exposition aux RF restera une obligation permanente. »
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Chine

The authority response came! Is 5G radiation really bigger than 4G?. Ministry of Industry and
Information Technology. 11 Juin 2019.
«Le réseau 5G est plus rapide que la 4G, non pas en augmentant la puissance de transmission
du signal de la station de base de communication, mais en élargissant la bande passante de
transmission. Comme pour la 4G, les niveaux des stations de base 5G sont inférieurs à 40
microwatts par centimètre carré. De plus, plus la couverture de la station de base est dense,
meilleure est la réception du signal du téléphone mobile et plus le rayonnement
électromagnétique reçu par l'utilisateur est faible. Par conséquent, avec de plus en plus de
stations de base de communication, le signal est meilleur et le rayonnement est plus petit. »

Danemark

5G network. Sundhedsstyrelsen (Danish Health Authority). 5 Mai 2019.
«Dans l'ensemble, le National Board of Health est d'avis qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter
de l'existence d’un risque pour la santé associé à la 5G. Les mesures montrent que le
rayonnement total des téléphones portables, du wifi et d'autres appareils qui émettent
aujourd'hui des rayonnements non ionisants est faible et bien en deçà des limites de ce qui est
nocif pour la santé. Sur la base des connaissances disponibles, nous n'avons aucune raison de
croire que la 5G changera cela.»

Espagne

Comité consultatif scientifique sur les radiofréquences et la santé (CCARS), Avis du CCARS sur la
5G et la santé. 13 Février 2020.
Il s'agit d'un document évolutif qui devra être revu à la lumière des preuves scientifiques, qui
concluent qu'il est à prévoir que les niveaux d'exposition prévisibles avec l'arrivée de la
technologie 5G ne changeront pas de manière significative et, en tout cas, ne dépasseront pas
les limites maximales autorisées qui garantissent la santé publique concernant les émissions
électromagnétiques. Le CCARS continuera de suivre les résultats des études publiées sur les
niveaux réels d'exposition de la population, tant en ce qui concerne les réseaux 5G
opérationnels sur l'ensemble du territoire national que l'utilisation d'appareils utilisant cette
technologie.

Finlande

5G Network Radiation Safety. Säteilyturvakeskus (STUK – Radiation and Nuclear Safety
Authority). 4 Janvier 2019.
« Les valeurs limites protègent contre les effets sur la santé d'une exposition à court et à long
terme. Ainsi, les gens n'ont pas à s'inquiéter de l'exposition aux radiations du réseau 5G. »
« Bien que l'utilisation de la 5G soit sûre sous la forme dans laquelle elle est construite en
Finlande, le problème est nouveau et doit être étudié, tout comme d'autres technologies
nouvelles et en évolution. […]
Les stations de base du réseau 5G n'augmentent pas de manière significative l'exposition
humaine aux rayonnements radioélectriques. Les puissances de transmission des stations de
base 5G sont dans la même gamme que dans les technologies mobiles précédentes. Il n'y a
pas non plus de raison de soupçonner, sur la base des données de recherche, que les ondes
millimétriques ultérieures auront des effets néfastes sur la santé à des expositions inférieures
aux valeurs limites. Par exemple, ils se propagent mal dans les tissus et ne pénètrent pas plus
profondément que les couches superficielles de la peau ou des yeux. »
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France

Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires. Rapport
de la mission inter-inspections (CGEDD, CGE, IGAS, IGF)*, septembre 2020.
* conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), conseil général
de l’économie (CGE), inspection générale des affaires sociales (IGAS), inspection générale des
finances (IGF)
« Les autorités sanitaires et de contrôle concluent [également] de manière concordante à une
absence d’effets sanitaires spécifiques de la 5G en dessous des valeurs limites d’exposition de
l’ICNIRP »

Ile de Man

Radio-frequency electro-magnetic fields (RF-EMF) and the 5G network. Public Health
Directorate, Isle of Man. Juin 2019.
«La 5G fait partie du même spectre que le RF-EMF actuellement utilisé dans les
télécommunications. Sur l'île de Man, la 5G utilisera des fréquences similaires à celles déjà utilisées
par les réseaux existants. La recherche sur les effets des CEM-RF sur la santé s'applique également
à la 5G. La 5G sera réglementée pour se conformer aux directives de l'ICNIRP. La 5G ne signifie
pas que nous serons exposés à un nouveau type de rayonnement ou à des niveaux plus élevés de
CEM-RF. »

Irlande

New RF technologies – 5G. Environmental Protection Agency (EPA). Consulté 5 Janvier 2021.
«Les effets des champs électromagnétiques sur l'homme ont fait l'objet de recherches importantes.
Cela inclut les fréquences radio utilisées et envisagées pour la 5G dans les communications mobiles
et d'autres applications. Aucun effet sur la santé n'a été prouvé à des niveaux inférieurs aux lignes
directrices de l'ICNIRP pour les membres du public, de sorte qu’aucune conséquence sur la santé
publique n'est attendue de l'utilisation de la 5G. »

Italie

Protection contre les radiations - 5G et risques pour la santé, Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Consulté 18 Janvier 2021.
« La 5G, comme les technologies actuelles de téléphonie mobile des deuxième, troisième et
quatrième générations (2G, 3G et 4G), ne nécessite pas de signaux électromagnétiques d'une
intensité telle qu'elle induise des augmentations significatives de la température corporelle des sujets
exposés. Aucun problème n'est donc prévisible concernant les effets connus des champs
électromagnétiques. »
« En conclusion, les données disponibles ne suggèrent pas de problèmes particuliers pour la
santé de la population liés à l'introduction de la 5G. Cependant, il est important que l'introduction
de cette technologie s'accompagne d'une surveillance attentive des niveaux d'exposition
(comme c'est déjà le cas avec les technologies actuelles de téléphonie mobile) et que les
recherches sur les effets possibles à long terme se poursuivent. »

Malaisie

5G technology causing health problems to humans? People do not need to worry.
Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) media release. 15 Avril 2019.
"Il n'y a pas d'enquête concluante prouvant que la technologie 5G nuit à la santé humaine."

NouvelleZélande

Cellsites and 5G. New Zealand Ministry of Health. 3 Décembre 2019.
« La façon dont les informations sont codées sur le signal radio 5G est similaire à celle de la 4G. Les
sites cellulaires utilisant la 5G devront se conformer à la norme d'exposition néo-zélandaise.
Initialement, la 5G utilisera des fréquences similaires à celles déjà utilisées par les sites cellulaires.
Des fréquences éventuellement plus élevées seront utilisées. La norme d'exposition actuelle de la
Nouvelle-Zélande couvre toutes ces fréquences, et les recherches publiées depuis l'adoption de la
norme soutiennent toujours les limites fixées dans la norme. »
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Norvège

5G technology and radiation. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA – Norwegian
Radiation and Nuclear Safety Authority). 11 Janvier 2019.
«Globalement, la recherche montre que le rayonnement de la technologie sans fil n'est pas
dangereux pour la santé, tant que les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites recommandées.
C'est l'opinion qui prévaut aujourd'hui parmi les chercheurs de nombreux pays et elle est soutenue
par le comité scientifique de l'UE. Nous utilisons des téléphones portables et des émetteurs radio
depuis des décennies et de nombreuses recherches ont été menées sur la manière dont cela affecte
notre santé. Aucun facteur de risque important pour la santé publique n'a été trouvé. Avec les
connaissances que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas lieu de craindre que la 5G soit dangereuse
pour la santé. »

Pays-Bas

Executive summary 5G and health", Health Council of the Netherlands, 2 Septembre 2020
”Étant donné que les bandes de fréquences inférieures pour la 5G (jusqu'à 3,5 GHz) sont déjà
utilisées pour les applications de télécommunications et le Wi-Fi depuis des années sans entraîner
d'effets néfastes avérés sur la santé, le comité ne voit aucune raison d'arrêter ou de restreindre
l'utilisation de ces bandes de fréquence.”
“Il recommande cependant que l'exposition soit surveillée avant, pendant et après le
déploiement des systèmes 5G.”
“Le comité recommande de faire plus de recherche, [...] de ne pas utiliser la bande de
fréquences 26 GHz pour la 5G tant que les risques potentiels pour la santé n'ont pas été
étudiés[...] Le comité recommande d'utiliser les dernières lignes directrices de la Commission
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) comme base de
la politique d'exposition aux Pays-Bas. Puisqu'il ne peut être exclu que l'exposition selon les
dernières normes de l'ICNIRP ait également le potentiel d'affecter la santé, le comité
recommande d'adopter une approche prudente et de maintenir les expositions aussi basses
que raisonnablement possible.”
What does 5G mean for health?. Kennisplatform EMF (EMF Knowledge Platform). 20 Décembre
2018.
«Tout comme les réseaux mobiles actuels, le réseau 5G doit respecter les limites internationales
d'exposition aux champs électromagnétiques. Si l'exposition reste inférieure aux limites applicables,
vous êtes suffisamment protégé contre les effets nocifs sur la santé actuellement connus. Les
incertitudes de la recherche scientifique expliquent une marge dans les limites d’exposition… Cela
ne change pas avec l’arrivée de la 5G: même alors, l’exposition totale aux champs
électromagnétiques, y compris la 5G, doit rester inférieure aux limites d’exposition… »

Suède

Electromagnetic fields. Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). 1 Novembre
2019.
«Le réseau mobile de cinquième génération, 5G, a été mis en place dans quelques pays. En Suède,
la technologie sera lancée en 2020 et jusqu'à présent, seules des opérations de test à petite échelle
sont en cours dans quelques endroits. La 5G utilise des fréquences plus élevées dans la bande de
fréquences que la 3G et la 4G et offrira la possibilité de transférer plus rapidement de plus grandes
quantités de données. Sur la base des connaissances actuelles sur les champs électromagnétiques
de radiofréquence, les chercheurs ne voient pas que la 5G et les fréquences spécifiques utilisées
poseraient un risque pour la santé… »

Suisse

Rapport « Téléphonie mobile et rayonnement ». Office fédéral de l'environnement (OFEV) Groupe de travail Téléphonie mobile et rayonnements – Novembre 2019
“Le groupe de travail Téléphonie mobile et rayonnement a présenté aux médias, le 28 novembre
2019, un rapport global et inédit. Il y aborde les faits liés au thème de la téléphonie mobile, de la 5G
et du rayonnement et formule, à l’intention du Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), des mesures d’accompagnement en
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matière de gestion de la téléphonie mobile en Suisse. Ne parvenant pas à se mettre d’accord, le
groupe n’émet par contre aucune recommandation quant à une éventuelle modification des valeurs
limites de l’installation. Instauré l’année dernière par le DETEC et dirigé par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), le groupe de travail était composé d’un large cercle d’experts et de
représentants de groupes d’intérêt.”
USA

Scientific Evidence for Cell Phone Safety – U.S. Food and drug administration (FDA) - mise à jour
10 Février 2020
“La FDA est notamment chargée de veiller à ce que les téléphones portables - et tout produit
électronique émettant des radiations - soient sûrs pour le public. Cela comprend la compréhension
des risques pour la santé (le cas échéant) des nouveaux produits électroniques qui émettent des
rayonnements à mesure qu'ils deviennent largement accessibles au public américain, tels que les
téléphones portables 5G. Bien que bon nombre des spécificités de la 5G restent mal définies, il est
connu que les téléphones portables 5G utiliseront des fréquences couvertes par les directives
d'exposition actuelles de la FCC (300 kHz-100 GHz) et les conclusions tirées sur la base des
preuves scientifiques actuelles couvrent ces fréquences. La FDA continuera de surveiller les
informations scientifiques dès qu'elles seront disponibles concernant les impacts potentiels de la
5G.”
IEEE Committee on Man and Radiation (COMAR) - Technical Information Statement - Août 2020
Health and Safety Issues Concerning Exposure of the General Public to Electromagnetic
Energy from 5G Wireless Communications Networks
Bushberg, J.T.; Chou, C.K.; Foster, K.R.; Kavet, R.; Maxson, D.P.; Tell, R.A.; Ziskin, M.C.
Health Physics: 22 Juin 2020
"Tout d'abord, contrairement aux champs de fréquences plus basses, les MMW ne pénètrent pas
au-delà des couches cutanées externes et n'exposent donc pas les tissus internes aux ondes
millimétriques.
Deuxièmement, les recherches actuelles indiquent que les niveaux globaux d'exposition aux RF ne
seront probablement pas sensiblement modifiés par la 5G, et l'exposition continuera à provenir
principalement des signaux de «liaison montante» de son propre appareil (comme ils le font
maintenant).
Troisièmement, les niveaux d'exposition dans les espaces accessibles au public resteront bien en
deçà des limites d'exposition établies par les organisations internationales de directives et de
normalisation, notamment l'ICNIRP et l'IEEE. Enfin, tant que les expositions restent inférieures aux
lignes directrices établies, les résultats de la recherche à ce jour ne permettent pas de déterminer
que des effets nocifs sur la santé sont associés aux expositions aux RF, y compris celles provenant
des systèmes 5G.
Bien qu'il soit reconnu que la littérature scientifique sur la recherche sur les effets biologiques des
ondes millimétriques est plus limitée que celle des fréquences plus basses, nous notons également
qu'elle est de qualité variable et soulignons que les recherches futures devraient utiliser des
précautions appropriées pour en améliorer la validité."

Instances internationales
OMS

Radiation: 5G mobile networks and health, 7 Février 2020
“ À ce jour, et après de nombreuses recherches effectuées, aucun effet néfaste sur la santé n'a été
lié de manière causale à l'exposition aux technologies sans fil. Des conclusions liées à la santé sont
tirées d'études réalisées sur l'ensemble du spectre radioélectrique mais, jusqu'à présent, seules
quelques études ont été menées aux fréquences à utiliser par la 5G.
L'échauffement des tissus est le principal mécanisme d'interaction entre les champs RF et le
corps humain. Les niveaux d'exposition aux RF des technologies actuelles entraînent une
élévation négligeable de la température dans le corps humain.
Au fur et à mesure que la fréquence augmente, il y a moins de pénétration dans les tissus
corporels et l'absorption de l'énergie devient plus confinée à la surface du corps (peau et yeux).
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À condition que l'exposition globale reste inférieure aux recommandations internationales,
aucune conséquence pour la santé publique n'est anticipée. ”
ICNIRP

5G/ Radiofrequency - RF EMF
https://www.icnirp.org/en/applications/5g/index.html. Consulté le 5 Janvier 2021.
“Les champs électromagnétiques (CEM) RF ont la capacité de pénétrer dans le corps humain,
le principal effet étant une élévation de la température dans les tissus exposés. Le corps humain
peut s'adapter à de petites augmentations de température de la même manière qu'il le fait
lorsqu'il entreprend des exercices et des activités sportives. C'est parce que le corps peut
réguler sa température interne. Cependant, au-dessus d'un certain niveau (appelé seuil),
l'exposition aux RF et l'élévation de température qui l'accompagne peuvent provoquer des effets
graves sur la santé, tels qu'un coup de chaleur et des lésions tissulaires (brûlures). Une autre
caractéristique générale des CEM RF est que plus la fréquence est élevée, plus la profondeur
de pénétration des CEM dans le corps est faible. Comme les technologies 5G peuvent utiliser
des fréquences CEM plus élevées (> 24 GHz) en plus de celles actuellement utilisées (<4 GHz),
la puissance de ces fréquences plus élevées sera principalement absorbée plus
superficiellement que celle des technologies de télécommunications mobiles précédentes.
Cependant, bien que la proportion de puissance absorbée superficiellement (par opposition à
plus profondément dans le corps) soit plus grande pour les fréquences plus élevées, les
restrictions de l'ICNIRP (2020) ont été fixées pour garantir que la puissance spatiale de crête
résultante restera bien inférieure à celle-ci. nécessaire pour nuire à la santé. Par conséquent,
les expositions à la 5G ne causeront aucun dommage à condition qu'elles respectent les
directives de l'ICNIRP (2020).
Protection :
Les directives ICNIRP CEM RF ont pris en compte les considérations ci-dessus et les protègent
contre tous les effets néfastes potentiels sur la santé liés à l'exposition aux CEM RF des
technologies 5G. Cela inclut les différences potentielles dans l'effet des CEM RF en fonction de
l'âge, de l'état de santé et de la profondeur de pénétration, l'effet des expositions aiguës et
chroniques, et cela inclut tous les effets corroborés quel que soit le mécanisme. Il est important
de noter qu'en termes de niveaux d'exposition à la 5G mesurés jusqu'à présent, les lignes
directrices de l'ICNIRP (1998) fourniraient également une protection pour les technologies 5G.
Cependant, comme il est difficile de prédire comment les nouvelles technologies se
développeront, l'ICNIRP (2020) a apporté un certain nombre de changements pour garantir que
les nouvelles technologies telles que la 5G ne pourront pas causer de dommages, quelles que
soient nos attentes actuelles. Ces changements comprennent l'ajout de restrictions moyennes
pour le corps entier pour les fréquences> 6 GHz, des restrictions pour les expositions brèves
(<6 minutes) pour les fréquences > 6 GHz et la réduction de la zone de calcul de la moyenne
pour les fréquences > 6 GHz.”

Commission
Européenne

5G - Réponse commune donnée par Mme Gabriel au nom de la Commission européenne – 20 mai
2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001526-ASW_EN.html
“les limites strictes et sûres d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées au niveau
de l'UE par la recommandation 1999/519/CE du Conseil relative à l'exposition du public aux champs
électromagnétiques s'appliquent à toutes les bandes de fréquences actuellement envisagées pour la
5G. […] Le Comité scientifique des risques sanitaires, environnementaux et émergents (CSRSEE) de
la Commission a pour mandat permanent d'analyser en toute indépendance les données scientifiques
disponibles, y compris l'évaluation des éventuels risques sanitaires liés à l'exposition. Ce comité a
déjà formulé cinq avis pertinents dont il ressort qu'il n'est aucunement justifié scientifiquement de
réviser les limites fixées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil. Les réseaux 5G devraient
avoir des niveaux d'émission similaires ou inférieurs à ceux des réseaux 4G. De façon cumulée, il est
possible que la 5G, combinée à la 4G, entraîne une augmentation modeste des émissions dans les
zones denses, mais à un niveau demeurant bien en deçà des limites.”
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FAQ 5G, Juin 2020, mise à jour 17 décembre 2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/5g-faq#2872
“L'Union européenne adopte une approche de précaution en recommandant des limites
maximales d'exposition avec une large marge de sécurité. Cela signifie que les limites
d'exposition de l'UE pour le grand public sont fixées à 50 fois inférieures aux niveaux d'émission
auxquels les effets sur la santé peuvent commencer à être observés, selon les estimations de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La recommandation 1999/519 / CE du Conseil fixe
des limites strictes pour les champs électromagnétiques conformément aux lignes directrices
fixées par la Commission internationale de 1998 sur la protection contre les rayonnements non
ionisants (ICNIRP), ces lignes directrices ont été adaptées en 2020 afin de prendre en compte
les nouvelles applications 5G et seront évaluées en conséquence.”
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Conclusions et recommandations communes du GE5G
Comme le montre la DPR 2019-2024, le Gouvernement de Wallonie souhaite développer la 5G sur son
territoire afin d'assurer un développement socio-économique à la hauteur des attentes et besoins légitimes
de sa population. Il a mandaté le Groupe d'Experts pour évaluer et accompagner le déploiement de cette
technologie en tenant compte des enjeux sociétaux, économiques, environnementaux et sanitaires.
Ces experts ont considéré que le potentiel offert par la 5G pouvait constituer une vague d'innovations pour
les chercheurs et les entreprises, en ce sens le déploiement de la 5G apparaît comme une opportunité à
saisir pour le développement économique de la Wallonie. Par ailleurs, les télécommunications et une
connectivité de qualité doivent maintenant être considérées comme un besoin de première nécessité pour
la population et les entreprises, au même titre que l'eau, le gaz ou l'électricité, par exemple.
C'est avec la même volonté et dans le même mouvement que le Groupe d'Experts souhaite que le
Gouvernement de Wallonie fasse un effort considérable en déployant une information aussi objective que
transparente sur la 5G, sur la base des connaissances actuelles. De même, pour le Groupe d'Experts, si
le Gouvernement doit saisir les opportunités que pourrait apporter la 5G, il ne saurait faire fi des
préoccupations que cette technologie innovante soulève en matière de santé, d’éthique, d'environnement
et de transitions énergétique et climatique. Il est donc demandé au Gouvernement de Wallonie de clarifier,
prévenir et anticiper ces risques, notamment par des collectes et mesures précises des données, la veille
et la contribution à des recherches sur les impacts des ondes électromagnétiques ainsi que la mise en
œuvre d’une politique de transmission des résultats de ces mesures et recherches aux chercheurs, aux
élus et à la population.
Dans ce contexte, le Groupe d’Experts considère qu’une première phase de développement peut sans
tarder couvrir les besoins économiques les plus criants exprimés par des entreprises, sans compromettre
une réflexion élargie, informée et structurée nécessaire à un déploiement plus avancé de la 5G.
C’est sur cette base que le Groupe d'Experts sur la 5G pour la Wallonie a émis 30 recommandations au
Gouvernement de Wallonie portant sur le déploiement des technologies en matière de transmission des
données 5G sur le plan environnemental, de la santé, de l'efficacité économique, de la sécurité des
données et du respect de la vie privée.
●

10 recommandations portent sur le déploiement de la 5G, en tant que technologie générique
("General Purpose Technology") offrant un fort levier de développement socio-économique potentiel
sur laquelle la Wallonie pourrait s'appuyer avec volontarisme pour en saisir les opportunités. Ce
développement socio-économique constitue l'argument premier et principal du déploiement.

●

8 recommandations placent la citoyenne et le citoyen au cœur d'une information transparente et
pédagogique sur l'implémentation de la 5G. Pour ces derniers, les télécommunications et une
connectivité de qualité doivent en effet être considérées comme un besoin de première nécessité, au
même titre que l'eau, le gaz et l'électricité.

●

12 recommandations s'attachent à la prévention, à l'anticipation des risques et au suivi du déploiement
en matière de santé, d'environnement et de climat, donc d'attention à la consommation d'énergies
carbonées.

Ces recommandations doivent se lire comme un tout. Les présentes recommandations et le
positionnement respectif des experts ne peuvent être parfaitement compris qu'à la lumière du contenu du
rapport lui-même.
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Une technologie à fort potentiel de développement socio-économique si les opportunités sont
saisies
1.1. Conformément à la Déclaration de Politique régionale (DPR) du 9 septembre 2019259 et à la stratégie
Giga Région de Digital Wallonia, le Gouvernement de Wallonie devrait veiller auprès du Fédéral à un
déploiement des réseaux 5G. Celui-ci devrait garantir pour chaque portion des territoires de l'espace
régional une connectivité de qualité, appropriée à son développement économique et social ainsi qu’à
celui de l’ensemble de ses populations. Dans ce but, le Gouvernement devrait favoriser - par exemple en
simplifiant les démarches administratives et les procédures d'octroi de permis – un environnement propice
aux investissements des entreprises et notamment des opérateurs de télécommunications, afin d'inciter
ces derniers à couvrir les zones blanches et grises.
1.2. Le Gouvernement de Wallonie devrait identifier et utiliser l'ensemble des compétences (aménagement
du territoire, santé, environnement, développement économique, etc.), qui lui sont attribuées par la
Constitution et les lois spéciales de Réformes institutionnelles, afin d'assurer que le déploiement effectif
de la 5G apporte à l'économie wallonne, à ses entreprises ainsi qu'à ses citoyennes et citoyens une réelle
plus-value.
Cette implémentation devrait se faire en coopération et dans un souci constant d’harmonisation avec
toutes les entités belges et internationales, ainsi que dans le respect des normes et des recommandations
européennes et internationales (R.G.P.D., Code des communications électroniques européen,
recommandation de la Commission du 26 mars 2019 relative à la Cybersécurité des réseaux 5G, directive
européenne de 2019 relative à l’exploitation des données du secteur public, accord de Paris sur le climat
du 12 décembre 2015, etc.),
1.3. Si le Gouvernement de Wallonie veut s’assurer que la Région ne se fasse pas distancer
technologiquement par d’autres pays et régions de Belgique et de l’Union européenne, et veut éviter le
risque d’une part des délocalisations d’entreprises et d’autre part, d’une perte d’attractivité en matière
d’investissements étrangers, il serait avisé d'organiser un déploiement de la 5G en différentes étapes afin
d'en accélérer la première (voir 1.4 ci-après) et de mobiliser les composants de l'action publique en
conséquence.
Ce phasage permettra également de consacrer le temps nécessaire afin de répondre aux enjeux que
posent ou poseront les étapes suivantes, notamment la question de la révision des normes d'exposition
encadrant les bandes de fréquences existantes et futures et de leur éventuelle convergence avec les
régions et pays voisins. Ces normes devraient faire l'objet d'un second rapport du GE5G. Le
Gouvernement de Wallonie devrait dès lors permettre le démarrage rapide de la deuxième phase de la
mission de son groupe d'experts.
1.4. Afin de soutenir l’adoption et le déploiement de la technologie 5G auprès du secteur économique et
industriel, le Gouvernement de Wallonie est invité dès à présent, et comme première étape de ce
déploiement, à identifier et à soutenir des premiers tests de la 5G dans des zones clés présentant un
potentiel de développement de « proof of concept » (POC), par exemple les zones d’intérêt économique
ou d'activité économique (ZAE).
En particulier, un de ces POC devrait être un lieu d’expérimentation ouvert, où tous les acteurs
potentiellement intéressés par la technologie 5G auront l'occasion de la tester (universités, centres de
259
« La Wallonie doit se doter des technologies les plus modernes, les plus respectueuses de la santé et les plus performantes pour assurer son
attrait économique et favoriser la création d’emplois durables dans des secteurs d’avenir. Ceci implique d’une part de continuer à diffuser les
technologies de télécommunication actuelles vers les zones actuellement non couvertes (zones blanches) et d’autre part d’organiser la diffusion des
nouvelles technologies. (…) Le Gouvernement veillera par ailleurs, en concertation avec les opérateurs de télécommunication, à rendre les
technologies de télécommunications accessibles à tous et à éliminer progressivement les zones blanches. »
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recherche, villes et communes, start-ups, PMEs et grandes entreprises) et mettre au point des applications
exploitant la 5G. Une évaluation de ces premiers tests par l’Agence du Numérique devrait être effectuée
et transmise au Gouvernement.
1.5. Afin d'accélérer et de favoriser la demande d’implémentation de la 5G en entreprise, le Gouvernement
de Wallonie devrait, au travers d'un programme de soutien ciblé, soutenir financièrement les entreprises
wallonnes dans leurs investissements par la prise en charge d’une partie des coûts de mise en place de
POC in situ (aspects consultatifs, techniques, stratégiques et opérationnels, infrastructure et équipement
hardware et software) et de l’instauration d’un chèque-formation permettant de former les personnels et
les professionnels aux nouvelles compétences numériques nécessaires.
1.6. Afin de soutenir l’intégration de la technologie 5G dans les référentiels formatifs, les universités,
hautes écoles et centres de formation devraient être incités et encouragés y compris financièrement à
inscrire la sensibilisation et l’apprentissage aux technologies liées au numérique et à leurs impacts dans
les parcours de formation. Lors des formations aux métiers du numérique, les étudiants devraient être
informés des impacts environnementaux, comportant notamment l’écoconception logicielle et un volet
relatif à la responsabilité numérique. De plus, le Gouvernement de Wallonie est appelé à soutenir, via la
démarche « Wallonie compétences », les efforts de formations des acteurs concernés.
1.7. Le Gouvernement de Wallonie est appelé à encourager le développement de start-ups basées sur
l’exploitation des potentialités de la 5G et les nouvelles applications apparentées dans différents secteurs
industriels conformément aux recommandations d'aide spécifique aux entreprises de l'Union européenne
260
.
À cet effet, devrait être étudiée la mise en œuvre d’un mécanisme de financement en capital-risque pour
la 5G avec des modalités adaptées pour éviter les redondances avec d’autres possibilités de financement
disponibles pour le secteur numérique.
1.8. Afin de soutenir l’adoption et le déploiement de la technologie 5G auprès des acteurs publics, le
Gouvernement de Wallonie devrait lancer dès que possible un appel à projets « Smart Region Digital
Wallonia » incluant l’utilisation de la 5G afin de permettre aux villes, communes et collectivités wallonnes
d'étudier et de développer, dans le respect des libertés de chacun, des applications smart city de la 5G.
Ce faisant, le Gouvernement pourrait contribuer à promouvoir auprès des parties prenantes l'équipement
de ses villes en 5G pour optimiser les capacités de connectivité et utiliser ou développer les applications
qui permettent d'en faire des Territoires Intelligents au service des usagers.
Complémentairement, le Gouvernement de Wallonie devrait inscrire au sein de sa stratégie digitale et
dans le programme d’actions du SPW Digital l’importance et le potentiel de la technologie 5G dans l’offre
de services du SPW, y compris dans le cadre de la stratégie de simplification administrative et de
l’orientation client actuellement développée par le Secrétariat général.
De même, dans le cadre du réseau wallon rassemblant les porteurs des projets de « villes intelligentes »
(Smart Region Digital Wallonia), le Gouvernement de Wallonie pourrait mettre en place une task force,
destinée à la fois à la transmission d’informations relatives aux enjeux de la numérisation des villes et
communes, et aux échanges de bonnes pratiques, d’avis ou de conseils entre ces porteurs afin qu’ils
puissent répondre aux interrogations des citoyennes et citoyens.
1.9. Afin d’engager les acteurs privés et publics wallons dans les dynamiques transformatives liées à la
5G, le Gouvernement de Wallonie devrait accorder une attention particulière pour sensibiliser les
entreprises et les autorités publiques wallonnes à l’intérêt de la 5G. Le Gouvernement pourrait notamment
favoriser les échanges d’expériences avec d’autres pays ou régions plus avancés en la matière et soutenir
260
(COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Un plan d'action pour la 5G en Europe. Bruxelles, le 14.9.2016 COM(2016) 588 final , p. 12)
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la diffusion des bonnes pratiques régionales au travers de la constitution d’une « Communauté 5G » en
Wallonie. Pour les besoins de sa propre administration ou dans le cadre de l’accomplissement des
missions qui lui sont dévolues (par exemple les services d’incendie ou de sécurité routière), le
Gouvernement de Wallonie devrait inviter l’administration wallonne à étudier l’intérêt de l’utilisation des
réseaux 5G partout où ils seraient nécessaires.
1.10. Afin de participer à la mise en place du marché européen des données, mais aussi de donner aux
autorités publiques les moyens de définir de manière plus appropriée leurs politiques d’aménagement du
territoire, de l’environnement ou de prévention sanitaire et d’en contrôler le suivi, le Gouvernement de
Wallonie devrait inviter le secteur public ainsi que les acteurs privés à rentrer résolument dans des logiques
d’open data et de shared data.
Ceci devrait se faire en synergie et cohérence avec les initiatives actuellement menées au niveau
européen (exemple : Gaia-x) et avec la mise en application de l'Open Data Directive et l'adoption souhaitée
d’une réglementation de type reverse PSI), dans le respect tant des droits de propriété intellectuelle et du
secret des affaires que du droit de chacun à la protection des données.

Le citoyen, au cœur d'une information transparente et pédagogique sur l'implémentation de
la 5G
2.1. Les villes et communes étant en première ligne face aux interrogations des citoyens concernant
l'implémentation de la 5G, le Gouvernement de Wallonie devrait construire une stratégie claire de
communication avec l’Union des Villes et Communes et fournir à la population une information complète
et objective sur les enjeux de ce déploiement tant sur les plans économiques, sociaux, sanitaires,
environnementaux, que juridiques et éthiques, en développant un portail unique d'informations relatif à la
5G, et ce, en concertation avec le Fédéral et les autres régions et communautés de Belgique.
En particulier, ce portail devrait permettre d’accéder facilement aux données concernant les mesures
d’exposition, la localisation et le statut des sites d’antennes (lien vers les sites d’information géographique
des entités fédérées), l’état des connaissances scientifiques, la réglementation, les recommandations, afin
de permettre à chaque citoyen de définir ses usages en pleine connaissance de cause.
2.2. Pour permettre l’information sur l'exposition ambiante de la population aux champs
électromagnétiques, le Gouvernement de Wallonie devrait améliorer la visibilité et faciliter la
compréhension des résultats de mesure d’exposition sur les plateformes dédiées avec des explications
pédagogiques (site internet de l'ISSeP, cadastre des antennes émettrices stationnaires, portail
d’information visé dans la recommandation 2.1…) et faire indiquer le statut (opérationnel ou inactif) des
sites d’antennes répertoriés sur le cadastre wallon des antennes émettrices stationnaires.
2.3. Le Gouvernement de Wallonie devrait accentuer les collaborations avec les institutions européennes
et internationales compétentes afin de renforcer la veille sur les recherches scientifiques menées dans le
monde en liaison avec les deux recommandations précédentes et relayer ces données régulièrement sur
le portail d’information à destination de tous : institutions, villes et communes et public (Voir
recommandation 2.1).
2.4. Pour informer sur l'exposition individuelle des personnes, le Gouvernement de Wallonie devrait, en
collaboration avec les autres entités fédérées et compte tenu de l’évolution des usages, encourager le
Gouvernement fédéral à étendre l’affichage des valeurs de débit d’absorption spécifique (DAS),
actuellement préconisé sur les lieux de vente des téléphones mobiles à l’affichage du DAS tête et tronc
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pour tous les équipements concernés (téléphones, tablettes, oreillettes Bluetooth, montres connectées,
etc.).
De même, pour donner la possibilité à chacune et chacun de réduire son exposition, il convient d'informer
les consommateurs des moyens à mettre en œuvre pour un usage raisonné des technologies sans fil
(haut-parleur, oreillettes, kit mains libres, etc.).
2.5. Dans la mesure où le réseau 5G pourra permettre la multiplication de l’utilisation de données, il est
important que, là où cela relève de sa compétence, la Région wallonne veille au respect du Règlement
général sur la Protection des Données (R.G.P.D.).
Le Parlement de Wallonie pourrait adopter un décret mettant en place, comme c’est le cas dans d'autres
régions belges et européennes, une autorité de protection des données chargée de veiller au respect de
ce Règlement.
2.6. Afin d'assurer la sécurité du réseau et des terminaux particulièrement concernant l'Internet des Objets
(IoT), le Gouvernement de Wallonie devrait s’assurer de manière régulière auprès des autorités fédérales,
notamment de l’IBPT, du respect des consignes figurant dans la « boîte à outils de l'UE pour la sécurité
des réseaux 5G » proposée par la Commission européenne. Celle-ci encourage l’utilisation d’équipements
certifiés ou agréés par les instances ad hoc tant pour les équipements de l’infrastructure que pour les
terminaux connectés.
2.7. Afin de continuer à garantir les libertés individuelles des citoyens au travers de l’usage qui serait fait
des capacités nouvelles offertes par le réseau 5G, le Gouvernement de Wallonie devrait veiller à appuyer
l'Union des Villes et Communes de Wallonie en particulier dans ses missions d'information du RGPD et
de son respect. Par ailleurs, le Gouvernement devrait inclure dans sa Charte « Smart Cities » des
dispositions relatives à la collecte et à l’usage des données à caractère personnel.
Ces dispositions permettront 1/ de rendre transparentes et accessibles, par des moyens aisés, les
informations sur la collecte et les usages des données à caractère personnel, de même que les catégories
de données concernées et le ou les responsables de traitement ; 2/ de soumettre à autorisation du Conseil
communal des traitements sensibles comme ceux qui pourraient naître de systèmes de reconnaissance
faciale ou ceux liés à la constatation d’infractions, etc. ; 3/ de rendre visibles les capteurs ou signaler leur
présence.
2.8. En matière de Smart Cities et en accord et partenariat avec l’Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW), le Gouvernement de Wallonie devrait favoriser la nomination d’un délégué à la
Protection des Données (DPO) par commune, selon la législation en vigueur. Le rôle et les missions des
sous-traitants travaillant pour cette autorité doivent être clairement définis et la mise sur pied du projet doit
être entourée d’une évaluation des risques (Privacy Impact Assessment) encourus par les citoyens, qui
fera l’objet d’un rapport public soumis au Conseil communal.

L'anticipation des risques et le suivi du déploiement en matière de santé, d'environnement et
de climat
3.1. Concernant l’exposition de la population aux champs électromagnétiques au cours du déploiement
de la 5G, le Gouvernement de Wallonie est invité à suivre l’évolution des niveaux d’exposition générés par
les antennes-relais sur le territoire. Pour ce faire, le Gouvernement devrait financer des campagnes de
mesures ponctuelles du champ électromagnétique généré par des sites d’antennes-relais et des relevés
réguliers des niveaux d’exposition en des lieux choisis, à l’extérieur et à l’intérieur de bâtiments.
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Ce suivi serait réalisé avec les protocoles adaptés aux équipements en place, tels que ceux développés
au niveau national et international. Les résultats seraient comparés avec les niveaux mesurés dans
d'autres régions de Belgique et d’autres pays, et rendus accessibles au public sur le portail d’information
(Recommandation 2.1.). En complément du suivi des expositions, le Gouvernement devrait promouvoir et
financer la recherche relative à la caractérisation des expositions, telles que des études scientifiques en
dosimétrie.
3.2. Concernant la santé publique et la veille sanitaire, le Gouvernement de Wallonie devrait favoriser une
collaboration avec le Fédéral afin qu'ensemble, ils contribuent à des études de grande ampleur, comme
l’étude internationale COSMOS261 par exemple, pour suivre à long terme l’état de santé d’une large
population, ou de populations potentiellement plus vulnérables comme par exemple les enfants, en tenant
compte des usages et de l’exposition individuelle générée par les équipements radioélectriques, dont ceux
compatibles 5G.
3.3. Conformément à la DPR 2019-2024, le Gouvernement de Wallonie porte attention à la question de
l’hypersensibilité électromagnétique. Dans une logique de prévention vis-à-vis des citoyennes et citoyens
et d’accompagnement des personnes concernées, une information des professionnels de la santé devrait
être organisée sur cette thématique, de manière coordonnée et cohérente avec le Fédéral et les autres
régions.
3.4. Le Gouvernement de Wallonie devrait prêter attention aux comportements suscités par les
technologies numériques et, plus particulièrement, aux usages problématiques qu'ils sont susceptibles
d'occasionner (hyperconnectivité, addiction aux jeux, etc.), chez les jeunes notamment. Le Gouvernement
de Wallonie est invité à soutenir, en coordination avec l’État fédéral et la Communauté française, les
initiatives de nature à prévenir les troubles psycho-sociaux liés aux usages numériques et à accompagner
les personnes qui en seraient affectées (par exemple : constitution de centre de soins spécialisés dans
les troubles liés au numérique, application effective du « droit à la déconnexion », renforcement des
dispositifs d’éducation aux médias, etc.).
3.5. Dans le cadre de ses compétences et/ou de ses institutions, le Gouvernement de Wallonie devrait
collaborer avec les autres entités fédérées afin de contribuer à financer un programme de recherche
scientifique visant à améliorer l'état des connaissances sur les effets biologiques et sanitaires des
radiofréquences, notamment aux fréquences spécifiquement allouées à la 5G (3,4-3,8 GHz et autour de
26 GHz) et en particulier dans les bandes de fréquences des ondes millimétriques qui ont été moins
étudiées.
3.6. En collaboration avec des instances européennes et internationales ad hoc, une surveillance de l'état
de santé de la faune (insectes, oiseaux) et de la flore devrait pouvoir se faire en des lieux choisis en
fonction de leur niveau moyen d'exposition au rayonnement des antennes émettrices proches.
3.7. Le Gouvernement de Wallonie est invité à financer des projets interdisciplinaires de recherche
appliquée (sur le modèle des appels GreenTIC et Germaine Tillon), susceptibles de contribuer à la
production d’une connaissance robuste sur l’évolution du paysage numérique wallon (par exemple :
compétences, addictions etc.), et / ou à l’identification de leviers d’action permettant d’accompagner les
évolutions numériques wallonnes (par exemple : applications numériques, formations professionnelles,
etc.).
3.8. Le Gouvernement de Wallonie est invité à confier à une ou plusieurs des institutions existantes, une
mission d'observatoire des impacts du numérique sur l’environnement et sur la transition écologique.
L’observatoire devrait réaliser une enquête annuelle documentant les usages et les impacts climatiques
et formulant des recommandations à destination du Gouvernement de Wallonie. L’observatoire pourra
261
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obtenir des opérateurs les informations requises afin de mener à bien sa mission – via l’IBPT ou un
mécanisme de Reverse PSI.
3.9. En concertation avec le Fédéral, le Gouvernement de Wallonie devrait inviter les opérateurs de
télécommunications à informer leurs clients de l’empreinte énergétique, carbone et matérielle des
infrastructures 5G, et à donner les informations aux usagers quant aux actions visant à la réduire.
De même, les citoyennes et citoyens devraient être informés et sensibilisés sur les impacts de leurs
usages des télécommunications mobiles, de la 3G à la 5G (affichage environnemental sur les terminaux,
guides de bonnes pratiques adaptés aux différents publics et usages, paramétrage par défaut en basse
définition sur leurs téléphones mobiles, etc.).
3.10. Le Gouvernement de Wallonie devrait veiller à proposer un cadre favorable aux investissements
notamment afin d’inciter les acteurs du numérique à développer des alternatives moins consommatrices
d'énergie, et à encourager les investissements dans des infrastructures peu polluantes.
Tant le numérique que la 5G peuvent contribuer à une augmentation de la consommation d'énergie si
leurs usages se développent sans limites. Ils pourraient aussi aider, par les nouvelles technologies qu’ils
rendront possibles, à contribuer à réduire la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effets de
serre. Dans ce cadre, et outre les nombreuses initiatives volontaires déjà prises par les opérateurs en
matière de CO2, les initiatives telles que la mutualisation des réseaux filaires et de Wi-Fi publics devraient
être encouragées, de même que la sobriété numérique. On rappellera à cet égard que la Wallonie s’est
engagée dans le cadre des accords de Paris et qu’il conviendra que le Gouvernement de Wallonie prenne,
de manière globale sur le territoire, les mesures nécessaires pour respecter cet engagement.
3.11. Le Gouvernement de Wallonie pourrait, dans le périmètre de son action, et dans une logique
d'économie circulaire, inciter au recyclage et à la réparabilité des terminaux et équipements, notamment
dans le cadre des marchés publics.
3.12. Le Gouvernement de Wallonie devrait s'inscrire dans un processus plus global d'évaluation et de
prospective des choix technologiques, afin de mieux pouvoir appréhender les enjeux liés à ces
transformations comme celles qui se dessinent avec la 5G. L’institutionnalisation de tels processus
permettrait, non seulement de conseiller les autorités publiques quant aux conséquences des choix
technologiques, mais aussi de structurer le débat public en y associant les citoyens, conformément au
principe de participation du public affirmé par la DPR. La 5G devrait, sans préjudice par rapport aux
stratégies de déploiement, faire l’objet d’un tel processus délibératif porté, par exemple, par le Parlement
de Wallonie qui en a déjà développé à plusieurs reprises l'expérience.
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Réserves des experts aux recommandations adressées au
gouvernement
Note de réserve de Olivier de Wasseige sur les recommandations :
J’émets des réserves d’ordre général sur certaines parties du rapport présenté et ce, pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, une méthodologie de travail inadaptée a mené à l’adoption de recommandations qui sont divergentes de
certaines conclusions du rapport des experts. La démarche adoptée a en effet permis de minoriser ou affaiblir
certaines recommandations issues des groupes de travail thématiques. C’est notamment le cas en matière socioéconomique, où le chapitre du rapport est plus représentatif des positions des membres du groupe de travail que les
recommandations qui en sont issues, rendant peu cohérent le travail considérable qui a été mené. Par ailleurs, la
méconnaissance par certains experts du GE5G des éléments de l’action publique wallonne en matière de numérique
a mené à la préconisation de recommandations pertinentes sur le fond mais qui sont en pratique déjà implémentées
au travers de structures existantes (par exemple, à l’Agence du Numérique au travers de l’axe transversal « Société
digitale » de Digital Wallonia qui vise les implications du numérique sur l’environnement, la vie privée ou l’organisation
de la démocratie) ou font déjà l’objet de réglementations et/ou de bonnes pratiques (GDPR, accord ToP, Code
européen des communications électroniques, Green Deal, …).
Au vu de ces remarques, il me semble qu’une évolution majeure des modalités de fonctionnement du GE5G devrait
être proposée par le Gouvernement si des missions additionnelles devaient lui être confiées. Plus précisément, si le
Gouvernement souhaitait approfondir la question de la modification des normes d’émission, je lui recommande de
confier cette mission à un organisme de référence (par exemple l’ISSEP).
Je regrette également que la méthodologie mise en place ait favorisé une sémantique ne relevant pas toujours de
l’objectivité que l’on pourrait attendre d’un groupe d’experts. Ainsi, certaines propositions reprises dans les sections
2 et 3 des recommandations reflètent le jugement négatif que certains experts ont sur le numérique, et même si je
rejoins l’objectif global d’information et d’amélioration des connaissances/données, le rôle des autorités publiques
est selon moi de permettre aux citoyens de définir leurs comportements et usages de manière éclairée, sans pour
autant diaboliser les outils numériques. Les limitations aux comportements des citoyens doivent quant à elles
uniquement être fixées si les impacts négatifs en termes de santé et d’environnement sont clairement établis, ce qui
n’est pas le cas ici, au vu du rapport « santé » reposant sur la littérature et les normes d’exposition existantes tenant
compte du principe de précaution et des engagements de la Wallonie dans le cadre des accords de Paris.
En conclusion, il est évident que le déploiement de la 5G doit se faire sans préjudice sur la santé, les objectifs de
neutralité carbone, la protection des données ou encore le libre choix des citoyens de notre région. Mais les balises
existantes, que ce soit au niveau des orientations déjà prises par la Wallonie, le fédéral ou l’Union européenne,
participent déjà à encadrer l’usage et le déploiement des technologies du numérique.
Réserves sur les recommandations :
Introduction :
Au vu des limites méthodologiques évoquées précédemment, le chapeau finalement retenu ne semble pas refléter
les conclusions des chapitres thématiques du rapport. Il met ainsi davantage le focus sur des dimensions relevant
de la conviction personnelle à l’encontre du numérique plutôt qu’à une véritable synthèse des conclusions des
experts. Il tend à mettre l’emphase sur « l’effet rebond » lié au déploiement de la 5G. Si je ne nie pas ce mécanisme,
je m’étonne cependant de ce positionnement alors qu’au vu notamment de l’étude récente de l’Université de Zurich,
cet effet rebond peut/doit être encadré par un déploiement optimal de la 5G (impliquant un alignement sur les normes
internationales) afin d’assurer tout son potentiel, et par une maitrise de l’empreinte carbone du secteur télécom et
numérique, ce qui est par ailleurs déjà un objectif fixé par le Gouvernement wallon ainsi que par l’Union européenne.
C’est pour cette raison que nous invitons le Gouvernement wallon à pleinement adopter les conditions les plus
favorables au déploiement de la 5G afin de pouvoir assurer toute la concrétisation de son potentiel et de traduire
dans les faits sa valeur ajoutée dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Recommandation 1.3 : sur base d’une part, du chapitre santé reconnaissant que les normes internationales
(ICNIRP) sont légitimes du point de vue scientifique, et d’autre part du chapitre socio-économique insistant sur
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l’importance d’aligner les normes wallonnes sur les mêmes recommandations internationales afin d’assurer la
compétitivité des entreprises, je considère que la référence à l’alignement sur les pays voisins n’est pas pertinente
lorsque l’on sait que la concurrence est internationale et que la seule vraie référence est celle de l’ICNIRP. L’avenir
économique de la Wallonie ne doit pas être pensé par procuration sur base des choix technologiques des seuls pays
limitrophes.
Recommandation 2.5 : la recommandation se base sur une mauvaise connaissance de la répartition des
compétences en Belgique. La compétence en matière de protection de la vie privée est fédérale et mise en œuvre
au niveau national au travers de l’APD. Par contre, je pense justifié que la Wallonie, dans l’exercice de ses
compétences, puisse veiller à s’entourer d’une expertise forte en matière de gestion de la protection des données.
Je proposais donc comme amendement : « Afin de s’assurer de la pleine application des balises fixées dans le
GDPR, le Gouvernement devrait veiller à s’assurer au sein de ses services une expertise pertinente en matière de
gestion des données ». En réunion de vote sur les amendements, ce lundi 8 février 2021, un expert ayant autorité
en la matière a affirmé que rien n’empêche les régions de créer des APD régionales, qu’elles existent aux niveaux
bruxellois et flamand et qu’une APD sera créée bientôt au niveau germanophone, ce qui a eu pour résultat que tous
les experts ont refusé mon amendement. Vérifications faites, notamment auprès des autorités compétentes, la
Région Bruxelloise n’a pas actuellement créé d’APD, et la Communauté Germanophone n'a pas l'intention de le faire.
Recommandation 3.11 : la recommandation est trop prescriptive. Il me semble que le rôle du GE5G doit être de
formuler des recommandations d’orientation générale en laissant la possibilité au Gouvernement de fixer les
modalités de mise en œuvre. La recommandation n’aurait pas perdu de sa pertinence si elle avait été formulée de
la sorte : « En application du principe de participation du public affirmé par la DPR, et sans remettre en cause le
démarrage rapide prévu au point 1.4, les citoyens pourraient être associés à ce processus ».

Note de réserve de Grégoire Wallenborn sur les recommandations :
Le processus de rédaction des recommandations m’amène à émettre une série de réserves. En effet, les
recommandations ont commencé à être rédigées tandis que nous ne savions pas exactement ce que contiendrait le
rapport, alors qu’en toute logique les recommandations auraient dû être issues du rapport. En outre, le rapport n’a
pas fait l’objet d’une discussion collective qui aurait pu le bonifier et le rendre plus cohérent. On remarque ainsi que
le rapport est plus un patchwork de positions, parfois contradictoires, que le résultat d’un effort de synthèse objective
des enjeux et incertitudes liés aux technologies 5G. Chaque partie du rapport a été rédigée de manière autonome,
et on a par exemple refusé à Jérémy Grosman d’introduire une note minoritaire dans la partie socio-économique.
Au sein du groupe d’experts, il a longtemps été prévu d’établir des scénarios de déploiement de la 5G. Ces scénarios
auraient été un outil utile d’aide à la décision pour le Gouvernement de Wallonie. Les recommandations parlent
maintenant d’« étapes », signifiant ainsi le déploiement inéluctable de la 5G à tout le territoire. Dès lors la
recommandation 3.12 qui inclut la participation des citoyen·ne·s ressemble à une simple consultation. Le chapeau
des recommandations semble indiquer que le groupe d’experts est à même de parler au nom de la « population »
wallonne, ce à quoi je ne peux m’associer. Le processus de phasage n’est pas clair et j’estime qu’il ne rencontre pas
suffisamment l’exigence d’un vrai débat démocratique, informé et structuré, autour de la 5G. Vu les enjeux et
controverses qui entourent la 5G, il est essentiel d’organiser un débat public dans lequel les citoyen·ne·s auraient
toute leur place et qui devrait indiquer quel est le déploiement désiré. S’il est admissible que des expérimentations
aient lieu sur des territoires limités, le déploiement généralisé de la 5G ne saurait se faire sans débat démocratique,
sous peine de susciter de nombreuses incompréhensions par les premiers concernés.
Malgré mes diverses demandes, les recommandations n’incluent pas suffisamment la question essentielle des
émissions de gaz à effet de serre qui augmenteraient immanquablement si la 5G était déployée. Rappelons qu’au
rythme actuel des émissions, il nous reste tout au plus une dizaine d’années de budget carbone avant de dépasser
le seuil d’un réchauffement de 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. Il n’y aura pas de transition énergétique sans
d’importantes mesures de sobriété, ce qui est très peu souligné dans les recommandations. Or la conséquence la
plus certaine que montre le rapport est l’augmentation de la consommation d’énergie qu’entraînera le déploiement
de la 5G. J’émets une réserve concernant la recommandation 3.10 qui indique que le numérique et la 5G « pourraient
aussi aider, par les nouvelles technologies qu’ils rendront possibles, à contribuer à réduire la consommation d'énergie
et l'émission de gaz à effets de serre. » Cette assertion est très hypothétique car, à ma connaissance, les processus
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d’optimisation numérique dans un secteur n’ont jamais permis de réduire la consommation, notamment en raison
d’effets rebond, et surtout si on tient compte de l’énergie nécessaire à la fabrication des équipements.

Note de réserve de Marie-Christine Dewolf sur les recommandations :
La participation au groupe d’experts 5G nous a incité à faire beaucoup de compromis, à commencer par rédiger et
approuver les recommandations avant finalisation du rapport, ce qui me semble être un exercice périlleux lorsque
l’on souhaite poser les bases de changements sociétaux importants.
Je reste également étonnée par la composition de ce groupe d’experts, dits indépendants. La présence de l’U.W.E.
pourrait être tout à fait compréhensible si par ailleurs l’Union des villes et des Communes (quand on parle de Smart
Cities) avait également été présente, de même que des associations représentant la société civile, comme cela se
fait dans le cadre de travaux et groupes d’experts européens et internationaux. L’organisation d’une consultation
publique, en particulier de la jeune génération, me semble également plus qu’indispensable.
•

Recommandation 1.3. « Ces normes devraient faire l'objet d'un second rapport du GE5G. Le Gouvernement de
Wallonie devrait dès lors permettre le démarrage rapide de la deuxième phase de la mission de son groupe
d'experts ».

L’urgence avancée de cette étape me paraît un peu prématurée. En effet, la 3ème partie des recommandations met
en évidence un certain nombre de lacunes en matière de connaissances relatives à l’impact de certaines bandes de
fréquence sur l’environnement, la santé, la faune et la flore. Les normes actuelles ne tiennent compte que d’effets
thermiques. L’histoire en matière de santé environnement, a montré que l’évolution des connaissances menait bien
plus souvent vers une révision des normes à la baisse et des conseillers de l’O.M.S. sur le sujet plaident pour un
travail en ce sens.
•

Recommandation 1.9. Notez que les services de sécurité civile (incendie et ambulance 112) ne peuvent utiliser
de réseau privé pour leurs communications internes et inter services de sécurité. Ils disposent pour ces
communications d’un réseau public de télécommunication, appelé ASTRID. Pour des raisons de protection des
données personnelles et de sécurité publique, ces services, tout comme la police (111), ne peuvent utiliser que
ce réseau ASTRID, à l’exclusion de tout réseau privé. Le réseau ASTRID, financé par le Fédéral, à grand frais,
est régis par une réglementation fédérale.

La 5G n’est donc en rien une opportunité pour ces services de sécurité civile tel que voudrait le laisser entendre la
recommandation 1.9. Et si l’opportunité évoquée concerne la faculté pour un particulier d’appeler le centre d’appel
112, ce dernier fait effectivement appel à un réseau privé mais il n’y a aucun besoin de la 5G pour cela.
•

Recommandation 2.1. et recommandations liées à la santé environnementale et au changement climatique. Si
l’information du public est importante, la consultation est un engagement pris par la Belgique dans le cadre de la
convention d’Aarhus de façon à ce que le citoyen puisse exercer ses droits en matière d’environnement.262

Note de réserve de Jeremy Grosman sur les recommandations :
Le processus de rédaction des recommandations et des rapports m’amène à émettre une série de réserves.
La recommandation 1.3 concernant « la révision des normes d'exposition » et « leur éventuelle convergence avec
les régions et pays voisins » n’a jamais fait l’objet d’aucun vote positif lors d’une réunion plénière, pourtant seul
organe décisionnel du groupe d’expert – seuls ont eu lieu des votes par courriers dans le cadre de procédure
d’urgence. Ces passages ont, par contre, été collectivement amendées lors des deux dernières réunions plénières
– qui se sont tenues le 16 janvier et le 8 février. La procédure avancée et la sensibilité de la question mériteraient
qu'une autre solution puisse être trouvée.
Plus généralement, le bon déroulement de ma mission d’expertise concernant l’impact social et éthique des
technologies a, de façon systématique, été entravée par Olivier de Wasseige. Je me contente de rappeler quelques
éléments factuels : (1) le rejet, par Olivier de Wasseige, de ma participation de plein droit au groupe de travail socioéconomique (cf. mail du 30 septembre 2020), (2) le refus explicitement affirmé par Olivier de Wasseige de tenir
262
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compte de mes commentaires concernant l'impact socio-économique (cf. réunion plénière du 6 janvier) et (3) la
décision d’Olivier de Wasseige de m'interdire la production d'une note de minorité concernant les aspects socioéconomiques (cf. mail du 11 février 2020).
Le désaccord avec la partie socio-économique porte sur trois principaux éléments, qui complètent ou nuancent
certains passages du rapport évaluant l’impact socio-économique de l’infrastructure 5G : 1) L’impact socioéconomique des infrastructures réseaux ne peut actuellement pas faire l’objet de projections quantifiées robustes ;
2) Les promesses d’applications disruptives demandent à être nuancées et requièrent d’être analysées de façon
circonstanciée ; 3) L’impact des technologies de l’information et de la communication sur l’emploi dépend en grande
partie des politiques d’éducation et de formation mises en place.
La littérature économique s’intéressant aux effets des infrastructures réseaux sur la croissance ou l’emploi [1, 6, 11]
comporte relativement peu de travaux empiriques (en particulier concernant le passage d’une infrastructure de
réseau mobile à une autre) et les rares travails existants ne s’accordent pas sur les effets en jeu (encore moins sur
l’importance de ces effets). Deux précautions peuvent alors être formulées. L’absence de consensus scientifique sur
ces questions ne devrait pas nous empêcher de penser qu’une région économique, si elle met en place les politiques
industrielles et de formation adéquates, devrait pouvoir tirer parti d’une infrastructure réseau comme la 5G. Pour
autant, la difficile mesure de l’impact économique des infrastructures réseaux à partir de données historiques devrait
nous inviter à demeurer plus que prudents vis-à-vis des prédictions régulièrement avancées afin de justifier le
déploiement de la 5G.263
Les entretiens menés avec des experts-métiers, une trentaine ayant pour la plupart travaillé sur des infrastructures
5G, m’invitent à souligner la réalité d’une demande industrielle, sans pour autant prendre le relais des promesses
affirmant la « révolution » des applications ou l' « urgence » de son déploiement [5, 12]. Les entretiens attirent notre
attention sur deux dimensions ayant une portée socio-économique plus générale. En premier lieu, les cas d’usage
identifiés dans lesquels la 5G représente un gain de productivité significatif demeurent relativement spécifiques et
requièrent généralement un investissement important – investissement que les petites et moyennes entreprises
semblent avoir généralement plus de mal à effectuer [3]. En second lieu, il convient d’insister sur la résistance
exprimée par les industriels à l’idée de voir d’importantes quantités de données sensibles transiter sur des réseaux
publics – les modalités d’accès aux réseaux semblent constituer un enjeu crucial. Les entretiens avec les expertsmétiers m’amènent à conclure qu’une politique industrielle efficace devra porter un regard circonstancié sur les
applications, présentes comme à venir, afin de prendre les mesures sectorielles susceptibles de les accompagner.264
La littérature économique relative aux technologies de l’information et de la communication mentionne trois effets
sur l’emploi, méritant une attention particulière. Premièrement, les innovations des technologies de l’information et
de la communication ont, comme la plupart des innovations techniques, contribué à la croissance économique et à
la stabilité du taux d’emploi agrégé [1]. Deuxièmement, les innovations des technologies de l’information et de la
communication modifient la structure de l’emploi, au niveau sectoriel et au niveau des qualifications : (1) la part des
emplois peu qualifiés resterait stable, (2) celles des emplois moyennement qualifiés diminuerait, (3) celle des emplois
hautement qualifiés augmenterait nettement [8] – certains travaux relatifs à l’intelligence artificielle laissent entrevoir
une probabilité supérieure de destruction d’emplois aux plus bas niveaux de qualifications [2]. Troisièmement, la
possibilité pour une région économique de tirer parti des innovations des technologies de l’information et de la

263
La revue de la littérature me pousse ainsi à remettre en question une série de chiffres mentionnés à différents endroits du rapport, annonçant par
exemple que « la contribution du mobile devrait augmenter de 820 milliards de dollars pour atteindre près de 5.000 milliards de dollars, soit 4,9% du
PIB », que « les opérateurs estiment que les technologies 5G devraient apporter 2,2 billions de dollars à l'économie mondiale entre 2024 et 2034 »,
ou encore que « la 5G contribuerait à la création » de « 36.300 emplois » et à des « avantages économiques et sociétaux » de « 3 milliards » en
Wallonie. Les chiffres en question ne disent rien sur les mesures, les hypothèses ou les modèles qui auraient permis de les produire – ils sont
essentiellement repris à des communications de groupes d’intérêts industriels (GSMA et Agoria, dans ce cas-ci).
264
Les entretiens avec les experts-métiers m’amènent à discuter un certain nombre de promesses, reprises telles quelles dans le rapport : (1) soit
pour confirmer l’importance de la 5G dans certains secteurs (par exemple : l’automatisation de la production et de la distribution, la maintenance à
distance), (2) soit pour nuancer l’importance de la 5G pour certaines applications (par exemple : pour la « conduite automatisée », les « drones » et
les « services de secours »), (3) soit pour questionner le rôle d’activateur qu’on prête parfois à l’infrastructure 5G concernant d’autres applications
(par exemple : la « collecte de données sur les exploitations agricoles » ou la « congestion routière »), (4) soit enfin pour douter de la relation établie
entre l’infrastructure 5G et des cas d’applications spécifiques (pour la « chirurgie à distance », les « lampadaires connectés »).
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communication, au niveau de la productivité comme de l’emploi, dépend essentiellement de l’importance des
politiques d’éducation initiale et de formation continue [7].265

265
Il convient également de nuancer un préjugé commun, également présent dans le rapport, qui associe, de façon quasi automatique, technologies
de l’information et de la communication et gains de productivité. La relation entre la baisse mesurée des gains de productivité et les innovations des
technologies de l’information et de la communication est aujourd’hui vivement débattue au sein de la communauté scientifique : nous renverrons, à
titre d’exemple, aux perspectives optimistes de Erik Brynjolfsson [4] et pessimiste de Robert Gordon [9]. Il apparaît que les principaux bénéficiaires
actuellement identifiables de ce changement d’infrastructures sont : (1) les équipementiers (e.g. Ericsson, Cisco, Qualcomm, etc.), les installateurs
(e.g. Cegelec, etc.) et l’Etat belge (i.e. enchères et rentes), (2) les plateformes numériques (e.g. Facebook, Netflix, Azure), les opérateurs de
télécommunication (e.g. Orange, Telenet, CityMesh, etc.) ainsi que quelques secteurs industriels (e.g. automobile, maintenance, etc.).
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Annexes au rapport de la phase 1 du GE5G
I. Annexe 1 : Arrêté du Gouvernement wallon du 2 juillet 2020 octroyant une Mission
déléguée à L’Agence du Numérique afin de d’assurer le secrétariat d’un groupe d’experts
relatif au déploiement des réseaux de télécommunications.
L’Arrêté du Gouvernement wallon est accessible à cette adresse : (Cliquez ICI)

II. Annexe 2 : Arrêté modificatif du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020.
L’Arrêté modificatif du Gouvernement wallon est accessible à cette adresse : (Cliquez ICI)

III. Annexe 3 : Liste des experts du GE5G et leur groupe de travail (GT)
Expertise

Principal

Organisme

GT

Données et vie privée

Yves POULLET

UNamur/CRIDS

JET (Référent)

Données et vie privée

Nicolas INSTALLE

FuturoCité

DSER

Technologie

Olivier BONAVENTURE

JET

Economie régionale

Olivier de WASSEIGE

Economie régionale

Philippe DESTATTE

UCLouvain
Union Wallonne des
entreprises Administrateur Délégué
Institut Destrée Directeur Général

Règlementation

Michael VANDROOGENBROEK

IBPT

JET

Benjamin VATOVEZ

ISSEP

JET

Droit du travail

Jérémy GROSMAN

EC

Santé

Jacques VANDERSTRAETEN

Santé

Anne PERRIN

Santé

Isabelle LAGROYE

Santé
environnementale

Marie-Christine DEWOLF

Unamur
ULB - Centre de
recherche de Santé
environnementale et
Santé au Travail (CRSET)
Docteur en Biologie,
HDR et master en
philosophie. Expertconseil spécialiste du
risque
électromagnétique.
EPHE Directeur
d'études
Section des Sciences
de la Vie et de la Terre
Responsable de la
Gestion de Projets
santé-Environnement à
la Province du Hainaut.
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DSER
(Référent)
DSER

SE (Référent)

SE

SE

SE
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Energie et Climat

Grégoire WALLENBORN

Biodiversité

Noa SIMON-DELSO (*)

ULB - Professeur
d'Histoire des Sciences
CARI LLN - Project Mgr
- Researcher

EC (Référent)
---

(*) : Mme Simon-Delso a démissionné le 17 septembre 2020 et n’a dès lors pas participé à l’élaboration de ce rapport.
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IV. Annexe 4 : Tableau des principales réunions du GE5G (Phase 1)
Le tableau des principales réunions du GE5G est disponible à cet endroit : (Cliquez ICI)

V. Annexe 5 : Règlement d’ordre interne (R.O.I.) du GE5G
Le Règlement d’Ordre Interne du GE5G peut être trouvé à cet endroit : (Cliquez ICI)

VI. Annexe 6 : Méthodologie proposée par l’Institut Destrée
La présentation de la méthodologie proposée par l’Institut Destrée lors de la réunion du Kick-off du GE5G
peut être trouvé à cet endroit : (Cliquez ICI)

VII. Annexe 7 : Déclarations (de conflit) d’intérêts
Les différentes déclarations d’intérêts signées par les experts afin de prouver leur indépendance et
l’intégrité de ce Groupe d’Experts peut être trouvé à cet endroit : (Cliquez ICI)
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Glossaire
2G : fait référence aux réseaux cellulaires de seconde génération
3G : fait référence aux réseaux cellulaires de troisième génération
3GPP : 3rd Generation Partnership Project (3GPP), organismes de normalisation des réseaux mobiles
4G : fait référence aux réseaux cellulaires de quatrième génération
5G : fait référence aux réseaux cellulaires de cinquième génération
AGV : Automated Guided Vehicle
ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line, technologie d’accès à Internet permettant d’atteindre quelques dizaines de Mbps sur
ligne téléphonique pouvant avoir plusieurs kilomètres de longueur
ANFR : Agence Nationale des Fréquences (France)
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (France)
ARCEP : Autorité française de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse
ALARA : As Low As Reasonably Achievable
ARPANSA : Agence de radioprotection et de sûreté nucléaire (Australie)
B2G : Business-to-Government
BFS : Office fédéral de radioprotection allemand
CDMA : Ancienne technologie de réseaux mobiles utilisant le Code-division multiple access
CEM : Champ ElectroMagnétique
CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer
CPE : Customer Premises Equipment
CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
DAS : Débit d’Absorption Spécifique
EDGE : Enhanced Data Rates for GSM Evolution :
EEG : électroencéphalogramme
EHS : hypersensibilité électromagnétique
ENISA : European Union Agency for Cybersecurit
FM : Fréquence Modulée
FDA : Food & Drug Administration (USA)
FDD : Frequency Division Duplex : Les stations de base et les terminaux émettent sur des fréquences différentes.
FING : Fondation Internet Nouvelle Génération
GB : Gigabyte (109 octets)
GBps : Gigabyte par seconde
GES : Gaz à Effet de Serre
GHz : GigaHertz, unité de mesure de fréquence (109 Hz)
GPRS : General Packet Radio Service, technologie initialement développée pour permettre les transmissions de données “par
paquets” dans les réseaux GSM
GPT : General Purpose Technology
GSM : Groupe Spécial Mobile, groupe de travail qui a standardisé les réseaux mobiles de seconde génération.
GSMA : GSM Association, association représentant les opérateurs de réseaux mobiles
HD : Haute Définition
IBPT : Institut Belge des Postes et Télécommunications
ICNIRP : Commission internationale de protection contre les rayonnements non-ionisants (ICNIRP)
ICT : Information and communications technology
IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
IEI : Intolérance Environnementale Idiopathique
IoT : Internet of Things ou Internet des Objets
ISSEP : Institut scientifique Wallon de surveillance, de sûreté et de recherche en environnement.
ITS-G5 : Intelligent Transport Systems (ITS)
LoRaWAN : technologie de réseau sans faible à faible puissance
LTE : Long Terme Evolution, synonyme de 4G
MBps : Mégabyte par seconde
MHz : MégaHertz, unité de mesure de fréquence (106 Hz)
MIMO : Multiple Input Multiple Output, technique radio permettant d’augmenter les capacités d’un canale radio en utilisant plusieurs
antennes d’émission et de réception
MMW : MilliMeter Wave ou ondes millimétriques
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NTP : National Toxicology Program (USA)
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD : Objectifs de Dveloppement Durable
OFCOM : Office of Communications (UK)
OFDMA : Orthogonal frequency-division multiple access
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PIA : Privacy Impact Assessment
PIB : Produit Intérieur Brut
RF : Radio-Fréquence
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
SCHEER : Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (Europe)
SCENIHR : Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (Europe)
SMS : Short Message Service : technique permettant d’envoyer des messages courts
TDD : Time Division Duplex : Les stations de base et les terminaux émettent sur les mêmes fréquences
TETRA : Terrestrial Trunked Radio ou Trans-European Trunked Radio, standards relatifs aux réseaux mobiles de communication
des services d’urgence
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
TNT : Télévision Numérique Terrestre
UE : User Equipment
V2X : Véhicle to anything (Network (N), Vehicle (V), …)
VA : Valeur déclenchant l’action VDSL : Very High-speed Digital Subscriber Line, évolution de la technologie d’accès à Internet ADSL
permettant d’atteindre des débits plus élevés, mais sur des lignes plus courtes
VLE : Valeur Limite d’Exposition
Wi-Fi : Famille de technologies de réseaux sans fil (normes 802.11)
WiMAX : Worldwide Interoperability for Microwave Access

Pour toute question relative
gigaregion@digitalwallonia.be.
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