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Une réelle évolution technologique

Un déploiement ciblé et progressif

Des usages essentiellement industriels mais pas que…

Une évolution technologie qui fait débat



3 atouts majeurs
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01 - Une réelle évolution technologique



Promesses de la 5G par rapport à la 4G actuelle

4 vérités sur la 5G 4

01 - Une réelle évolution technologique
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5G 4G

• Très haut débit

• Densification des 
utilisateurs

• Forte densité 
d’objets connectés

• Applications 
critiques



L’ouverture de nouvelles bandes de fréquences et la mise en œuvre de nouvelles techniques
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01 - Une réelle évolution technologique

 La bande 700 MHz, déjà attribuée aux opérateurs fin 2015 et
actuellement utilisée pour la 4G. Elle permet notamment une large
couverture des territoires ;

 La bande 1,4 GHz utilisée par les faisceaux hertziens autorisés par
l’Arcep et les ministères de la Défense et de l’Intérieur. Elle ne fera
l’objet d’une ouverture qu’en 2023.

 La bande 3,4 – 3,8 GHz, attribuée en 2020 aux opérateurs, elle est
considérée comme la bande cœur de la 5G car elle offre un bon ratio
« couverture/débit »

 La bande 26 GHz permettra des débits très élevés mais une
couverture d’une zone très restreinte. La procédure d’attribution n’est
pas prévue avant 2023 (expérimentations en cours).

700 MHz
3,5 GHz

26 GHz

Pour obtenir ce saut technologique, la 5G s’appuie sur 4 bandes de fréquences dont 2 nouvelles :

Ainsi que sur le Network slicing (découpage virtuel du réseau pour offrir des services spécifiques), 
l’Edge Computing (rapprocher les traitements des terminaux), la technologie des antennes actives 
permettant le « Massive-MIMO », le beamforming (orientation du signal vers les terminaux actifs).



2020          2022          2024          2025          2027-30    

Au moins 2 
communes 
pour chaque 
opérateur

3 000 sites 
déployés

8 000 sites 
déployés

10 500 sites 
déployés

100% des 
sites 5G en 
2030
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02 - Un déploiement ciblé et progressif
Exigences de déploiements pour la bande 3,5 GHz

Fixé par l’Arcep, le cadre de 
déploiement a été consigné dans le 
cahier des charges d’attribution des 
licences.

Les 4 opérateurs français ont été 
attributaires en 2020

Le déploiement est prévu sur 
plusieurs années et les 
engagements ne concernent pour 
le moment que la bande 3,5 GHz 

Couverture 
des sites 
olympiques

Couverture des 
grands centres 
urbains et des 
axes 
autoroutiers 
(16 642 km)

Accès à la 5G 
pour les deux 
tiers de la 
population

Couverture 
des routes 
principales 
(54 913 km)

Engagements sur la 3,5 GHz

Répartition des 31 blocs de 10 
MHz chacun par opérateur 
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02 - Un déploiement ciblé et progressif
Carte des expérimentations 5G en 3,5 et 26 GHz

Territoires Bande de fréquences Usages expérimentés 

Saint Maurice de 
Remens 3,5 GHz Véhicules intelligents 

Pau 3,5 GHz Cas d’usages industriels dans un 
environnement technique hétérogène 

Toulouse 3,5 GHz Tests technologiques pour Airbus et ses 
partenaires industriels 

Bordeaux 26 GHz 
Connectivité ultra haut débit en zone très 
dense en s’appuyant sur le réseau 
d’éclairage public 

Paris La Défense 26 GHz Scenarii de déploiement et usages inédits en 
environnement urbain très dense. 

Rennes 26 GHz Tests en gare SNCF. Cas d’usages pour les 
passagers et les outils des agents. 

 
Source : Arcep – Février 2020
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03 - Des usages essentiellement industriels mais pas que…
Les 3 grandes « promesses de la 5G et ses applications
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03 - Des usages essentiellement industriels mais pas que…
 Particuliers Industries Collectivités 

Augmentation des 
débits 

• Technologies 
immersives (ex. 
réalité virtuelle) 

• Vidéo Très haute 
définition 

• Utilisation intensive 
du logiciel en tant 
que service (SaaS) y 
compris en situation 
de mobilité 

• Technologies 
immersives (réalités 
augmentée, virtuelle 
ou mixte) 

• Vidéo Très haute 
définition 

• Vidéosurveillance 
très haute qualité 
(définition et fiabilité) 

• Téléassistance vidéo 
des secours 

Réduction de la 
latence 

• Jeux connectés 

 

• Robotique 
connectée (ex : 
convoyeurs en usine 
ou entrepôts) 

• Pilotage de lignes de 
production 

• Mobilité connectée 

• Véhicule autonome 

• Services de secours 

Densifications des 
connexions 

• Domotique • Connexion de l’outil 
de production 

• Objets connectés 
(Internet of Things « 
IoT »)  

• Pilotage de la smart 
city à travers des 
objets connectés  

 



Focus sur deux services territoriaux
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03 - Des usages essentiellement industriels mais pas que…



Focus sur deux services territoriaux

4 vérités sur la 5G 11

03 - Des usages essentiellement industriels mais pas que…



L’ouverture de nouvelles bandes de fréquences
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04 - Une évolution technologique qui fait débat

Le déploiement imminent de la 5G fait actuellement débat et sous plusieurs angles: sanitaire, 
écologique et en matière de sécurité des réseaux.

Sanitaire

• L’ouverture de nouvelles fréquences (26 GHz) interroge quant aux risques d’exposition aux ondes 
électromagnétiques. L’Anses est actuellement missionnée par l’Etat pour étudier cet impact (bandes 
3,5 et 26 GHz).

Ecologique

• La consommation énergétique de la 5G est pointée du doigt par les associations écologistes alors 
que les équipementiers avancent l’argument inverse. 

Sécurité des réseaux

• Dans un rapport dédié, l’UE souligne les risques de sécurité du réseau 5G qui pourraient notamment 
impacter des services publics utilisant cette nouvelle infrastructure télécom. 



Guide téléchargeable 
« 5G : enjeux et perspectives territoriales »
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Pour en savoir plus

https://bit.ly/37Dw7zQ

https://www.banquedesterritoires.fr/publication-du-guide-5g-enjeux-et-perspectives-territoriales


@BanqueDesTerr

Aymeric Buthion  
aymeric.buthion@caissedesdepots.fr

Julian Calderon
julian.calderon@caissedesdepots.fr

https://twitter.com/banquedesterr
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mailto:julian.calderon@caissedesdepots.fr
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