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Activité 10 : Vrai ou Faux ? Quand la 5G enflamme les esprits !

La 5G est un sujet qui fait l’objet de vives tensions entre “pro” et “anti” 5G car c’est une technologie centrale dans le développement d’un
futur numérique. Pour les uns, indispensable et incontournable, pour les autres inutile, futile, voire dangereuse. En effet, de l’imaginaire
d’un futur numérique rendant nos villes plus écologiques, plus sécurisées et plus agréables à celui d’un futur de surveillance et de
manipulation généralisées, destructeur du vivant et des relations sociales, de multiples visions sont possibles. Quelles vérités ? Quels
mensonges ? Quels doutes ?

Pour faire société, il faut penser à partir d’informations solides, vérifiées. A l’heure du numérique, la meilleure comme la pire information
circulent, celles-ci sont au cœur des débats qui enflamment la 5G !



Diapo de la capsule Le texte associé

Quand la 5G enflamme les esprits

En 2021, la 5G, nouvelle génération de téléphonie mobile,
débarque en France. La technologie 5G donnera accès à des
débits dépassant largement ceux de la 4G, avec des temps de
latence très courts et une haute fiabilité, tout en augmentant
le nombre de connexions simultanées par surface couverte
[1].

Ces prouesses techniques soulèvent l’enthousiasme de
certains, d’autres dénoncent les risques pour l’environnement,
la santé, la démocratie. Entre l’empressement des politiques
et le temps nécessaire à la recherche,  le débat fait rage dans
les médias, sur les réseaux sociaux…

Source : [1] : 5G, caractéristiques, Wikipedia

Consigne

Vrai ou Faux ?

Pas toujours évident de démêler le vrai du faux ! Surtout que
parfois, la réponse n’existe pas encore !

Nous allons vous proposer une dizaine de phrases sur la 5G.
Pour chacune d’elles, dites si, selon vous, elle est vraie, fausse
ou si nous n’avons pas la réponse…
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https://fr.wikipedia.org/wiki/5G#Caract%C3%A9ristiques
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1 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

Dans un premier temps, la 5G est surtout destinée aux
entreprises => VRAI

Feedback
La 5G est pour l’instant déployée pour le grand public, avec
force publicité encourageant à l’achat d’un nouveau portable
et d’un forfait 5G. Pour l’heure, le débit accru n’apporte pas
grand-chose aux usagers comme en témoigne la presse dans
les pays pionniers.

Les vraies promesses de la 5G tiennent davantage dans le
temps de latence extrêmement réduit et l’uniformisation des
protocoles de communications pour l’internet des objets. Ces
caractéristiques techniques intéressent avant tout l’industrie
car elles offrent la possibilité d’optimiser la logistique, de
rendre plus flexible l’organisation des usines, de développer la
robotisation, etc. On parle d’usine du futur.

Sources :
Tour du monde des réseaux mobiles 5G : les particuliers ne sont pas
conquis, Le Monde, 09/2020
À quoi sert la 5G ? Martin Koppe, Journal du CNRS, 01/2021
Qu’est-ce que la 5G ? Neuf réponses pour tout savoir, Le Figaro,
03/2021 [ consultées le : 03/01/2022 ]
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https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/17/tour-du-monde-des-reseaux-mobiles-5g-les-particuliers-ne-sont-pas-conquis_6052635_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/17/tour-du-monde-des-reseaux-mobiles-5g-les-particuliers-ne-sont-pas-conquis_6052635_4408996.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-quoi-sert-la-5g
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/qu-est-ce-que-la-5g-neuf-reponses-pour-tout-savoir-20210319
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/qu-est-ce-que-la-5g-neuf-reponses-pour-tout-savoir-20210319
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2 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

La 5G va être le moteur d’une révolution industrielle => ON NE
SAIT PAS

Feedback

La 5G est présentée par les politiques comme un enjeux de
stratégie économique, de compétition internationale. Elle
serait le pilier de la 4ème révolution industrielle après celles du
charbon, du pétrole, de l’électricité et de l’informatique. Les
promesses techniques sont là, mais en réalité, rien n’est
encore opérationnel. Le gouvernement a lancé un appel à
projets et l’opérateur télécom Orange a ouvert 9 “5G” labs
destinés à aider les entreprises à développer des produits et
services basés sur cette technologie. Il s’agit pour l’instant
d’une volonté portée par les politiques et les acteurs
économiques.

Sources :
La France en quête d'usages pour la 5G, Le Figaro, 02/2021
Les bénéfices de la 5G, Orange [ consultées le : 03/01/2022 ]
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https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-france-en-quete-d-usages-pour-la-5g-20210203
https://reseaux.orange.fr/5g-benefices
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3 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

En 2025, il y aura 50 milliards d’objets connectés dans le
monde. => ON NE SAIT PAS

Feedback

Quasi inexistants il y a dix ans, le nombre d’objets connectés a
augmenté de 10% par an pour atteindre les 19 milliards en
2020. Les applications potentielles sont multiples (smart
cities, agriculture, télémédecine, wearables, industrie,
e-commerce, véhicules autonomes, domotique) et “mettent
en appétit les géants du numérique”.

On l’a vu, les normes de la 5G sont faites pour répondre aux
besoins de ces applications. Des études ont fait des
projections pour estimer le nombre d’objets connectés dans le
monde en 2025. D’après le rapport de GreenIt, cela pourrait
effectivement être 50 milliards, un peu moins pour G.
Roussille qui confirme tout de même la tendance.

Mais ce n’est qu’une estimation et cela va bien entendu
dépendre de nos choix collectifs.

Sources :
Empreinte environnementale du numérique mondial, GreenIT.fr,
Frédéric Bordage, 09/2019
La controverse de la 5G, Gauthier Roussilhe, 08/2020 [ consultés le :
03/01/2022 ]
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https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://gauthierroussilhe.com/pdf/5G-Juillet2020.pdf
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4 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

Le développement des voitures autonomes permettra de
réduire l’émission globale des gaz à effet de serre => ON NE
SAIT PAS

Feedback

La réponse à cette question essentielle n’est pas évidente à ce
jour. D’un côté, la motorisation électrique et la conduite
automatique devraient avoir un impact positif. Mais si l’on fait
une analyse de cycle de vie, c’est moins clair.  L’énergie grise
utilisée pour fabriquer un véhicule électrique est plus
importante que pour un véhicule classique, et il faut
également  prendre en compte les infrastructures
numériques.

De plus, le passage à la voiture électrique et la conduite
automatique pourraient engendrer une préférence pour la
voiture individuelle, et une désaffection d’autres moyens de
transport plus sobres. C’est typiquement un effet rebond.

Le choix du modèle pour la mobilité autonome de demain
(mobilité individuelle, collective et partagée, ou collective
centrée sur des services privés)  joue ainsi un rôle primordial
et doit être fait collectivement.

Sources :
La voiture autonome : découvrez tout sur le véhicule du futur, Le
magazine des objets connextés et innovants Objetconnecte.net,
01/2017
Véhicule autonome : quelle contribution à la décarbonation de la
mobilité ? Carbone 4. Stéphane Amant, 11/2018
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https://technplay.com/dossier-voiture-autonome/
https://technplay.com/dossier-voiture-autonome/
https://www.carbone4.com/vehicule-autonome-decarbonation
https://www.carbone4.com/vehicule-autonome-decarbonation
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[ consultés le : 03/01/2022 ]

5 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

En Chine : trop énergivore, la 5G est éteinte la nuit => c’est
“FAUX” (mais tendancieux)

Feedback
Les antennes 5G sont bien éteintes la nuit en Chine, mais ce
n’est pas pour la surconsommation énergétique dénoncée
dans l’article source d’une polémique. Elles sont simplement
mises en veille lorsqu’elles ne sont pas utilisées. C’est l’une des
spécificités de la norme 5G qui permet ainsi d’économiser de
l’énergie. Le Figaro a consacré un article de désintox sur ce
sujet pour répondre à un article du South China Morning Post
qui a enflammé les réseaux sociaux.

Sources :
5G towers are consuming a lot of energy, so China Unicom is putting
some of them to sleep overnight, South China Morning Post, abacus,
08/2020
Pourquoi les antennes 5G sont-elles éteintes la nuit ?, Le Figaro,
09/2020 [ consultées le : 03/01/2022 ]

6 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

La 5G permettra de diminuer l’impact carbone du numérique
=> ON NE SAIT PAS

Feedback
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https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them
https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/pourquoi-les-antennes-5g-sont-elles-eteintes-la-nuit-20200902
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Cela pourrait être vrai à consommation de données égales,
mais il faut tenir compte des effets rebond et des effets
induits. A titre d’exemple, si l’on imagine qu’à l’horizon 2030 la
5G est 40 fois plus performante que la 4G, mais que nous
transmettons 100 fois plus de données, le gain n'est pas du
tout évident. Cette tendance d’accroissement du trafic
données (sans s’en tenir à l’ordre de grandeur précis donné
pour l’exemple) est tout à fait possible à cause de la
multiplication des objets connectés qui devraient
accompagner la 5G.

De plus, si en rebond cette technologie amène à une
multiplication des objets connectés, étant donné la part des
émissions importantes liées à leur fabrication, pourra-t-on
vraiment considérer que la 5G permettra « de diminuer
l’impact carbone du numérique » ?

Le Haut Conseil pour le Climat a chiffré l’impact carbone du
déploiement de la 5G : il pourrait s’élever en France de 2,7 Mt
éqCO2 à  6,7 Mt éqCO2 selon les scénarios retenus.
L’empreinte carbone actuelle du numérique est d'environ 15 Mt
éqCO2.

Sources :
La 5G : l’efficacité énergétique “by design”, Orange, 02/2020
Pourquoi la 5G gonflera notre consommation d'énergie, Alain Cappy,
The conversation, 11/2020 [ consultées le : 03/01/2022 ]
Maîtriser l’impact carbone de la 5G, Haut conseil pour le climat,
12/2020
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https://hellofuture.orange.com/fr/la-5g-lefficacite-energetique-by-design/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/maitriser-limpact-carbone-de-la-5g/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/maitriser-limpact-carbone-de-la-5g/
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/maitriser-limpact-carbone-de-la-5g/
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7 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

La 5G est dangereuse pour la santé => ON NE SAIT PAS

Feedback

Pour répondre à cette question, l’ANSES (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) a été chargée d’évaluer les risques liés à l’exposition de
la population aux champs électromagnétiques découlant de
cette technologie. Bien que saisie en juillet 2018, l’Anses
estimait en janvier 2020 qu’elle ne disposait pas de
suffisamment de données pour évaluer les risques potentiels
liés aux fréquences autour de 3.5 GHz et faisait appel aux
opérateurs. Mais cela va beaucoup dépendre des usages et
des scénarios de déploiement adoptés. Ce que l’on peut dire à
ce stade, c’est que cela ne semble pas plus ou moins
dangereux que la 3G ou la 4G.

Sources :
La 5G arrive en France, mais les autorités notent « un manque
important de données sur ses effets sanitaires », Le Monde, 01/2020
5G : pas de risques nouveaux pour la santé au vu des données
disponibles, Anses, 04/2021
[ consultés le : 03/01/2022 ]

8 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

Une ville ou une région peuvent interdire la 5G => FAUX

Feedback
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html
https://www.anses.fr/fr/content/5g-pas-de-risques-nouveaux-pour-la-sant%C3%A9-au-vu-des-donn%C3%A9es-disponibles
https://www.anses.fr/fr/content/5g-pas-de-risques-nouveaux-pour-la-sant%C3%A9-au-vu-des-donn%C3%A9es-disponibles
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Il faut savoir que l'introduction de la technologie 5G est
soumise au régime de neutralité technologique prévu par le
code européen des communications qui institue une «
autorisation générale » de fournir des réseaux et des services
de communication électroniques. Le régulateur public n’a pas
à se prononcer sur le « pourquoi la 5G » mais seulement sur le
« comment » de son déploiement. Des exceptions existent,
d’ordre sanitaire ou technique, mais pas explicitement d’ordre
environnemental ou climatique (Rapport HCC).

Privées de possibilité de blocage au niveau local, de
nombreuses villes françaises (Strasbourg, Lyon, Tours,
Bordeaux, Poitiers, Marseille, Grenoble et Besançon, Blois,
Bourg-en-Bresse….) multiplient cependant les démarches
pour manifester les doutes et appellent publiquement à un
moratoire sur la 5G. C’est également le cas de la Convention
Citoyenne pour le Climat et d’autres collectifs citoyens.

Sources :
Une ville ou une région peuvent-elles interdire la 5G ?, Le Monde,
09/2020
Rapport du Haut Conseil pour le Climat, Maitriser l'impact carbone
de la 5G, 12/2020
[ consultés le : 03/01/2022 ]

9 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

La 5G permettra de développer des technologies pour la
médecine à distance => VRAI
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/15/une-ville-ou-une-region-peuvent-elles-interdire-la-5g_6052267_4355770.html
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/haut-conseil-pour-le-climat_rapport-5g.pdf
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/12/haut-conseil-pour-le-climat_rapport-5g.pdf


Diapo de la capsule Le texte associé

Feedback

Effectivement, les caractéristiques techniques de la 5G font
d’elle un précieux atout pour le développement de la chirurgie
à distance et de la télémédecine. Si ces prouesses
technologiques suscitent l’admiration, et peuvent  être fort
utiles dans certains cas, la généralisation de ces usages peut
interroger à juste titre. Face à l'essor de la télémédecine, qui
n’a pas attendu la 5G, certains médecins s’inquiètent d’une
"uberisation" du système de santé qui fait suite à sa
marchandisation. Ils déplorent le manque de chaleur et de
contact clinique.

La télémédecine va-t-elle résoudre le problème des déserts
médicaux ou engendrer plus d’inégalités face aux soins ? Pas
sûr, même si une bonne couverture des zones blanches fait
partie de l'accord signé entre l'État et les opérateurs, ceux-ci
risquent de temporiser car ils sont assujettis à la rentabilité.

Sources :
Des chirurgiens opèrent pour la première fois à l'aide de la 5G,
Sciences et Avenir, 02/2019
Travail, famille, Wi-Fi, Le Monde diplomatique, 06/2020
[ consultés le : 03/01/2022 ]

10 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

Avec la 5G, demain, tous surveillés ? => ON NE SAIT PAS
(mais que veut dire “surveillé” ?)
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https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-premiere-operation-chirurgicale-mondiale-avec-la-5g_131829
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/une-premiere-operation-chirurgicale-mondiale-avec-la-5g_131829
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/06/BRYGO/61870
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Feedback

La vidéo surveillance “intelligente”, une réalité dans certains
pays où la 5G a été déployée, ne laisse pas indifférent. Si elle
rassure certains en promettant une ville plus sûre, beaucoup
s'alarment de l’usage qui en est fait en Chine, aux Etats-Unis
ou encore en Europe. Il s’agit là d’un choix de société.

La collecte massive de données de manière légale ou non,
pose un problème de respect de la vie privée. L’Arcep rappelle
que les réseaux télécoms sont soumis à la loi française
(RGPD). Mais la loi peine à être appliquée, par exemple aux
"data brokers", ces entreprises qui vendent nos données de
consommateurs pour des publicités ciblées.

La sécurité des réseaux est aussi un enjeu de sécurité
nationale et de souveraineté européenne pour le
gouvernement qui prend ce sujet très au sérieux et a renforcé
la loi pour assurer un niveau de protection élevé des réseaux
5G. La 5G est aussi au coeur d’une guerre froide
sino-américaine qui divise l’Europe.

Sources :
Parlons 5G : toutes vos questions sur la 5G, Arcep, 05/2021
La Chine veut noter tous ses habitants et installe 600 millions de
caméras, Radio Télévision Suisse, 03/2020
5G : une guerre froide sino-américaines, Le dessous des cartes,
ARTE, 2020
[ consultés le : 03/01/2022 ]
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https://www.arcep.fr/nos-sujets/parlons-5g-toutes-vos-questions-sur-la-5g.html
https://www.rts.ch/info/monde/11137943-la-chine-veut-noter-tous-ses-habitants-et-installe-600-millions-de-cameras.html
https://www.rts.ch/info/monde/11137943-la-chine-veut-noter-tous-ses-habitants-et-installe-600-millions-de-cameras.html
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-027-A/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/091146-027-A/le-dessous-des-cartes/
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11 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

Après la 5G, la 6G ? => VRAI

Feedback

La 5G, c'est tout simplement la cinquième génération de
téléphonie mobile. Elle succède logiquement à la 4G et
précède.... la 6G, comme on peut le lire dans le Figaro. La
différence entre les générations 3G, 4G, 5G, tient dans les
bandes de fréquences utilisées et les techniques d'accès aux
médias. La 5G est une technologie évolutive qui va s’enrichir
progressivement, au gré de l’évolution des standards au niveau
mondial. Et oui, les scientifiques commencent déjà à évoquer
la 6G, même s’ils ne savent pas encore ce que comprendra
cette future génération. Une nouvelle génération voit ainsi le
jour tous les dix ans. Les réseaux s’empilent, le nouveau
venant étoffer les précédents. Stéphane Richard, PDG
d’Orange, parle d’éteindre la 2G d'ici à 2025, en Europe, au
moins pour le grand public.

Sources :
Qu’est-ce que la 5G ? Neuf réponses pour tout savoir, Le Figaro,
03/2021
A quoi sert la 5G ?, Le Journal du CNRS, Martin Koppe, 01/2021
[ consultés le : 03/01/2022 ]
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https://www.monde-diplomatique.fr/2020/06/BRYGO/61870
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/06/BRYGO/61870
https://lejournal.cnrs.fr/articles/a-quoi-sert-la-5g
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12 / 12 Vrai, Faux ou On ne sait pas ?

La 5G a accéléré l’épidémie de Covid 19 => FAUX

Feedback

Au début de la pandémie, des théories complotistes ont vu le
jour, se sont répandues dans les réseaux sociaux et ont fait le
tour du monde. Plus ou moins radicales, ces théories
propagent la rumeur d’une connexion entre la 5G et la
pandémie. Elles affirment que le virus n'existe pas, que ce sont
les ondes électromagnétiques de la 5G qui empoisonnent le
corps lequel donne alors naissance au virus, ou encore que
ces ondes réchauffent le corps et empêchent le système
immunitaire de fonctionner. Ces théories, démenties par
l’Inserm,  n’ont bien entendu aucun fondement scientifique.
Hoaxbuster: La plateforme collaborative contre la
désinformation s’emploie à vérifier et à limiter la propagation
de telles rumeurs en ligne.

Sources :
Ces théories du complot qui connectent la 5G et le coronavirus,
France Télévisions, 04/2020
Des ondes 5G responsables de la pandémie de Covid-19, vraiment ?,
Inserm, Yves Le Dréan, 04/2020
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https://www.francetvinfo.fr/sante/ces-theories-du-complot-qui-connectent-la-5g-et-le-coronavirus_3903681.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/ces-theories-du-complot-qui-connectent-la-5g-et-le-coronavirus_3903681.html
https://presse.inserm.fr/des-ondes-5g-responsables-de-la-pandemie-de-covid-19-vraiment/39166/
https://presse.inserm.fr/des-ondes-5g-responsables-de-la-pandemie-de-covid-19-vraiment/39166/
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Conclusion

Dominique Boullier, spécialiste des usages du numérique,
appelait récemment à « dépasser l’opposition manichéenne
progrès-antiprogrès. (...) Faire que ces objets [connectés]
œuvrent pour le bien commun. Et, surtout, prendre le temps
d’un vrai débat sur son [la 5G] déploiement. ». Ce cadrage
nuancé laisse cependant penser qu'il serait possible de
sélectionner ces usages librement. Or la question des choix
technologiques échappe encore largement à la délibération
démocratique.

La 5G est un sujet qui fait l’objet de vives tensions entre “pro”
et “anti” car c’est une technologie centrale dans le
développement d’un futur numérique où s’opposent des
visions de villes plus écologiques et plus sécurisées d’un côté,
la surveillance généralisée et la destruction du vivant et des
relations sociales de l’autre.

Source : Avec la 5G, demain, tous surveillés, Reporterre, 2021 [
consulté le : 03/01/2022 ]

Si vous souhaitez approfondir certaines notions
La fiche Le point sur la 5G rappelle le contexte de la 5G et pourquoi il est difficile d'estimer les impacts environnementaux de la 5G avec des modèles
qui s'affrontent selon le périmètre, les données de références et les scénarios étudiés.
La fiche Le numérique - Concepts et définitions pour un numérique plus écologique introduit les concepts d'efficacité vs sobriété, de sobriété
numérique, de low-tech pour un numérique responsable ou éco-responsable.
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https://reporterre.net/Avec-la-5G-demain-tous-surveilles
https://learninglab.gitlabpages.inria.fr/mooc-impacts-num/mooc-impacts-num-ressources/Partie4/FichesConcept/FC4.4.1-point5G-MoocImpactNum.html?lang=fr
https://learninglab.gitlabpages.inria.fr/mooc-impacts-num/mooc-impacts-num-ressources/Partie1/FichesConcept/FC1.4.1-Sobriete-MoocImpactNum.html
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