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Indécis entre santé et
compétitivité, devons-

nous installer la 5G ?
Dans un monde où le temps manque, où la frontière

entre travail et domicile est transparente, où attendre
cinq secondes pour le chargement d’une page web nous
fait perdre patience, doit-on à tout prix installer la 5G en

France ?

Par Raphael 28 septembre 2020 Aucun commentaire

Un monde encore inconnu
Télécharger les jeux dernières générations en quelques minutes,
attendre moins d’une seconde pour voir les story Instagram de
ses amis, lire les directs en 4K sur nos téléphones… Il y a de quoi
rêver. Cependant, sommes-nous prêts à fermer les yeux sur
d’éventuels risques au détriment de notre santé ? Gagner
quelques minutes sur une journée entière, est-ce un argument
suffisant pour faire un nouveau grand pas vers le  progrès ?

En effet, l’inconnu, à juste titre, inquiète. En faisant le choix de la
5G, nous seront confrontés à des ondes de 3,5  GHz, contre 2,5
GHz auparavant. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en
mesure de déterminer si oui ou non la 5G aura un impact  sur
notre  santé, car nous ne connaissons pas les caractéristiques de
ces ondes. 
Au delà de cet aspect, les experts s’inquiètent à propos des
risques  psychosociaux sur les enfants et adolescents. Nous
sommes de plus en plus connectés, nos enfants le sont également.
Certains peuvent passer plusieurs heures devant un écran à jouer
en réseau et à consulter des contenus multimédias. Le temps
consacré à ces divertissements est au détriment des activités
physiques, scolaire et sociales.
Dès lors, devons-nous constamment aller toujours plus loin dans
l’évolution numérique malgré le nombre incalculable de
possibilités qu’il offre déjà ?

Une grande opportunité
pour les entreprises
À priori, la comparaison entre temps gagné par jour et risques
engendrés n’inspire ni confiance ni satisfaction. Pourtant, la 5G,
est une  opportunité  incroyable.
Jusqu’à présent, nous avons parlé de cette technologie à titre
personnel, mais qu’en est-il pour les entreprises ?
En réalité, la 5G ne serait que très peu bénéfique pour les
particuliers. Charger du contenu dix fois plus rapidement sur son
téléphone personnel c’est bien, mais cela ne justifie pas le budget
conséquent attribué à cette technologie.
Néanmoins, pour les entreprises, la donne est différente. Grâce à
la 5G, elles vont pouvoir connecter  leurs  sites  en  ultra  haut
débit. Cela ne s’arrête pas là, les exemples sont nombreux :
favoriser la qualité des échanges, offrir une meilleure connexion
aux employés du terrain, faire des opérations à distance…

Faire le choix de ne pas installer la 5G en France pourrait donc
réduire  la  compétitivité de nos entreprises face au reste du
monde. La Suisse a par exemple décidé de commencer son
déploiement très tôt. Il s’agit du deuxième pays européen (après
la Finlande) a avoir commencé à mettre en place cette
technologie. Le coût des licences des opérateurs pour les
fréquences 5G ont eu un coût de 379  millions  de  francs
suisse. On connaît l’esprit compétitif de ce pays et ce choix
politique en est la parfaite illustration.

La 5G dans la politique
Le développement de la 5G intervient de plus en plus dans les
débats politiques. Il s’agit d’un facteur à la fois économique,
social et environnemental. Le 14 septembre 2020, le président
de la République française, Emmanuel Macron, a évoqué sa
position sur ce sujet. Il est en faveur de ce tournant numérique
car il souhaite voir les entreprises innover.

Ce sujet anime les débats entre responsables politiques. Leurs
positions sont diverses. Être confronté à l’inconnu inquiète, mais
restreindre les possibilités des entreprises serait
contreproductif (le quart du PIB français provient des 3000
plus grandes entreprises françaises). 
Après les résultats des dernières élections municipales, les
écologistes occupent une place plus importantes dans les débats
et se questionnent sur les impacts  environnementaux de la
5G. Une soixantaine d’élus de gauche et écologistes demandent
un moratoire jusqu’à l’été 2021. Ils veulent avoir des réponses sur
les conséquence de la 5G sur le réchauffement  climatique. La
France Insoumise demande également plus d’informations sur
cette technologie. Suite aux dernières déclarations d’Emmanuel
Macron à ce sujet, un député de LFI en Seine-Saint-Denis accuse
le président « d’avoir fermé le débat avec arrogance et mépris ».

Un lancement prévu fin
2020
De nombreuses incertitudes restent sans réponse, mais notre
pays devrait bien la voir apparaître dans certaines villes très
prochainement. Son développement a pris beaucoup de retard
suite à la COVID-19, mais les négociations entre les différents
acteurs de la 5G ont pris un tournant important ces derniers
jours.
Aujourd’hui (lundi 28 septembre 2020) marque le début  des
enchères d’attribution des premières bandes de fréquences 5G.
Cela pourrait représenter plusieurs centaines  de  millions
d’euros pour l’État français. En effet, onze blocs de bandes
passantes sont actuellement en ventes. Elles seront attribuées aux
opérateurs les  plus  offrants. 
Dès lors, les enjeux économiques sont très importants et les
négociations seront difficiles ces prochains jours. Néanmoins,
une limitation a été mise en place afin de limiter un opérateur
d’avoir le monopole. Sur les onze blocs mis aux enchères, un
opérateur peut en avoir cinq au maximum. La 5G aura donc dans
tous les cas plusieurs  acteurs chargés d’assurer son
développement en France.

Finalement, avons-nous réellement le choix d’opter ou non pour
le tournant vers la 5G ? Probablement pas. En effet, la France ne
peut pas se permettre de ralentir la croissance de ses entreprises
alors qu’elles représentent une grande partie du PIB de la nation.
La 5G ne vous changera pas la vie en tant que particulier, mais de
nombreuses entreprises sont en  concurrence  avec  le  monde
entier et se doivent de rester  compétitives.
De nombreuses interrogations persistent au niveau de l’impact de
la 5G sur la santé, mais son déploiement est prévu fin 2020.
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