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QUESTIONS / RÉPONSES
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Débat citoyen  
sur la 5G



RÉCAPITULATIF DES RÉPONSES FOURNIES 
AUX QUESTIONS DU GROUPE CITOYEN

La Ville de Lille a souhaité recueillir l’avis des 
citoyens sur le déploiement de la 5G et a organisé un 
débat citoyen auquel ont participé une trentaine de 

volontaires issus des instances participatives lilloises. 
Pour construire leur point de vue, ils ont bénéficié de 
trois livrets documentaires sur la 5G en général,  les 
enjeux sanitaires, les enjeux environnementaux, et 

de l’audition de plusieurs experts lors de sessions de 
travail en mai 2021. Ce document est une synthèse des 

questions posées par le groupe citoyen à ces experts.  Il 
ne couvre pas tous les sujets abordés lors des séances, 
il ne prend pas position quant au contenu des réponses 
apportées par les experts et il reprend d’assez près les 

formulations utilisées à l’oral. 



 

 
 

 
 

Cependant, pour obtenir certains de ces résultats, il est nécessaire d’utiliser 
de nouvelles bandes de fréquence, tout en continuant d’utiliser les bandes 
actuelles (autour de 700 MHz et de 2100 Mhz, notamment). La première 
tranche de fréquences (autour de 3,5 GHz), dite “bande-coeur”, a été 
attribuée par l’Arcep fin 2020. La seconde (autour de 26 GHz) n’est pas 
attribuée mais commence à faire l’objet d’expérimentations.

LES RAISONS DU DÉPLOIEMENT DE LA 5G

Meilleurs débits 

Meilleure densité de connexion

(objets connectés, etc.)

Moins de latence 

Adaptation du réseau à ses usages

Pourquoi la 5G ?



LES ANTENNES

Est-ce que les antennes et les téléphones 4G vont disparaître 
avec le déploiement de la 5G ? 

L’essentiel du réseau va continuer de s’appuyer sur les sites actuels, 
la 5G n’interrompt pas le fonctionnement des appareils qui fonctionnent sur 
la 4G. Sur les fréquences actuellement utilisées par la 4G, pour beaucoup 
d’antennes, le passage à la 5G nécessite juste une mise à jour logicielle. 

Est-ce qu’il y aura besoin de plus d’antennes pour la 5G ? 
Qui va contrôler les nouvelles installations? 

Les opérateurs privilégieront largement l’utilisation des sites de 
radiotéléphonies mobiles existants pour introduire la technologie 5G.

- Les opérateurs contrôlent les installations. 

- L’ARCEP assure la régulation des secteurs des communications 
électroniques et des postes, au nom de l’Etat dont l’attribution individuelle 
des fréquences aux opérateurs.. 

- L’ANFR autorise l’implantation des sites, contrôle la conformité des 
emplacements et des puissances d’émission des antennes. L’ANFR est là 
pour « veiller au respect des valeurs limites réglementaires » mais aussi 
« maîtriser l’exposition et améliorer l’information et la concertation ».  
Il a été précisé que les données de contrôle d’exposition aux fréquences 
sont accessibles par tous en ligne et que les citoyens peuvent prévenir 
d’une anomalie détectée. L’ANFR précise que l’aide des associations et 
citoyens est très utile pour veiller à la conformité. 

Le déploiement de la 5G va-t-il s’inscrire dans une démarche de recyclage
des matériaux et des sites utilisés par la 2G/3G/4G ?

Dans les espaces urbains, de nouveaux sites ne seront pas  nécessairement 
implantés. Les sites 4G serviront aux réseaux 5G. Toutefois, de nouveaux 
sites peuvent être envisagés notamment dans les zones où le déploiement 
de la 4G n’est pas encore déployée.



 

 

LES QUESTIONS SANITAIRES

Les ondes de téléphones sont-elles dangereuses? 

Les valeurs limites d’exposition actuellement en vigueur garantissent 
la sécurité sanitaire du public par rapport aux effets avérés des ondes 
radiofréquences, c’est-à-dire les effets thermiques à court terme 
(échauffement des tissus).

Pour garantir la sécurité sanitaire du public, les scientifiques définissent 
un seuil critique comme étant le niveau d’exposition à partir duquel 
il est possible d’observer le premier effet thermique ayant des 
conséquences sanitaires chez l’animal. Un facteur de sécurité de 50 
est alors appliqué à partir de ce niveau afin d’obtenir une valeur limite 
d’exposition cinquante fois inférieure pour la population générale. 
Appliquer un facteur de sécurité permet de prendre en compte les 
incertitudes scientifiques pouvant exister (liées par exemple à la 
méthode d’extrapolation des résultats des études de l’animal à l’Homme).  

Suite à l’explication sur les valeurs limites, est ce que le facteur temps
d’exposition est pris en compte ? 
Quelles différences d’exposition entre 4G et 5G ? 

Les résultats de la campagne de mesure 2020 avant/après mise en service 
de la 5G sur les bandes 700MHz et 2100MHz montrent que l’exposition 
reste comparable sans augmentation ni diminution significative constatée.

S’agissant de la bande 3,4-3,8 GHz, il n’est pas possible d’apporter de 
réponses définitives car les études sont en cours en même temps que le 
déploiement, cependant les “conclusions intermédiaires” de l’ANFR “font 
apparaître une augmentation de l’exposition moyenne de l’ordre de 30 % 
par rapport au scénario « 4G optimisée » alors que la mise en œuvre de 
la nouvelle bande 3,5 GHz aura simultanément fait croître la dotation en 
fréquences des opérateurs de 50 %”. 



N’y a-t-il pas un risque d’augmentation de l’exposition en conséquence
du cumul 3G / 4G / 5G?

Ce n’est pas aussi simple qu’un cumul. Aujourd’hui, le niveau d’équipement, 
c’est-à-dire le parc de téléphones, est au-delà d’un téléphone par habitant. 
Lorsqu’on se connecte, on ne choisit pas à chaque fois le réseau utilisé : notre 
téléphone sélectionne automatiquement la meilleure connexion. A l’arrivée 
des téléphones 5G, il n’y aura pas d’ajout à proprement parler. En revanche, la 
5G va peut-être entraîner une utilisation plus régulière de son téléphone : la 
vraie question concerne les usages et services. Là où le consommateur à un rôle 
à jouer c’est dans ses pratiques au quotidien (sobriété numérique).

Est ce que les jeux sur téléphone exposent aux ondes? 

Pas quand on joue à des jeux qui n’ont pas besoin d’une connexion internet. 
Mettre son téléphone en mode avion : supprime toutes émissions vers 
l’extérieur. 

La 5G a-t-elle des effets sur l’électro-hypersensibilité ?

Les personnes électro-hypersensibles souffrent de symptômes qui semblent 
liés à l’exposition aux champs électromagnétiques. A ce jour, des hypothèses 
ont été formulées mais la recherche ne parvient pas à mettre en évidence ces 
liens, sans pour autant nier les souffrances de ces personnes. En 2018, l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail) a réalisé une expertise basée sur l’analyse de la littérature 
scientifique et un grand nombre d’auditions (médecins hospitaliers et 
généralistes, chercheurs, associations et personnes concernées).L’expertise est 
accessible sur son site internet.

Faut-il faire particulièrement attention aux enfants, aux jeunes ?

Les jeunes enfants sont physiologiquement plus vulnérables aux ondes que les 
adultes (organes et fonctions physiologiques en cours de développement …). 
Actuellement, les enfants sont également exposés plus tôt, pour davantage 
d’usages et pour un plus grand nombre d’années que par le passé. Dans un 
rapport de 2016, l’ANSES recommande  entre autres de limiter l’utilisation par 
les enfants des dispositifs électroniques émetteurs (tablettes, téléphones …) 
et de ne pas laisser le téléphone en contact du corps lors des communications 
(effets thermiques éventuels).

LES QUESTIONS SANITAIRES



Le déploiement de la 5G va-t-il s’inscrire dans une démarche de recyclage
des matériaux et des sites utilisés par la 2G/3G/4G?

Dans les espaces urbains, il ne va pas y avoir nécessairement besoin d’une implantation de 
nouveaux sites. Les implantations actuelles vont servir à l’implantation des antennes  5G. La 
mutualisation des sites entre opérateurs est un objectif important permettant de limiter le 
nombre de site. Toutefois, de nouveaux sites peuvent être envisagés notamment dans les 
zones où le déploiement de la 4G n’est pas encore présent.

La 5G est-elle compatible avec la sobriété numérique ?
La 5G est économe en énergie à l’échelle de l’antenne mais porte un fort risque 
d’augmentation du nombre de matériels connectés et de renouvellement de 
téléphones pourtant fonctionnels. Le principal levier serait d’allonger la durée de 
vie des équipements, car 80% de l’impact réside dans la fabrication. Il faut aussi les 
rendre plus réparables, favoriser le reconditionnement et développer l’éco-conception. 
Par ailleurs, les usages que nous avons de notre téléphone doivent être questionnés. Avons 
nous réellement besoin en mobilité d’usages de son et vidéo HD sur smartphone? D’autant 
plus que le marketing des opérateurs et des fournisseurs poussent à la surenchère. 

Quelle sensibilisation, quelle pédagogie envisager ? 
Il est nécessaire de “rendre visible l’invisible”, de ne plus penser que le numérique est 
immatériel. Il peut y avoir des outils techniques mais on a surtout besoin d’outils et de 
démarches pédagogiques et de sensibilisation : scolaires, publiques, associatives...Par 
exemple, aujourd’hui, aucune publication sur la 5G n’est accessible aux enfants..

LES QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES

Est ce que des bandes de fréquences peuvent encore être vendues
à des opérateurs? De nouveaux opérateurs peuvent-ils arriver en France? 

La concurrence entre opérateurs étant déjà féroce, il y a peu d’intérêt qu’un opérateur 
outsider s’installe en France car il est difficile pour lui de trouver des bandes de 
fréquences disponibles, aucune bande de fréquence n’étant à vendre dans l’immédiat.  
Aujourd’hui, en France, il existe 4 opérateurs : Bouygues Télécoms, Free Mobile, Orange et 
SFR. 

  Est ce que la 5G est compatible avec la neutralité du net 
(capacité de partage des ressources et pas de monopole) ?

Le principe de neutralité du net, consacré au niveau européen au travers du Règlement internet 
ouvert de 2015, garantit la liberté de choix des utilisateurs. Ce principe est indépendant de 
la technologie sous-jacente et restera donc garanti sur les réseaux 5G comme sur les autres 
réseaux existants (cuivre, fibre et 4G) aujourd’hui. 

Actuellement seul le “network slicing” (réservation de certaines tranches du réseau à certains 
types d’usages) permet d’adapter le réseau à certains  types d’usage, mais pas de discriminer 
entre tel ou tel acteur.

L’ÉCONOMIE DE LA 5G



Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur participez.lille.fr 

Abonnez-vous à la page Facebook @Lille avec vous 

Inscrivez-vous à la newsletter de la Participation Citoyenne

sur participez.lille.fr, ou par téléphone au 03.20.49.59.99 

ou par mail : participationcitoyenne@mairie-lille.fr


