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La 5G, une charge contre les communs
PAR JADE LINDGAARD
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Alors que s’ouvrent les enchères pour l’attribution des
fréquences, des centaines de millions d’euros doivent
être investis par les grands opérateurs du secteur,
qui comptent sur cette rupture technologique pour
ouvrir de nouveaux marchés. Quel est le sens de cet
événement alors qu’il n’y a pas assez de personnel
pour affronter l’épidémie de Covid-19 ?

De quoi parle-t-on quand on prononce l’expression
lapidaire : « la 5G » ? Il faut prendre le
temps d’éplucher cet étrange oignon sémantique
pour apprécier l’importance des questions qu’ouvre
l’installation programmée de cette cinquième
génération de réseaux de téléphonie (pour mémoire,
la première remonte aux années 1980, bien avant
l’invention de l’Internet grand public).

Mardi 29 septembre doivent s’ouvrir les enchères
de 11 blocs de bandes de fréquence, évalués à 70
millions d’euros chacun. Cette nouvelle technologie
doit permettre un ultra haut débit mobile. Quatre
opérateurs sont candidats (Orange, SFR, Bouygues
et Free). Dans son cahier des charges, l’Autorité de
régulation des communications (Arcep) fixe l’objectif
d’équiper 10 500 sites d’ici 2025. Ce sont les zones
déjà très couvertes par la 4G qui devraient être les
premières équipées.

Mais pourquoi donc une cinquième génération de
téléphonie mobile ? Cette nouvelle technologie
doit permettre de fournir des débits beaucoup plus
importants qu’avec la 4G – jusqu’à 10 fois plus,
comme l’indique ce rapport conjoint de plusieurs
corps d’inspection de la haute fonction publique.

Concrètement, la capacité de téléchargement des
appareils mobiles sera décuplée et le délai de transit
des données sera raccourci. Il sera aussi possible de
supporter plus de connexions mobiles simultanées
en un même endroit qu’aujourd’hui (par exemple
dans un festival ou un stade). La 5G doit permettre

par exemple de charger instantanément n’importe
quel contenu audiovisuel en haute et en très haute
définition, n’importe où.

Les spécialistes du numérique parlent de « rupture
technologique », comme cet article du média
spécialisé Numerama, citant un rapport de l’Agence
nationale des fréquences : la 5G « se distingue des
générations précédentes en ce qu’elle vise, dès sa
conception, à intégrer un nombre de cas d’usages
inédit ». Orange, l’un des opérateurs candidats
aux enchères de la 5G, promet« le développement
d’usages encore jamais vus dans le divertissement,
l’éducation, la formation, la culture ou les nouvelles
formes de travail ».

Les antennes d’un réseau expérimental 5G dans la zone d’activités Inovel de
Vélizy-Meudon (Hauts-de-Seine). © Nicolas Lepagnot / Hans Lucas via AFP

C’est la deuxième couche de peau de l’oignon. La
5G doit rendre possible une nouvelle extension du
domaine d’Internet : aux objets, aux voitures, aux
salles d’opération chirurgicale, etc. C’est le support
technique indispensable à une numérisation accrue
de nos vies. La journaliste Naomi Klein s’inquiétait
récemment dans The Intercept du « screen new deal »
(jeu de mots entre « screen », l’écran, et le « vert »
du « green new deal », ce new deal écologiste porté
notamment par la représentante démocrate Alexandria
Ocasio Cortez).

Profitant du Covid-19 et du confinement, des
entreprises de la tech veulent expérimenter « un
laboratoire vivant d’un futur sans contact, permanent
et très rentable » (traduit en français par la revue
Terrestres).

La 5G en est une étape cruciale, comme le révèle le
rêve de connexion illimitée vanté par les opérateurs
de téléphonie dans leurs messages promotionnels :
télécharger films et séries en un clin d’œil –
littéralement ; jouer en immersion partout, même dans
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la rue ; interagir avec ses proches à 360°, comme
s’ils étaient à côté de nous ; regarder un match en
ayant le sentiment d’être sur le terrain ; visiter un
appartement depuis son canapé ; revivre le meilleur
de ses vacances comme si l’on y était de nouveau ;
voyager sans se déplacer. Pour SFR, c’est l’annonce
d’« une révolution de nos usages au quotidien ».

C’est là qu’on atteint la troisième couche de notre
bulbe métaphorique : un impact énergétique et
écologique sans précédent. D’où la levée de boucliers
des mouvements écologistes et des maires qui ont
signé l’appel à un moratoire. Un équipement 5G
consomme trois fois plus qu’un équipement 4G, selon
les estimations de Hugues Ferreboeuf et Jean-Marc
Jancovici, du Shift Project, un think tank spécialisé en
transition énergétique.

Cette consommation s’ajoutera à celles des autres
générations de technologies encore utilisées – dont
aucune date de démantèlement n’a été annoncée.
En tout, cela représenterait 10 térawattheures (TWh)
supplémentaires, soit une augmentation de 2 %
de toute la consommation d’électricité du pays,
ont-ils calculé. Ce faible chiffre peut sembler
rassurant à première vue. Le problème est qu’il
entre en parfaite contradiction avec les objectifs de
réduction de la consommation énergétique. Selon
un livre blanc de l’opérateur chinois Huawei cité
par Libération, la consommation d’électricité d’une
antenne 5G représente 300 à 350 % de celle d’une 4G.

À ces dépenses de fonctionnement s’ajoute le
poste énergétique de la production des matériels :
smartphones – puisque tous les appareils doivent être
renouvelés pour espérer capter la 5G – mais aussi
terminaux, serveurs et éléments de réseau. Tout cela
cumulé nécessite trois fois plus d’énergie que le
fonctionnement des réseaux, hors data centers, selon
le Shift project.

Les promoteurs de la 5G expliquent qu’à débit égal
de données, elle est moins énergivore que la 4G. Et
que l’impact environnemental de cette technologie
est donc moindre que la précédente. Mais c’est
oublier « l’effet rebond », selon lequel une évolution
technologique permettant une réduction des gaz à

effet de serre, à usage constant, peut en réalité
produire une hausse des émissions en encourageant
la multiplication des usages. C’est ce qui a pu se
passer avec les ampoules basse consommation, ou
encore les téléviseurs et réfrigérateurs, de plus en plus
monumentaux.

Au point que, selon l’Arcep, « il a été estimé que
l’amélioration de l’efficacité énergétique ne suffira
pas, à long terme, à contrebalancer l’augmentation
du trafic ». Or, en Chine, l’un des principaux
pays producteurs de ces matériels, la consommation
d’électricité provient à presque 60 % du charbon,
l’énergie fossile la plus polluante.

Dans la famille des impacts environnementaux,
les effets de la 5G sur la santé sont au cœur
de vives controverses. D’un côté, des collectifs
de personnes électrosensibles ou inquiètes des
conséquences de l’exposition aux ondes sur la santé
de leurs enfants dénoncent les dangers du « brouillard
électromagnétique ».

De l’autre, opérateurs et puissance publique
expliquent qu’il n’existe pas d’effet avéré
sur la santé en dessous des valeurs limites
d’exposition recommandées par les agences sanitaires
internationales. En France, l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses) étudie le sujet et a publié un
rapport intermédiaire, et donc non conclusif.

Les éventuels effets de long terme, cancérogènes ou
non, sont, à ce stade, pour l’essentiel, non avérés,
selon les mêmes agences nationales et internationales,
résume le rapport de la haute administration, cité plus
haut. « Des débats persistent toutefois, notamment
pour ces effets de long terme, au sein de la
communauté scientifique. Il n’a pas été mis en
évidence d’effets avérés chez les enfants, sans que l’on
puisse exclure la possibilité d’effets cognitifs. »

La plupart des agences recommandent de poursuivre
les recherches sur le sujet, ce qui montre à quel point
ce débat n’est pas clos. C’est pourquoi la Convention
citoyenne pour le climat avait proposé, dans ses
conclusions en juin, d’instaurer un moratoire sur la
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mise en place de cette technologie, dans l’attente des
résultats d’une évaluation de son impact sur la santé
et le climat.

De quoi avons-nous besoin ?

Enfin, on arrive à la dernière couche de controverse :
l’aubaine économique que ce nouveau marché à
entrées multiples va créer pour le secteur de
la téléphonie. Téléphones, serveurs, équipements
réseaux, antennes, packs d’abonnements et de
services… : c’est toute une économie qui va devoir
renouveler ses équipements. Un véritable pays de
cocagne du numérique. Comme le résume Orange
dans l’un de ses argumentaires en faveur de la
5G, « un monde d’opportunités va donc s’ouvrir aux
entreprises ».

De quoi parle-t-on, alors, quand on aborde le sujet de la
5G ? Tout dépend de qui parle. Et c’est bien en cela que
c’est une question importante : elle fracture le « nous »
que les dirigeant·e·s politiques aiment tant employer
pour incarner les réformes qu’ils et elles défendent.
Il n’y a pas de « nous » unitaire qui tienne face à la
5G. Que vous soyez opérateur de téléphonie, ministre
des entreprises, électrosensible, directement impacté·e
par les dérèglements climatiques, parent·e inquiet ou
inquiète de l’addiction aux écrans de ses enfants,
habitant·e d’une zone blanche, insecte sensible au
champ électromagnétique, vous n’êtes pas concerné·e
de la même façon par cette question.

Pour se faire un avis sur la 5G, il faut donc se poser une
question vieille comme les civilisations humaines :
de quoi avons-nous besoin ? Et si « nous » n’avons
pas les mêmes besoins, alors comment choisir ? La
consommation de données a été multipliée par dix
dans le monde entre 2015 et 2019, en grande partie
en raison de la consommation de vidéos en streaming.
Les opérateurs prévoient une saturation du réseau 4G
en 2022, dans les métropoles, selon le rapport de la
haute administration cité plus haut.

Individuellement, il existe toujours de bonnes raisons
de « binge-watcher » (visionner en rafale) des vidéos
en ligne : se divertir, se cultiver, s’informer sur les
révolutions en cours en Biélorussie, en Thaïlande
ou sur la campagne présidentielle américaine. Mais

tous ces usages personnels ont des conséquences
collectives. De la même façon qu’il existe toujours
de bonnes raisons, personnellement, de traverser le
monde en avion : contribuer à une action de secours
humanitaire, visiter un·e ami·e, étudier, garder un lien
avec son pays d’origine. Mais tout ce CO2 cumulé crée
une planète invivable.

C’est en cela que la 5G pose une question
profondément écologique : comme le climat, le
Covid-19 ou l’effondrement de la biodiversité.
Dans ce nouveau monde marqué par l’anthropocène
et l’épidémie, la continuation des vies humaines,
animales et végétales dépend des limites que les
sociétés s’imposent. Dans ces conditions, qui a le
plus de valeur sociale : le banquier d’affaires qui
aide LVMH à lever 100 millions d’euros pour monter
au capital de Bolloré ou le prolétaire qui conduit
les bennes à ordures et évite que les poubelles ne
s’entassent dans les rues et les sous-sols d’immeubles
lors du confinement ?

Quel est le sens de la discussion sur la 5G, alors
qu’il n’y a pas assez de personnel pour affronter
sérieusement l’épidémie de Covid, que l’Éducation
nationale ne remplace pas un grand nombre d’absences
d’enseignant·e·s en Seine-Saint-Denis, au point qu’à la
fin de leur scolarité les élèves ont perdu l’équivalent
d’un an d’enseignement, et qu’une ville aussi riche que
Paris n’a pas mis en place d’accueil systématique des
familles de migrant·e·s, si bien que mineurs, adultes
isolés et familles échouent dans des campements
indignes ?

Qui aura accès à des opérations chirurgicales de
pointe, à des centaines de kilomètres de distance
de celle ou celui qui opère, alors qu’il n’y a
pas assez de lits dans les hôpitaux français pour
affronter sereinement l’épidémie de Covid ? Dans
cette perspective, le déploiement de la 5G risque
d’être un vecteur d’augmentation des inégalités, entre
patient·e·s et centres de soins.

Samedi 3 octobre, une marche est organisée contre
le projet d’extension de l’aéroport de Roissy et
de construction d’un nouveau terminal, le « T4 ».
La hausse du trafic qu’il permettrait émettrait des
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millions de tonnes supplémentaires de CO2. A-t-on
vraiment besoin que l’aéroport de Charles-de-Gaulle
à Roissy desserve neuf fois par semaine la ville de
Wuhan (Chine), comme cela était le cas en 2019 ?
Que quarante-huit vols en décollent pour Pékin chaque
semaine, et vingt fois par jour pour Atlanta ?

Pourquoi s’acharner à vouloir bétonner le Triangle
de Gonesse pour y faire une gare du Grand Paris,
alors qu’on pourrait s’en servir pour reconstruire une
ceinture nourricière ? Le chercheur et militant suédois
Andreas Malm parle d’« émissions de luxe » au sujet
des gaz à effet de serre liés à l’exercice de privilèges
économiques et sociétaux : conduire un SUV, partir
en week-end à l’autre bout du monde. On pourrait
ajouter : jouer en immersion à Fortnite depuis une
autoroute dans sa Google Car.

Depuis une dizaine d’années, des mouvements
s’opposent aux grands projets inutiles et imposés
(aéroport de Notre-Dame-des-Landes, EuropaCity,
ligne ferroviaire Lyon-Turin, aéroports et LGV…). Il
serait peut-être temps d’identifier la part nuisible des
industries de la téléphonie et du numérique. Un champ
de recherche international s’est développé autour
des « études d’infrastructures » (« infrastructure
studies »), afin de réfléchir aux routes terrestres et
aériennes, aux grands travaux d’aménagement, aux

ponts et canaux, aux soubassements matériels des
routes commerciales, des réseaux énergétiques et des
câbles internet, comme à des formes de pouvoir.

Pour l’anthropologue canadien Kreg Hetherington, les
infrastructures peuvent être vues comme des « lignes
de front » de l’anthropocène, des tranchées creusées
par les guerres que les sociétés humaines et le
système capitaliste mènent contre les écosystèmes. En
dérégulant le système climatique, en exterminant des
espèces animales et végétales, en fabriquant un monde
urbanisé et standardisé, notre civilisation fait la guerre
au vivant. Et donc à nous-mêmes.

Une autre approche consiste à voir le monde comme
un écosystème où toutes les espèces vivantes sont
reliées les unes aux autres, et à en cultiver les moyens
de subsistance. Ce sont les batailles menées autour
de l’agriculture urbaine, des jardins ouvriers, des
friches cultivées en ville, ou encore l’idée de créer
des « biorégions » organisées selon les ressources
naturelles qui s’y trouvent, et des bassins de population
réduits. Sans oublier le mouvement d’expulsion des
engrais et des pesticides de l’agriculture.

Pousser cette discussion à l’heure de l’ouverture des
enchères de la 5G, c’est créer un cadre collectif
et sensible de délibération, en dehors des conseils
d’administration des sociétés de la tech. Et contre les
tentatives d’intimidation des gouvernants, défendre les
communs.
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