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Introduction - le rôle de l’Arcep en matière de couverture mobile

L’Arcep met en œuvre trois types d’actions :

• Attribuer des fréquences aux opérateurs mobiles et, à cette occasion, proposer au Gouvernement les

obligations de déploiement des opérateurs

• Contrôler le respect par les opérateurs de leurs obligations de déploiement

- Obligations fixées dans les licences.

- Obligations découlant des programmes gouvernementaux

Le cas échéant , l’Autorité peut imposer des sanctions.

• Informer les citoyens sur couverture et qualité de service des réseaux mobiles



Les perspectives de la 5G

• La 5G apporte des innovations dans le fonctionnement des réseaux 
mobiles, qui devraient permettre :

➢ une amélioration des communications interpersonnelles pour les services au grand public, et

➢ la cohabitation d’applications et d’usages extrêmement différents, notamment pour les entreprises.

• La 5G devrait agir comme facilitateur de la numérisation de la société, 
en permettant le développement de nouveaux usages. Elle intéressera 
des secteurs très variés, par exemple la santé, l’énergie, le transport, 
l’industrie, les médias… Les usages sont amenés à se développer 
progressivement et ils ne peuvent pas tous être anticipés aujourd’hui.

• A court terme, la 5G permettra la désaturation des réseaux de 
téléphonie mobile en zones denses, grâce aux débits plus élevés 
qu’elle permet d’offrir.

• Des premiers projets et expérimentations permettent d'illustrer le type 
d'usages que pourrait permettre la 5G à moyen terme :

➢ en milieu industriel (opérations logistiques, exploitation de machines à distance) ;

➢ dans les transports (navette connectée, conduite automatisée) ;

➢ dans l’énergie (pilotage de « smart grids ») ;

➢ dans l’agriculture (équipements autonomes et interconnectés, gestion intelligente et réactive des cultures…)



La 5G : une technologie évolutive

• La technologie 5G est toujours en cours de définition et normalisation au niveau 
international : en pratique, les fonctionnalités de la 5G seront introduites progressivement 
et certains gains de performance apparaîtront dans quelques années.



Les bandes de fréquences « pionnières » 
de la 5G

• 3 bandes ont été identifiées au niveau européen comme « pionnières » pour la 5G. Elles 
possèdent des propriétés différentes et complémentaires.



D’autres bandes de fréquences déjà 
attribuées peuvent aussi être utilisées 

en 5G • Les opérateurs mobiles pourraient aussi basculer en 5G d’autres fréquences qui leur sont 
attribuées et sont aujourd’hui utilisées en 2G, 3G ou 4G.



Les enjeux des déploiements 5G

• Les attributions d’autorisation d’utilisation de fréquences 
dans la 3,5 GHz ont été l’occasion pour l’Arcep  d’introduire 
de nouvelles obligations pour l’aménagement numérique 
du territoire Débit théorique 

maximal d’au moins 
240 Mbit/s

Déploiements 5G
en bande 3,5 GHz

Couverture des 
axes routiers en 

5G

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3 000 sites

8 000 sites

10 500 sites

Dont 25% en zone peu 
dense ou industrielle

75 % des sites de l’opérateur

85 %

90 %

100 %, en 5G

Routes principales

(55 000 km)

Autoroutes

(16 000 km)

Transparence sur les 
déploiements prévisionnels 

(toutes technologies)

Au fil de l’eau, des 
informations sur:

➢ Les sites qui seront 
déployés sous 3 mois

➢ Les sites ayant fait 
l’objet d’une demande 
d’autorisation 
d’urbanisme

➢ Le nombre de sites 
prévu par 
département sous 2 
ans



Les enjeux des déploiements 5G

• Maîtriser l’impact environnemental du numérique

– L’Arcep a publié un rapport en décembre 2020 pour un numérique soutenable et a 
présenté 11 propositions selon 3 axes :

- Améliorer la capacité de pilotage de l’empreinte environnementale du numérique par les pouvoirs 
publics

- Intégrer l’enjeu environnemental dans les actions de régulation de l’Arcep

- Renforcer les incitations des acteurs économiques, acteurs privés, publics et consommateurs

– L’Arcep mène une étude conjointe avec l’ADEME sur l’impact environnemental du 
numérique



Déploiements 5G au 30 avril 2021



Evolution de l’ouverture commerciale 
des sites 5G



Ressources 5G mises à disposition par 
l’Arcep

• Plusieurs ressources sont disponibles sur le site de l’Arcep pour 
mieux comprendre sont fonctionnement et ses performances :

• La FAQ #Parlons5G
• L’observatoire du déploiement 5G de l’Arcep
• Des présentations pour mieux saisir les enjeux et les 

particularités de la 5G :
➢ Introduction à la 5G : les usages et les fréquences
➢ Aspects techniques de la 5G : l’imbrication entre 4G et 5G
➢ La procédure d’attribution de la bande 3,5 GHz et les 

obligations associées en faveur de l’aménagement numérique 
du territoire

➢ Les débits en 5G : mythes et réalités (présentation de Marceau 
Coupechoux, Professeur, Telecom Paris et École Polytechnique, 
Institut Polytechnique de Paris)

https://www.arcep.fr/nos-sujets/parlons-5g-toutes-vos-questions-sur-la-5g.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/deploiement-5g.html
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1618480032/user_upload/grands_dossiers/5G/introduction-5G-usages-et-frequences.pdf
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1618480032/user_upload/grands_dossiers/5G/aspects-techniques-5G-imbrication-entre-4G-et-5G.pdf
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1618480032/user_upload/grands_dossiers/5G/procedure-attribution-bande-3_5GHz-obligations.pdf
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1618480032/user_upload/grands_dossiers/5G/debits-5G-mythes-realites.pdf
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• Merci
de votre
attention

– Guillaume DECORZENT, chef de l’unité Couverture et investissements mobiles
Tél : +33 (0)1 40 47 71 23
Email : guillaume.decorzent@arcep.fr

mailto:guillaume.decorzent@arcep.fr
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