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Débat – Sobriété numérique et 5G 
 

Document de travail préparé par un groupe de travail SudPTT constitué de salarié.e.s d’Orange 

 

Note liminaire : le débat sur la 5G étant assez intense, ce document ne prétend pas en aborder toutes les 

facettes ni tous les aspects techniques. 

Le débat sur la 5G, n’est pas un débat sur une technique, mais sur un modèle, qu’on aurait très bien pu 

interroger au moment de la 3G ou de la 4G, qui ont rendu possible la connexion internet sur les 

téléphones portables. 

Aujourd’hui, le recul temporel sur les effets de ces techniques et la sensibilité écologique sur 

l’évolution du climat rend ce débat incontournable. C’est pourquoi nous abordons d’abord la question 

de la sobriété numérique, qui se posait déjà avec les techniques précédentes, puis ce qui change avec la 

5G.  

I. La sobriété numérique, c'est maîtriser ses usages 

pour les limiter. 

Pourquoi limiter les usages numériques? 

Au moment de leur fabrication-production 

Les smartphones, objets connectés, data center, équipements de réseau fixe et mobile, sont composés 

de terres et de métaux rares, extraits dans des mines (Congo, Chine...). 

• Impact énergétique : la production génère 80% de la consommation énergétique du smartphone, 

et de 50% pour les équipements réseaux. 

• Pollution des sols et des eaux (Outre la pollution, l'exploitation du lithium nécessite une 

consommation en eau, dans des zones souvent désertiques pouvant aller jusque 1900m3 

d'eau/tonne...(réf: PlanetTerre). 

• Extorsion de la force de travail dans un quasi esclavage (Congo...) 

• Travail des enfants 

• Management par la terreur par les exécutions et viols de masse 

• Conséquences sanitaires et agricoles vivrières pour les populations des pays miniers 

• Déplacements forcés de population et expropriations (ex. :dans le Salar d'Atacama,au Chili, 



2  Fédération SUD PTT - NOVEMBRE 2020 document de travail en vue du débat 5G 

 

désert le plus aride du monde, l'exploitation a conduit la population à migrer. Le triangle du 

lithium, Bolivie, Argentine, Chili, représente 70% des réserves mondiales réf: Argentina-

exception.com) 

Grâce à cette réduction maximale des coûts du travail, qui enrichit les intermédiaires tels que milices 

armées et dictatures, les multinationales peuvent commercialiser en masse et à bas coûts portables et 

autres terminaux connectés. 

Déstabilisation géopolitique en vue du contrôle de matières premières qui s'épuisent. 

Durant la phase d’usage 

► Impact énergétique du numérique : les usages génèrent 20% de la consommation énergétique des 

portables, et 50% de la consommation du réseau. Bien que les technologies, 2G à 4G soient de plus en 

plus performantes énergétiquement par Gigaoctet (Go) transporté, le passage d'environ 5000 antennes 

(pour Orange dans les années 2000) à 40 000 environ aujourd’hui entraîne un effet « rebond » appelé 

aussi paradoxe de Jevons : tout comme la fluidité des autoroutes a augmenté le trafic routier, la facilité 

des usages, dont l'internet en mobilité depuis la 3G, multiplient ceux-ci. Le numérique accroît sa 

consommation d'énergie de 9 % par an, et et représente environ 10 % de toute l’électricité consommée, 

et 4 % des émissions de gaz à effet de serre. (ref: le Monde;" Le secteur du numérique pourrait ainsi 

voir sa part du total mondial des émissions de gaz à effet de serre passer de 3,7 % à 7,5 %, soit autant 

que l’ensemble du parc automobile mondial !" 

► Impact sanitaire des ondes électro-magnétiques. Les scientifiques n'ont ni le recul nécessaire, ni les 

études indépendantes en nombre suffisant, pour connaître et comprendre l'impact des ondes 

électromagnétiques sur la santé, mais l'existence de personnes électro-sensibles est un fait reconnu. 

L'OMS indique un seuil maxi de 61 volt/m à 15m d'une antenne (seuil limitant l'élévation de la 

température du corp humain de 1 degré, réf: Les effet biologiques des micro ondes M. Dardalhon 

1984). La France a retenu un seuil de 6 volt/m, sur l'ensemble du spectre des fréquences. Des 

recommandations sont émises par les opérateurs sur un certain nombre de précautions (usage par les 

enfants, temps de connexion au téléphone, utilisation kit mains libres…). L'effet néfaste sur les insectes 

est démontré, alors que 30% des espèces ont déjà disparu. 

► Addiction aux écrans et conséquences sur la socialisation (isolement, harcèlement numérique…). 

► Impact cognitif (mémoire, raisonnement, créativité). 

► Disproportion des usages de loisirs sur les autres usages : la vidéo représente 80% du volume des 

données, dont 27% de vidéo pornographiques, et elle est de plus en plus utilisée en mobilité (source 

Shift Project). 

► Surveillance des populations et guerres d'influence pour manipuler les opinions publiques par ceux 

qui en ont les moyens : GAFA, États (élections états-uniennes et Russie) 

►Multiplication des infrastructures du fait de la multiplicité d'opérateurs : le réseau fibre est mutualisé 

car l'investissement qu'il représente est hors de portée des opérateurs, ce qui n'est pas le cas des 

antennes et des fréquences. Le partage des infrastructures (antennes) est prévu par l'ARCEP (ex ART), 
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Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes pour les zones à faible 

rentabilité, pour réduire les zones blanches. 

► Obsolescence programmée des portables, dans leur conception matérielle, et par l’évolution des 

logiciels système (OS). 

Au moment du recyclage 

► L'obsolescence programmée est un obstacle technique à la réparation et à la réutilisation. Elle fait 

partie du modèle économique des fabricants dans un modèle consumériste. 

► Plus un portable ou un objet connecté gagne en performance, plus sa matérialité et sa composition 

est complexe. Les matériaux les plus rares, en quantité infinitésimale, ne sont pas récupérables. L'or est 

récupéré à raison de quelques centaines de grammes/ tonne de matériel informatique, mais pas les 40+ 

autres éléments atomiques composant les smartphones (indium, germanium, néodyme, etc.). 

► Certaines activités de recyclage (or...) sont polluantes, et dangereuses pour le personnel qui y est 

affecté. Le recyclage est à la source de filières mafieuses, et a souvent lieu dans des pays sans moyens 

de contrôle (ex. : Agbogbloshie, faubourg d’Accra au Ghana). 

Limiter les usages, c'est un choix sociétal 

Limiter les usages, c’est agir à la source des impacts, soigner le mal et endiguer l’effet rebond, quand 

les autres solutions cherchent le plus souvent à s’attaquer aux symptômes. 

Cette limitation peut agir mécaniquement et généralement contre : 

• le réchauffement climatique 

• les pollutions 

• l'exploitation du travail forcé 

• les guerres (celle du Kivu, au Congo...) 

• le maintien des régimes dictatoriaux 

• le développement de la surveillance généralisée et de manipulation des opinions publiques grâce 

aux algorithmes 

• des risques sanitaires non encore évalués 

• la gabegie des ressources naturelles dont le volume est limité sur Terre. 

Comment mettre des limites ? 

►Limiter l'usage des antennes en limitant leur nombre : en imposant un seul ou deux opérateurs 

d’antennes (et non 4 aujourd’hui) sur un même territoire, et le partage des infrastructures entre 

opérateurs. 

►Prioriser les usages en fonction de l'utilité sociale et adapter les offres commerciales en ce sens. 

Difficulté ici car peut contrevenir à la « neutralité du net », et difficulté à différencier les usages. 
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►Agir sur les offres commerciales : 

• Choisir d'autres critères de subventionnement des portables : le subventionnement actuel de 

l'achat de portables onéreux au travers des engagements 12 ou 24 mois entraîne un 

renouvellement du portable tous les deux ans en moyenne. C'est un effet de l'offre commerciale, 

et non un phénomène « naturel ». 

• Abandonner les forfaits illimités d'internet mobile. 

• Limiter le volume de données (le débit) des forfaits en fonction des usages effectifs, plutôt que 

les augmenter toujours plus (80 Giga/mois = 80 heures de vidéo en ligne/mois !). 

• Adopter une tarification progressive des gigaoctets de données pour favoriser les usages sobres. 

► En parallèle, agir sur la réglementation (ARCEP) qui pourrait mettre une limite maximale aux 

forfaits de données (Cf. 80km/h max sur route), taxer le Go de données mobiles. 

► Éduquer aux usages sobres : privilégier le réseau fixe (Wifi) sur le réseau mobile (3, 4 ou 5G) à 

chaque fois que possible. 

► Casser le modèle où portable = liberté, indépendance, marqueur social de richesse, individualisation, 

intimité... 

► Adapter la qualité de l'image des vidéos pour éviter l'encombrement des réseaux.  Il est possible de 

limiter la qualité vidéo transmise (ex. : limiter au HD, voire interdire le 4K, 8K), comme YouTube et 

Netflix ont fait pendant le premier confinement, pour ménager les réseaux hyper-sollicités, comme on 

pourrait le faire dans les zones touristiques en période d'affluence… Quelle utilité d'une image en haute 

définition sur le petit écran d'un portable ? (accès vidéo hd seulement en WIFI, comme pour les mise a 

jour logicielles). 

► Évaluer les risques et avantages respectifs du recyclage/réparation et de l'extraction et pénaliser ou 

avantager par des mesures financières selon leur intérêt écologique et social. 

► Augmenter le coût de l'extraction et rendre attractif le recyclage, par exemple en taxant les matières 

de première extraction par rapport aux matières recyclées. Utiliser ce revenu pour assurer rémunération 

et conditions de travail dignes aux mineurs, et en intégrant les coûts de dépollution. Contrôler 

l’interdiction effective du travail des enfants, avec obligation pour l'exploitant, à la scolarisation de 

ceux-ci. 

II. Et avec la 5G ? 

Quelle est l'innovation de la 5G pour l'internet en mobilité ? 

L'utilisation d'un cocktail de fréquences longues et courtes permet dans un premier temps d’agir sur le 

réseau d’accès mobile (RAN) et d’y d'augmenter les débits en volume, en rapidité, et en quantité de 

liens simultanés. Dans un second temps, la 5G doit permettre, en cœur de réseau, de mieux les sécuriser 

et de permettre la création de sous-réseaux séparés selon la qualité de service requise (network slicing). 

Pour ce qui concerne l’accès, les applications faisant usage de la 5G peuvent être placées selon leurs 
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besoins dans la surface d’un triangle dont les trois sommets seraient : 

• le volume de données à échanger : la 5G promet des débits extrêmes de 10 à 100 fois ceux de la 

4G ; 

• le nombre d’objets à connecter : la 5G mobilise la promesse d’un internet des objets connectés 

(IoT) en nombre quasi illimité, que ceux-ci soit domestiques ou opérés dans un réseau industriel 

(ex. : agriculture connectée, surveillance d’un réseau de distribution quel qu’il soit, etc.) ; 

• la latence (c’est-à-dire le temps de réaction) très courte, un critère important pour l'usage en 

industrie, la circulation des voitures autonomes ou des drones, mais aussi pour des usages de 

divertissement qui croissent comme le jeu en réseau (car pas de privilège à celui qui a une 

meilleure connexion). 

► Pour utiliser la 5G, il faut changer de portable ; de nombreux terminaux, objets connectés et autres 

matériels d'infrastructures seront produits. Cette augmentation de production majore les effets négatifs 

déjà connus avec les usages précédents. 

► Les générations précédentes 2G/3G/4G ne sont pas démontées à moyen terme, d'où un effet 

cumulatif des consommations énergétiques et le cas échéant une exposition accrue aux ondes 

électromagnétiques. 

► Dans les deux premières années du déploiement, les gammes de fréquences sont les mêmes 

(700 MHz et 3,5 GHz) que la 4G avec un mode d’émission différent. Dans deux ans, les ondes de 26 

GHz seront mises en œuvre dans l’espace public. Cette gamme de fréquence « micro-ondes » pourrait 

s’avérer problématique, d’autant plus qu’à courte portée, elle nécessitera une densité d’antennes accrue 

dans les espaces équipés, notamment fixée au mobilier urbain. Peu ou pas d’étude sur les effets 

sanitaires à ce jour. 

► La 5G est vantée pour sa fiabilité, on cite fréquemment le cas d’usage de la télé-chirurgie. À ce jour, 

ce cas d’usage présente extrêmement peu d’intérêt, les hôpitaux étant déjà reliés à très haut débit par de 

la fibre optique. Les militaires voudront-ils mettre en place de la téléchirurgie dans un hôpital de 

campagne ? Il est permis d’en douter, et en temps de guerre, les antennes ont peu de chances d'être 

encore debout ! 

► De la même façon pour l'usage industriel, où les antennes 4G placées dans les usines et la fibre 

donneraient la même fiabilité. 

► La voiture autonome encourage à l'utilisation de la voiture, de la même façon que la voiture avec 

chauffeur pas cher d'Uber fait concurrence aux transports en commun. Ce modèle de déplacement 

extrêmement consommateur de ressources et d’énergie ne peut se substituer aux véhicules existants. 

► La « smart city » et les maisons connectées. 

► Facilite l'usage des drones (qui se « parlent » entre eux) pour la surveillance des réseaux (ERDF 

etc...) ou d'autres surveillances, comme la reconnaissance faciale. 

► Risques multipliés de cyber-attaques du fait de l’interconnexion de nombreux objets. Cyber-sécurité. 
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► À noter : l’ARCEP, lors de la vente des fréquences oblige les opérateurs à déployer la 5G (3,5 GHz) 

pour couvrir 50% en 2022, vers les 75% de la population, et ne préconise pas une mutualisation des 

réseaux. 

Au total, on peut se poser la question de l’utilité d'un déploiement massif de la 5G, car l'ensemble des 

usages possibles n’est pas souhaitable pour les diverses raisons évoquées plus haut. Pourquoi ne pas 

envisager un déploiement selon les usages priorisés ? Se pose aussi la question du modèle de 

financement d’un réseau qui sera sans doute dans un premier temps destiné aux clients entreprise, et 

qui sera co-financé par la totalité des clients. 

III. Le débat public : les acteurs et leurs positions 

et arguments 

Les quatre opérateurs 

Quel que soit leur positionnement antérieur (Cf. tribune de Martin Bouygues en juillet 2020 suggérant 

le report du déploiement en France), ils se sont portés acquéreurs des fréquences 5G en France. La 5G 

rapporte 2,786 milliards d'euros à l'État, pour 11 blocs de fréquences. 

Cette enchère principale de fréquence sera suivie d'une enchère de positionnement, pour choisir où se 

situer dans la bande de fréquence totale allouée aux opérateurs. 

Orange s’est porté acquéreur pour 4 blocs de fréquences 5G (représentant une bande passante de 

90Mhz), pour un prix de 854M€. (elle s'additionne aux 5 blocs déjà acquis (50Mhz) au prix de 350M€ 

en première phase du processus). 

Les trois autres opérateurs ont obtenu, en plus des 50MHz réservés à prix fixe, 70 MHz pour Free, 

70 MHz pour Bouygues, et 80 MHz pour SFR. 

Les acteurs politiques et institutionnels 

Voici quelques éléments de positionnement des acteurs politiques et institutionnels. 

• Président Macron et gouvernement français (Agnès Pannier-Runachier à Bercy) : le 

gouvernement actuel est ancré dans le paradigme croissanciste et n’évalue pas les externalités 

négatives que pourrait entraîner la 5G en regard du modèle économique des acteurs industriels 

dominants. De plus, la vente aux enchères des fréquences 5G constitue une rente à laquelle il 

ne souhaite pas renoncer en temps de crise ; 

• Deux partis politiques ont clairement pris parti pour un moratoire concernant la 5G : EELV et 

La France Insoumise. Leur argumentaire se nourrit des éléments déjà évoqués plus haut dans 

cette note (Cf. campagne contre la 5G de François Ruffin, et son interpellation de la ministre 

Panier-Runachier à l’Assemblée nationale) ; 

• Une tribune de maires appelant à un moratoire sur le déploiement, incluant des maires de 
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métropoles EELV, issus principalement des partis précédents a secoué l’actualité au mois de 

septembre 2020 ; 

• La Convention citoyenne pour le climat a elle aussi rendu un avis en faveur d’un moratoire. 

Cet avis ne faisait pas partie des 3 « jokers » demandés initialement par le président Macron, 

mais a tout de même été balayé de facto par le gouvernement ; 

• Le Parti pirate propose une analyse assez fine de la 5G (https://partipirate.org/5g-elevons-le-

debat/). En substance, il rappelle que la 5G n’est que le enième symptôme dans un modèle 

d’évolution technologique consumériste qu’il faut questionner en soi. 

Les acteurs de la société civile 

Du côté des acteurs de la société civile, les prises de position sont elles aussi nombreuses. En voici une 

sélection qui va du questionnement à l’hostilité. 

• Associations écologistes : elles se positionnent en général en faveur d’un moratoire. Elles sont 

sensibles à l’aspect consommateur de ressources que ce déploiement va continuer, à l’inverse 

des objectifs de sobriété rendus nécessaires par la lutte contre le changement climatique 

notamment. Exemple : Agir pour l'environnement, campagne contre la 5G cet été 2020 ; 

• Le Shift Project est un think tank dont le but est de favoriser la transition énergétique. Il a 

travaillé depuis 2018 à l’impact du numérique (les TICs) sur les ressources et publié deux 

rapports (Sobriété numérique en sept. 2018, Vidéo en ligne en juil. 2019) sous la responsabilité 

de Hugues Ferrebœuf, ingénieur polytechnicien. Son président Jean-Marc Jancovici, même 

formation, est un ardent défenseur de la sobriété énergétique comme moyen d’action premier 

pour limiter les émissions de CO2 ; 

• Du côté de l’impact potentiel des ondes électromagnétiques, notamment dans la gamme 26 GHz 

aux effets largement inconnus, on retrouve comme opposants les associations d’électro-

sensibles, et des associations cherchant à limiter le déploiement du bain d’ondes EM comme 

PRIARTEM ou Robin des toits ; 

• Il faut mentionner aussi le rapport « Controverse de la 5G » très exhaustif d’une soixantaine de 

pages produits par le designer Gauthier Roussilhe et ses contributeurs 

(http://gauthierroussilhe.com/fr/projects/controverse-de-la-5g). 

• Des oppositions internes aux acteurs se font jour, tel le travail d’un groupe interne de salarié.es 

d’Orange, qui a produit un rapport mettant en doute principalement l’intérêt économique de la 

5G pour Orange dans un monde où la contrainte climatique devient prégnante. Publié sur le 

réseau social interne à l’automne 2019, remis à jour en mai 2020, et destiné de fait au débat 

interne, il a fuité et la presse s’en est fait l’écho en sept. 2020. 

• La Quadrature du Net, association en pointe sur la défense des libertés face aux risques du 

numérique, prend indirectement position via l’un de ses membres Félix Tréguer, qui voit dans 

l’opposition à la 5G un moyen d’appeler à un débat citoyen sur une « informatique dominante » 
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jamais questionnée, et dont la 5G constitue l’avatar actuel (https://blogs.mediapart.fr/felix-

treguer/blog/121020/s-opposer-la-5g-pour-dire-notre-refus-de-l-informatique-dominante). 

• Organisations syndicales : à notre connaissance, les organisations syndicales n’ont pas à ce 

stade investi le débat, et ce document constitue un appel à le faire. 

En forme de conclusion à ce stade 

La 5G est une nouvelle technologie de télécommunications qui est justifiée par ses partisans face aux 

besoins croissants en débit des utilisateurs, et plus efficace énergétiquement. Elle s’inscrit comme une 

nouvelle étape d’évolution des réseaux, dans une logique de « progrès technologique » qui n’a que 

rarement été mise au débat public. À ce titre, elle est intéressante à questionner mais ses travers ne 

constituent que des symptômes dans l’évolution globale des technologies de l’information et de la 

communication. 

La 5G est aussi dans la continuité du modèle économique et industriel mis en place dans les 

télécommunications depuis leur libéralisation. Ses industriels comptent sur le remplacement régulier 

par de nouvelles générations d’équipements, côté réseaux et côté terminaux, pour assurer leur chiffre 

d’affaire année après année. Ce modèle-là, qui implique une consommation toujours renouvelée de 

ressources minières et énergétiques, est aussi à questionner. À l’heure du dérèglement climatique, les 

opérateurs ne devraient-ils pas réfléchir d’une part à la résilience de leurs réseaux, mis à bas par des 

événements extrêmes qui toucheront tous les pays, et d’autre part à un modèle de télécommunications 

durables, ne nécessitant pas le remplacement d’équipements tous les 5 ans, et qui assure malgré tout un 

chiffre d’affaire récurrent, gage de pérennité et de maintien de l’emploi de salarié.e.s compétents. 

Face aux mutations qui s’annoncent, les syndicats doivent à notre avis étendre leur prospective aux 

modèles économiques qui favoriseront l’emploi durable, des réseaux résilients, et un impact de plus en 

plus faible sur les ressources. 


