
Les enjeux de la 5G pour les Smart Cities
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SMART CITIES ET 5G EN BELGIQUE : 
OU EN EST-ON ?



La Belgique occupe la 9ème place au classement européen DESI 
(Digital Economy and Society Index)…
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…mais elle performe sous la moyenne européenne pour les 
services publics numériques
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…ainsi que pour la préparation à l’adoption de la 5G
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En Wallonie, l’accord du gouvernement 
prévoit que la 5G sera réalisée après 
évaluation sur l'environnement, la santé 
publique, l'efficacité économique, la 
sécurité des données et le respect de la vie 
privée 
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QU’EST-CE QUE LA 5G ?



La 5G présente trois principales caractéristiques technologiques
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5G – Qualité de 
service 

Temps de latence : 1 ms

100 Mbps – 20 Gbps 
(vitesse de pointe)

1.000.000 d’objets 
connectés / km²

4G

Temps de latence  
30-40 ms

30 Mbps

Saturation progressive



La 5G une technologie essentielle pour le développement des 
smart cities
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POURQUOI LA 5G ?



Evolution du nombre d’objets connectés 
en milliards entre 2015 et 2025



Assurer notre compétitivité sur la scène européenne
Lancement des services commerciaux 5G dans l’Union européenne

▪ Fin décembre 2020, 24 états membres de 
l’UE avaient lance les premiers services 
commerciaux 5G

▪ En Belgique, la 5G Light a été lancée en 2020 
et la « full » 5G a été lancée dans certaines 
communes dans le cadre des licences 
temporaires allouées par l’IBPT dans la bande  3.6GHz-3.8GHz 
depuis le 1er août 2020.

▪ Le gouvernement fédéral a approuvé les AR 
pour la mise aux enchères des bandes de 
fréquences de la 5G le 22 janvier (Comité de 
concertation le 12/02).

▪ Premiers projets pilotes :  port d’Anvers, 
BASF, Covestro, Borealis, Katoennatie, Arcelor 
Mittal, Atlas Copco…



L’impact économique de la 5G

▪ Futurs emplois liés à la 5G en Belgique: 
▪ Emplois directs : 10.000 d’ici 2035
▪ Emplois indirects : + 100.000 d’ici 2035

▪ Investissements: 
▪ € 13 milliards les 9 dernières années
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LA 5G, BONNE OU 
MAUVAISE POUR LA 
SANTE?



Les ondes non ionisantes 

Les ondes utilisées par la téléphonie 
appartiennent au spectre des ondes 
dites non ionisantes. Elles se 
distinguent des ondes ionisantes en 
ce qu’elles n’ont pas l’énergie 
suffisante pour « ioniser » un atome, 
c’est-à-dire lui « enlever » un ou 
plusieurs électrons. Plus simplement, 
ces ondes n’ont pas l’énergie 
suffisante pour impacter la matière. 
Les seuls effets constatés sont des 
effets thermiques.



L’ICNIRP applique le principe de précaution lors de l’
établissement de sa recommandation (41,2 V/m)
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▪ La norme d’exposition recommandée par 
l’ICNIRP est 50 fois inférieure au seuil 
au-delà duquel les premiers effets nocifs 
sur la santé sont établis.



Les normes belges sont plus 
strictes que les 
recommandations 
internationales:

• Bruxelles 50x
• Région flamande 4x
• Région wallonne >4x

Double application du principe de précaution en Belgique





L’augmentation initiale de consommation sera 
progressivement compensée par : 

▪ La mise en veille des antennes en cas de 
non-utilisation (la nuit, par exemple)

▪ La mise à jour du réseau mobile : le 
remplacement des anciens équipements, 
l’ajustement des configurations existantes et 
l’amélioration des systèmes de refroidissement

▪ L’amélioration de l’efficacité énergétique des 
systèmes MIMO (+50% par rapport à la 4G en 
2021, +25% en 2022)

La 5G a une efficacité énergétique 10 fois supérieure à la 4G

4G 5G

Diminution par 10 de la consommation d’
énergie par bit de données

Source: IDATE

https://fr.idate.org/green-5g-consommation-energetique/


Quelle est l’empreinte carbone des secteurs des 
télécommunications et du numérique ?
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Réseaux privés pour les services de sécurité et de secours
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Un réseau privé dénommé Minerva a 
été mis en place, à Anvers, pour 
fournir une connectivité 5G aux 
services d'urgences. Partagé entre la 
Ville, le port, la police et les 
pompiers, ce réseau appelé Minerva 
leur sera réservé pour éviter toute 
surcharge lors de grands événements 
ou de grands rassemblements. 

Crédit : dvo.be



Des applications intelligentes pour les pompiers
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App d’intervention INA à Anvers. 
En fonction des informations 
disponibles sur l'incident, des 
informations pertinentes sont 
également proposées, comme 
l’affichage automatique de la carte 
des bouches d'incendie  ou en cas 
d'incident impliquant une substance 
dangereuse (une fuite d'hydrogène, 
par ex.), la fiche correspondante de la 
substance dangereuse est partagée 
dans le canal de discussion par un 
chatbot



Feux intelligents, véhicules et transports publics connectés
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L’utilisation des feux intelligents et des véhicules connectés permet de diminuer les 
embouteillages,  d’assurer une circulation plus fluide et ainsi d’améliorer la qualité de l’air



En Wallonie, le Cluster TWEED 
et le pôle MecaTech ont lancé en 
2019 un appel à projets wallons 
tourné vers les Communautés 
d'Énergie Renouvelables via 
l'Autoconsommation Collective 
et Locale d'Energie

Communautés d’énergie renouvelable
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Merci pour votre attention

mailto:emmanuelle.duquenne@agoria.be

