
LA 5G EN FRANCE  
LE PLAN DE BATAILLE DE L’ARCEP

Janvier 2019
Lancement d’un guichet pour les plateformes 
ouvertes d’expérimentation 5G en bande 26 GHz.

1er semestre 2019
Poursuite des échanges avec le Gouvernement  
et les acteurs autour d’usages ciblés (industrie du futur…).

Co-organisation avec le Gouvernement d’un évènement  
sur la 5G en France.

Seconde consultation publique sur l’appel à candidatures 
pour l’attribution des bandes de fréquences.

Définition des modalités d’attribution.

À partir de mi-2019
 Attribution des fréquences : lancement de l’appel à candidatures.

Début 2020
Attributions de fréquences : publication des décisions.

2020
 Premiers déploiements.

Janvier 2017
Consultation publique : 
« De nouvelles fréquences pour le très haut débit dans  
les territoires, pour les entreprises, la 5G et l’innovation ».

Mars 2017
Publication du rapport sur « Les enjeux de la 5G ».

Janvier 2018
Ouverture du guichet « pilotes 5G ».

Février 2018 
Autorisation d’expérimentations 5G  
à Lille, Douai, Bordeaux et Lyon.

Mai 2018 
Consultation publique sur la libération  
de la bande 26 GHz, bande « pionnière ».

Juin / Juillet 2018 
Autorisations d’expérimentations 5G à Marseille, Nantes,  
Toulouse et en Ile-de-France (quatorze expérimentations).

16 juillet 2018
 Publication de la feuille de route 5G de la France  
et du programme de travail de l’Arcep.

Été 2018
 Libération de nouvelles bandes de fréquences :  
consultation publique sur la bande L.

Septembre 2018 
Mise en place du comité prospectif sur les réseaux du futur.

Octobre 2018
Lancement des travaux sur les réseaux du futur.
Lancement de la consultation publique 
sur l’attribution des bandes de fréquence.

Novembre-Décembre 2018 
Échanges avec les acteurs et travaux techniques.

Décembre 2018
Co-organisation, avec le Gouvernement, 
d’un échange avec les acteurs du transport.
Publication du tableau de bord de suivi 
des expérimentations 5G.
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Objectifs de 
déploiement 
européens 

  O  
 Lancement de pilotes 5G «grandeur nature».

  O  
Ouverture commerciale des services 5G.

  O  
Couverture 5G des principales zones urbaines 
et des axes de transport.

2019

2020

2025

Enjeux, défis techniques, 
détails des travaux, 
expérimentations. 

Retrouvez tout dans 
le grand dossier 5G 

sur le site 
de l’Arcep. 

OBJECTIF : LA 
FRANCE, 
UN PAYS 
LEADER 
DE LA 

https://www.arcep.fr/actualites/le-fil-dinfos/detail/n/5g-et-innovation.html
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/5g-larcep-publie-un-rapport-pour-partager-sa-comprehension-des-enjeux.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-deploiements-5g.html
https://www.arcep.fr/actualites/le-fil-dinfos/detail/n/larcep-ouvre-une-consultation-publique-sur-la-liberation-de-la-bande-26-ghz-bande-pionniere-po.html
https://www.arcep.fr/actualites/les-communiques-de-presse/detail/n/la-france-se-dote-dune-feuille-de-route-pour-la-5g-et-lance-quatre-chantiers-prioritaires.html
https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/programme-5G/Arcep_-_programme_de_travail_5G.pdf
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-deploiements-5g.html
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-deploiements-5g.html

