
Le lancement de la 5G en Belgique

Les premiers tests ont été effectués 
en laboratoire en Belgique. 

LES PREMIERS TESTS 

Les premiers tests sur site, en plein 
air, ont eu lieu à Haasrode.

LES PREMIERS TESTS SUR SITE 

Vrai décollage de la 5G 
dans le monde et en 
Europe. Les premiers 
réseaux publics ont 
alors fait leur apparition.

LANCEMENT DE LA 5G 
EN EUROPE

Avril : lancement de la technologie 5G en 
Belgique. Un nouveau smartphone (Oppo) 
dédié à la 5G est disponible, et l’utilisateur 
final constate une amélioration du débit 
d’environ 30 %. 

Au cours de l’été, l’IBPT (Institut belge des 
services postaux et des télécommunications) 
a accordé des licences temporaires pour 
déployer les nouvelles bandes de fréquences 
spécifiquement destinées à la 5G.

Courant 2020 : les premiers routeurs 
et autres dispositifs industriels seront 
disponibles à grande échelle.

LANCEMENT DE LA 5G EN BELGIQUE

Démarrage de la construction du réseau 
d’accès partagé de Proximus et Orange

Début du déploiement progressif de 
la 5G à l’échelle nationale. Phase qui 
s’étalera sur plusieurs années.

CONSTRUCTION ET MISE EN ŒUVRE

Début 2022 : mise aux enchères des 
fréquences 5G en vue de l’octroi des droits 
d’utilisation pendant 20 ans. Phase dépendant 
d’une décision fédérale et régionale.

Mise à disposition de nouvelles 
fonctionnalités pour le B2B : slicing 
(réseaux virtuels pour des usages spécifiques) 
et Mobile Private Networks.

 VENTE AUX ENCHÈRES ET NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS POUR LE B2B

La 5G est là et son déploiement à l’échelle nationale est 
programmé par étape. Autant l’utilisateur final que les 
entreprises bénéficieront des avantages inédits de cette nouvelle 
technologie mobile. En attendant les licences temporaires, nous 
avons mis les infrastructures déjà dans les starting-blocks.
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Restez bien 
informé ! 
Lisez notre article sur 
l’application concrète 
de la 5G dans 
différents secteurs.

https://www.proximus.be/nl/id_b_cl_5g_use_cases/bedrijven-en-overheden/blog/nieuws-blog/inspireren/5g-use-cases.html

