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PRÉFACE

epuis les années 70, après avoir rattrapé son retard à marche forcée et grâce aux efforts

D

Qui peut encore considérer que 512 Kbps relève du haut débit et comment recevoir un bouquet

de ministres tels que Yves Guéna ou Norbert Ségard, la France a toujours été en pointe

de télévision sur une ligne de cuivre à 2 Mbps ?

dans le domaine des télécommunications. La France peut s’enorgueillir d’une infrastructure

Néanmoins des solutions existent : la fibre optique bien sûr dans les environnements urbains et

de réseau exceptionnelle en qualité et en densité, de l’existence de nombreux opérateurs nationaux

périurbains, les solutions hertziennes terrestres que le dividende numérique doit permettre de déployer

et régionaux et corrélativement d’offres nombreuses et variées dans les télécommunications fixes

sur la plus grande partie du territoire. D’autres apparaissent ou plutôt réapparaissent, telles les

et mobiles, pour les professionnels et pour le grand public, mais aussi d’industriels et de PME très

communications par satellites qui après avoir été longtemps considérées comme réservées à la

performants et innovants dont certains sont des leaders mondiaux dans leur domaine.

diffusion de bouquets de télévision ou au mieux comme un pis aller, reviennent dans le marché

L‘action décisive conduite par l’ART puis par l’ARCEP depuis le début des années 2000, alliée à la

avec des solutions très innovantes et compétitives. Il est heureux de constater que la filière spatiale

qualité des infrastructures de France Télécom et à la présence de fournisseurs d’accès à Internet

où la France a un rôle de premier plan en Europe et dans le monde, sait mettre en place des solutions

menant une politique commerciale audacieuse et inventive, ont rapidement popularisé l’emploi

d’accès à Internet réellement performantes et immédiatement accessibles sur l’ensemble du territoire.

d’Internet dans notre pays et permis l’essor rapide de l’accès à Internet à haut débit et la mise en

Grâce aux investissements de l’opérateur Eutelsat et au savoir faire de l’industriel Astrium, le satellite

place d’un cercle vertueux créateur d’usages et de services.

KA-SAT va doper l’accès à Internet par satellite avec des performances d’ores et déjà comparables

Internet fait maintenant partie intégrante de la vie de tous les Français, que ce soit pour réserver

aux technologies ADSL, et on peut espérer que conformément aux décisions prises dans le cadre

un billet de train, une chambre d’hôtel, consulter la météo, télécharger de la musique, consulter

du Grand Emprunt, ces performances seront encore accrues avec le satellite de très haute performance

son compte bancaire, mais aussi pour communiquer avec les autres, le courriel remplaçant petit à

Megasat dont le lancement pourrait intervenir en 2015.

petit la lettre, et le chat voire la visioconférence s’imposant comme outils de dialogue.

Ainsi, l’appétit des Français pour Internet, loin de générer une spirale de dépenses inutiles, fait

Malheureusement ceux qui ont le plus besoin de moyens de communication parce qu’ils habitent

naître des solutions réellement novatrices qui permettent de ne laisser personne au bord du chemin

loin des centres urbains souffrent bien souvent de la fracture numérique territoriale. Des efforts

des nouvelles technologies et des nouveaux usages.

considérables visant à connecter l’ensemble de la population ont été déployés, en particulier par les
collectivités territoriales, lesquelles sont parfois amenées à jouer le rôle d’opérateur en cas de déficience
avérée des opérateurs commerciaux.

Bruno RETAILLEAU

Et au moment où l’on pense pouvoir y arriver, l’évolution des usages, la consommation accrue de vidéos

Sénateur de la Vendée et Président de la Commission
Parlementaire du Dividende Numérique

ou de chaines de télévision rend obsolètes des services qui jusqu’alors semblaient performants.
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GENÈSE DU LIVRE BLANC

La genèse de ce livre blanc est issue des deux constats suivants :
· Tout le monde sait ce qu’est un satellite : un système pour diffuser de la télévision, un système

numérique 2012, la création d’un label pour des offres d’accès Internet à haut débit à un tarif abordable

d’observation météorologique, un moyen pour téléphoner dans le désert ; mais très peu de

sur tous points du territoire. On peut commencer à faire un premier bilan un an après la mise en

personnes savent que c’est aussi un puissant moyen de télécommunication qui permet d’accéder

œuvre de ce label ; les résultats sont là : deux offres d’accès à Internet à 2 mégabits par seconde pour

à Internet en haut débit, par tous, en n’importe quel point du territoire, au prix de l’ADSL, et

moins de 35 euros par mois matériel compris, sont aujourd’hui accessibles où que l’on réside sur le

immédiatement disponible,

territoire métropolitain, grâce aux progrès des technologies satellites et aux efforts commerciaux

· La polémique sur les zones blanches et grises, c’est à dire les zones où l’accès à Internet avec un

consentis par les opérateurs” …/.. “La deuxième technologie c’est le satellitaire. Je veux vous indiquer

débit satisfaisant n’est pas possible, est depuis plusieurs années au coeur de débats entre tous les

qu’une partie de l’Emprunt va être mobilisée pour nous doter d’ici quatre ans d’un satellite de nouvelle

acteurs du secteur : les opérateurs de télécoms qui ne souhaitent pas investir dans des zones non

génération qui permettra d’apporter le très haut débit dans les zones les plus défavorisées à un tarif

rentables, car faiblement peuplées, les foyers ruraux exclus du haut débit qui opposent leur droit à

acceptable.”

accéder à Internet, et les responsables des collectivités locales pour lesquels trouver des solutions

Extrait du discours de François Fillon, Premier ministre,
le lundi 18 janvier 2010 sur le Grand Emprunt.

afin de satisfaire ces oubliés du numérique est devenu un véritable casse tête.
L’enjeu et la mobilisation des acteurs publics sont pourtant très importants. Les collectivités
ont ouvert routes et trottoirs pour passer des fourreaux de fibres optiques, construit des pylônes

Ce livre blanc détaille l’ensemble des critères de choix des solutions disponibles aujourd’hui pour

pour poser des antennes, et ont dû apprendre le métier d’opérateur pour devenir exploitants des

qu’un élu puisse répondre à la demande des exclus du numérique, qui ont parfois la chance d’avoir un

infrastructures télécoms. L’Europe, l’État et les régions s’investissent massivement depuis 10 ans pour

cadre de vie agréable, mais toujours la malchance d’être dans une zone blanche ou grise du haut débit.

inciter, financer et subventionner ces projets et, très récemment, le Premier ministre soulignait :

Toutes les solutions terrestres, hertziennes et satellites sont expliquées, analysées, comparées pour
apporter des éléments de décision à un élu local lui permettant de mener une réflexion pour équiper

“Nous sommes à l’aube du très haut débit et de la fibre optique, et en même temps 500 000 Français

ses zones blanches et grises.

n’ont toujours pas accès au haut débit tout court. Ce n’est pas acceptable .../… Mais ma première

Un chapitre entier est consacré au satellite, système aujourd’hui méconnu, alors que, paradoxalement,

priorité, avant même de parler de très haut débit, c’est d’offrir l’Internet à haut débit à un tarif

il correspond à une solution immédiate pour résorber durablement le problème des “oubliés du

abordable à tous ceux qui en sont exclus. C’est la raison pour laquelle j’avais acté dans le plan France

numérique”.
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La fracture numérique
du haut débit
1.1 LES ENJEUX DU HAUT DÉBIT
La compétitivité des territoires passe par la disponibilité d’accès haut débit à des prix abordables
pour les entreprises et les particuliers quel que soit l’endroit où ils se trouvent.
Les effets du cercle vertueux du haut débit sont aujourd’hui clairement identifiés, à savoir :

· La stimulation de la productivité individuelle et professionnelle ;
· La naissance d’usages innovants dans tous les domaines ;
· La création d’emplois, la croissance et le développement économique des régions.

1.2 DÉFINITION ET USAGES DU HAUT DÉBIT
L’accès à l’Internet haut débit pour tous fait constamment l’objet de débats et de polémiques en ce
qui concerne les besoins et les définitions associés aux débits.
La définition du haut débit est intrinsèquement évolutive et dépend de quelques caractéristiques
technologiques (asymétrie des échanges, partage du débit...) qui rendent complexes les comparaisons.
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs et experts s’accorde sur les définitions suivantes :

· Le très bas débit est égal à 56 Kbps ;
· Le bas débit concerne les connexions en dessous de 512 Kbps ;
· Le haut débit concerne les connexions entre 512 Kbps et 30 Mbps ;
· Le très haut débit atteint 50 Mbps et va jusqu’à plusieurs Gbps.
Un constat unanime est que le “bas débit” – inférieur à 512 Kbps – n’est plus suffisant pour notre
économie et ne permet pas d’utiliser Internet pour un usage régulier.
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1.3 LE DÉBIT ET LE VOLUME CONDITIONNENT L’USAGE D’INTERNET

MAXIME BAUDRY (CO-RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ SATELLITE AU SEIN DE L’IDATE)

Les utilisateurs personnels et professionnels ont besoin d’accéder à des volumes de données

“Jusqu’à aujourd’hui, la définition de “haut débit” est étroitement liée aux performances en termes

de plus en plus importants, ce qui implique des débits de plus en plus élevés.

de capacité Internet, plus précisément de navigation web, des technologies qui se sont succédées. Mais
l’évolution des usages nous fait comprendre que cette définition n’est plus à jour. Les débits concernent
aussi la téléphonie sur IP, la vidéo, la télévision, le téléchargement,… Et plus uniquement l’accès Internet

POUR LES FOYERS

proprement dit. La connexion est partagée entre les applications que l’abonné final utilisera.
Aussi les technologies alternatives sont pénalisées par une distinction seulement en fonction du débit

— Des contenus en évolution

car celui ci est souvent moindre. Mais ce qui compte aujourd’hui pour l’utilisateur final, ce n’est pas

Les volumes de données échangés par les particuliers augmentent constamment en raison :

“à quel débit je suis ?”, mais “qu’est ce que je peux faire avec ma connexion ?”. Les dernières avancées
technologiques des offres satellitaires permettront d’offrir d’ici quelques mois des débits comparables

· D’éléments multimédia (son, image, vidéo, TV HD) de plus en plus nombreux dans tous les usages ;
· D’applications interactives en temps réel qui se multiplient : téléphonie sur IP, TV, radio sur Internet ;
· Des stratégies des fournisseurs pour accroître l’audience des sites Web en apportant plus de confort
· aux internautes par intégration de vidéos animées, d’éléments 3D et de systèmes de navigation
· complexes et interactifs.

à ceux du DSL2+ (10 Mbps) et donc de répondre pleinement aux nouveaux usages TIC avec l’avantage
décisif d’une couverture de service globale qui n’est pas sensible au relief (vallées encaissées,…).”

FIGURE 1 : ÉVOLUTION DES USAGES HAUT DÉBIT

— Une définition du débit à faire évoluer
Aujourd’hui, la télévision, la vidéo à la demande et le téléchargement de films sur Internet sont entrés
dans les usages des internautes et, demain, la réalité virtuelle et la vidéo 3D, qui permettent l’intégration

20 000

d’une personne dans un environnement numérique, le deviendront.
Le haut débit n’est plus un facteur de confort, mais une commodité indispensable sans laquelle la vie au
quotidien n’est plus dans la normalité que ce soit pour :

Internet Vidéo sur TV

Internet Vidéo sur PC

10 000

Voix sur IP
PO / mois / 1015 Octets par mois

· L’accès au savoir : les enfants font leurs devoirs et exposés à base de recherches sur Internet ;
· Les opportunités d’économie pour un particulier en gain de temps, déplacement, le télétravail ;
· L’e-commerce devenu une commodité pour une grande partie des ménages ;
· Les nouvelles formes de loisirs et de jeux ;
· La musique en ligne, et la télévision “de rattrapage” sur Internet ;
· La communication via les réseaux sociaux ;
· L’e-administration, et les relations en ligne avec les services publics ;
· La télémédecine, et les applications en ligne dans le domaine de la santé ;
· Le télé-enseignement, et la formation sur Internet.

Communication Vidéo

Jeux

Téléchargement Peer to Peer

Web
2005

Source: Cisco
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— Un taux de multi-équipement et des performances en croissance

— Une source de compétitivité

Plusieurs facteurs d’évolution augmentent les besoins en volume et en débit :

Pour les entreprises, le haut débit est incontestablement une source de productivité, de compétitivité,

· Le taux d’équipement en croissance constante ;
· Les ménages qui se dotent de plus en plus d’équipements au sein du même foyer et contribuent à transférer
· sur les réseaux des volumes de données importants : PC, TV, caméscope numérique, consoles de jeux…
· L’accroissement du temps passé sur Internet augmente la simultanéité des usages au sein d’un même foyer ;
· Les performances de plus en plus grandes des équipements, tels que les écrans LCD HD
· (Haute Définition).

et les nouvelles conditions de travail qui en découlent leur permettent d’accroître la performance des

Selon l’enquête “Conditions de vie et aspirations des Français” menée en juin 2009 par le Credoc :

· On dénombre dans l’ensemble de la population 48% d’utilisateurs quotidiens d’Internet à domicile,
· proportion en hausse de 7% par rapport à l’an dernier ;
· Les deux tiers des 12 ans et plus ont accès à Internet au domicile, soit une croissance de 6%
· très significative en un an ;
· L’accès au domicile demeure le principal moteur de la diffusion d’Internet ;
· En même temps que l’équipement, le multi-équipement progresse : 24% des personnes interrogées ·
· disposent de plusieurs ordinateurs à leur domicile (+ 4% en un an).

équipes, par exemple au moyen :

· D’accès privilégiés à l’information : base de connaissances partagée ;
· D’une efficacité accrue des processus de fonctionnement de l’entreprise : communauté de travail
· en réseau, application accessible en nomadisme ;
· D’optimisation des déplacements des salariés grâce à la téléconférence et à la vidéoconférence ;
· Ventes et achats sur les sites internet marchands.
— Un puissant levier de développement
Le haut débit est un puissant levier de développement économique qui permet aux PME de rester
compétitives dans un environnement de coopération internationale : grâce au haut débit, elles peuvent
répondre – quelle que soit leur implantation géographique – au défi de la mondialisation.

1.4 LA SPIRALE DES TECHNOLOGIES GÉNÉRATRICES DE NOUVEAUX USAGES
POUR LES PROFESSIONNELS
Aujourd’hui, les utilisateurs sont à la fois des usagers grand public, lorsqu’ils commandent en ligne sur
— La révolution du travail

Internet, travaillent partiellement chez eux, et professionnels, au bureau. Les barrières entre les deux univers

La numérisation des supports, l’intégration d’éléments de plus en plus multimédia, l’accroissement du

s’estompent, et les pratiques grand public éduquent les utilisateurs salariés de leur entreprise.

nombre de courriels avec pièces jointes de plus en plus volumineuses et les échanges croissants via

Le passé a montré que chaque fois que la technologie, incluant réseaux et terminaux, a permis d’accroître

Internet font que les besoins en haut débit augmentent naturellement de façon très importante pour

les capacités de traitement et de transmission, de nouveaux usages et de nouveaux modes de consom-

les professionnels. Par ailleurs, les entreprises ont besoin de plus en plus de débit, pour notamment :

mation ont très vite saturé les gains obtenus.

· Les nouvelles architectures informatiques de type SaaS, Cloud Computing, Web 2.0 dont
· le principe est d’accéder à des applications en ligne à partir de réseaux ;
· Les applicatifs très gourmands en bande passante dans les domaines de la CAO ou de
· la recherche et développement ;
· Le travail et la mise en réseau de communautés d’entreprises ;
· Les nouveaux outils de communication multimédia tels que la visioconférence en mode travail
· “collaboratif” (partage de calculateurs, tableau blanc…) ;
· L’école numérique qui s’installe dans un nombre croissant d'établissements;
· Les applications numériques en temps réel ;
· Le télétravail et le droit de choisir le lieu où l’on souhaite exercer sa profession.

Exemple : Les utilisateurs de terminaux mobiles sont passés, en l’espace de quatre années, d’un
écran de 4 lignes de texte avec envoi de SMS qu’il fallait taper avec un doigt sur un clavier à
chiffres, à un terminal sur lequel on regarde la télévision, écoute sa musique, pendant qu’on surfe
sur Facebook ou Twitter en même temps qu’on lit ou écrit un mail à un ami. Les débits sont passés
de quelques Kbps à un Mbps et sont en tout état cause, aujourd’hui, très insuffisants par rapport à la demande croissante des consommateurs. Cette course au débit n’en est qu’à son début
car l’arrivée des tablettes numériques, telles que l’Ipad d’Apple, mélange entre le smartphone
et le PC portable, va à nouveau révolutionner les usages et accroître la course au débit.
C’est une course et une spirale dans laquelle tous les pays du monde se sont engagés et aucun expert
ne sait prédire ce que sera l’Internet des générations futures.

Les échanges sont plus volumineux, et donc, afin d’être rapides, exigent des débits plus importants.
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1.5 LA FRACTURE NUMÉRIQUE EN FRANCE

LES “ZONES GRISES” DU HAUT DÉBIT

La dynamique de développement des usages numériques grand public et professionnels en France a

Les zones grises du haut débit sont les zones où les utilisateurs n’ont qu’un accès bas débit limité ou

été possible grâce aux technologies ADSL pour un montant d’investissement global d’environ deux milliards

inférieur à 512 Kbps ou 1 Mbps car ils sont situés généralement trop loin des répartiteurs téléphoniques.

d’euros, en utilisant les raccordements en fil de cuivre existant de l’opérateur France Télécom.

Selon l’IDATE, en France, en milieu rural, 29% des foyers ont un débit inférieur à 1 Mbps, et 55% ne

Les nouveaux opérateurs qui ont investi dans des équipements dits de “dégroupage” pour accéder

disposent pas de plus 2 Mbps pour se raccorder à l’Internet.

à leurs clients en louant les lignes de cuivre de l’opérateur historique ont instauré la concurrence et
stimulé le marché de l’Internet avec des prix attractifs. Malgré cela, des pans entiers du territoire,
généralement les zones à faible densité de population, ne sont toujours pas couverts en accès ADSL

LA “FISSURE” DU TRÈS HAUT DÉBIT

pour des raisons économiques.
En élaborant le “Plan France numérique 2012”, les pouvoirs publics, dont le soutien est plus que jamais
nécessaire pour créer les conditions propres au déploiement d’infrastructures de très haut débit, se sont

CARTOGRAPHIE DES “EXCLUS” DU NUMÉRIQUE

engagés à soutenir le déploiement de la fibre optique FTTH (Fibre to the Home) au niveau national.
Le Grenelle du Très Haut Débit trace la voie du déploiement de la fibre optique pour tous nécessitant

La cartographie du haut débit est très contrastée : nombreux sont en effet les endroits en environ-

un investissement de plus de 4 milliards d’euros pour les zones rentables, et de 30 milliards d’euros pour

nement périurbain et rural où le haut débit culmine à 512 Kbps au mieux. L’ampleur de la “fracture

les zones non rentables, soit 40 milliards d’euros pour couvrir toute la population française.

numérique” territoriale peut être appréciée à travers les chiffres figurant dans le rapport du Sénat
concernant l’Internet :

“Des études sur l’analyse des coûts de déploiement de la fibre montrent que l’investissement initial
nécessaire pour déployer la fibre optique (ici FTTH) augmente de façon exponentielle en fonction de

1,7% de la population ne peut avoir accès à l’Internet fixe haut débit ;

la dispersion de la population. Amener la fibre aux foyers les plus dispersés coûterait jusqu’à 8 fois plus

11% de la population ne peut avoir accès à Internet fixe avec un débit supérieur à 2 Mbps

cher par foyer que dans les zones les plus densément peuplées (ultra-urbaines). Ainsi, l’investissement

et 25% de la population ne peut avoir accès à une offre en dégroupage total (limitant ainsi

requis pour couvrir les 10% de la population la plus dispersée est 5 fois supérieur à l’investissement pour

la compétitivité des opérateurs concurrents) ;

couvrir les premiers 10% de la population situés dans les zones les plus densément peuplées.”

98% de la population ne peut avoir accès au très haut débit en fibre optique ;
21% de la population ne peut avoir accès à l’Internet mobile.

La logique économique et les priorités de
déploiement des acteurs privés et publics

Extrait du Rapport de l’Assemblé nationale du 5 novembre 2009 réalisé au nom de la Commisson
des Affaires Économiques sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la lutte contre la fracture numérique
(n°1857), par Mme Laure de La RAUDIÈRE

LES “ZONES BLANCHES” DU HAUT DÉBIT
Les zones blanches du haut débit concernent, selon les informations de l’ARCEP, 450 000 foyers

vont à nouveau privilégier les zones denses,
afin d’optimiser les investissements en couvrant le maximum de population.
Le paradoxe d’un tel projet très ambitieux

35

est qu’alors que tant de zones blanches et

10

numérique”.

X4

25

haut débit vont se focaliser sur les zones
numérique pour créer un véritable “gouffre

X6

FTTH

30

grises existent encore, ces déploiements très

généralement grâce à des investissements coûteux réalisés par les collectivités locales.

à cause du multiplexage et de la longueur.

40

20

rentables et accroître encore plus la fracture

leur multiplexage, la moitié du seul fait de leur longueur, et le sixième des lignes restantes l’est à la fois

Coûts cumulés par le déploiement de la fibre
(en milliard d’Euros)
45

non éligibles à l’ADSL, dont 50 000 environ bénéficient d’un accès Internet sans fil WiMAX / WiFi,
Dans les zones restantes (400 000 foyers), un tiers des lignes est inéligible à l’ADSL du seul fait de

FIGURE 2 : COÛT DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
(FTTH) POUR COUVRIR LA POPULATION FRANÇAISE
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Source: PMP pour l’ARF (Association des Régions de France)
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LE HAUT DÉBIT MOBILE ET LE “DIVIDENDE NUMÉRIQUE”
— L’Internet Mobile

— Le Dividende Numérique

L’Internet mobile a fait des progrès extraordinaires ces dernières années et est en pleine explosion.

Le dividende numérique est une démarche mondiale, qui organise la réaffectation des fréquences

La technologie de réseaux mobiles 3G (3e génération) permet théoriquement des débits pour l’Internet

libérées par le basculement de la TV analogique (bande des 800 MHZ) sur la TV numérique au profit

de 2 Mbps, mais dans la réalité, les débits offerts par les opérateurs dépassent rarement 384 Kbps et

d’autres services, dont les services mobiles. Ces fréquences seront disponibles fin 2011.

varient selon le lieu d’utilisation et la vitesse de déplacement de l’utilisateur :
En zone rurale :

Note : La très faible largeur de bande ne permettra pas à plus de deux opérateurs mobiles de disposer d’une licence
en France pour utiliser ces fréquences.

144 Kbps pour une utilisation mobile (voiture, train,…)

En zone urbaine : 384 Kbps pour une utilisation piétonne
Cette bande de fréquences, qui doit aider à résorber les zones non couvertes par la 3G, cible prioriL’ARCEP suit les obligations de couverture des opérateurs en termes de pourcentage de population

tairement l’Internet mobile dont la couveture est beaucoup plus limitée que cellle de la téléphonie.

(objectif entre 90% et 99% en fonction des opérateurs d’ici quelques années) et s’intéresse pour l’instant

Il est vraiment peu probable que les opérateurs considèrent comme prioritaires ces zones peu denses

à la mise en place des programmes de réduction des zones non couvertes par les réseaux mobiles 2G

pour le déploiement des technologies de dernière génération de type 4G/LTE susceptibles d’apporter

(2e génération) c’est-à-dire pour des débits de l’ordre de 15 à 20 Kbps.

du haut débit car le passage de la 3G au LTE/4G nécessitera une augmentation du cœur de réseau

C’est encore plus vrai pour la 3G où la couverture “Internet Mobile” du territoire crée une “fracture”

des opérateurs mobiles qui sera en premier lieu effectuée dans les zones les plus denses.

pour plus de la moitié du territoire :

LE SATELLITE AU SECOURS DES ZONES “OUBLIÉES”

FIGURE 3 : TAUX DE COUVERTURE GSM 3G

Orange

SFR

Bouygues Telecom

La logique d’existence des zones blanches et des zones grises est avant tout économique : elle est la

Population

87%

81%

80%

conséquence de la faible rentabilité économique des investissements en infrastructures réseaux liée

Territoire

47%

33%

40%

à la faible densité de population.

Couverture 3G/3G+

Source: ARCEP 2009

Ces zones sont les “oubliées” de l’ADSL, du FTTH, du haut débit mobile, et le seront de toutes nouvelles
technologies terrestres dont les coûts de déploiement sont inversement proportionnels à la densité
Les réseaux mobiles de quatrième génération, 4G, notamment avec la technologie LTE (Long Term

de population. Du fait de cet isolement numérique, elles pourraient voir leur population diminuer

Evolution) offriront des débits de plusieurs dizaines de Mbps, qu’il faut toujours relativiser par rapport

progressivement.

aux débits disponibles pour l’utilisateur. Pour les mêmes raisons économiques, les zones blanches
et grises de l’Internet fixe seront à nouveau exclues de ces services hauts débits mobiles.

La seule solution technologique indépendante de ces critères est l’Internet par satellite. En effet,

Les opérateurs ont mis plusieurs années à déployer l’Internet mobile 2e génération ; ils termineront

une fois le satellite mis en orbite, la localisation du raccordement client n’a pas d’incidence sur le prix.

de déployer la troisième génération en 2014, et étant donné que la technologie LTE de quatrième

L’offre est aujourd’hui totalement disponible sur tout le territoire à un prix comparable à celui de l’ADSL.

génération n’est pas disponible avant 2012, le territoire ne sera pas couvert avec cette technologie avant
2020.

À l’inverse d’un déploiement ADSL, qui demande de lourdes infrastructures et des investissements
conséquents, l’Internet par satellite est réellement le service qui doit faire disparaître durablement

En conclusion, l’Internet mobile va accroître le “gouffre numérique” des zones délaissées en y ajoutant
une carence liée au mobile.

ces zones blanches et ces zones grises car immédiat et simple à mettre en œuvre.

18 - LE LIVRE BLANC
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FIGURE 4 : PANORAMA DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Capacité /
débits utilisateurs
1 Gbps

100 Mbps

20 Mbps

10 Mbps

2 Mbps
1 Mbps

2.1 PRÉAMBULE
ADSL, WiMAX, FTTH, beaucoup de termes abstraits, censés apporter les bonnes solutions aux élus

512 kbps

Satellite 3-10 Mbps
Wifi
1-10
Mbps

Mobile 3G
< 1 Mbps

WiMax
1-8 Mbps
xDSL
512 kbps - 20 Mbps

Zone de couverture /
distance du point de raccordement

0
1 km

5 km

10 km

15 km

milliers de Km

régionaux pour résorber les zones blanches, mais, qui dans un premier temps, ouvrent un abîme de
complexité et laissent perplexes beaucoup de responsables face à cette jungle de normes et de techno-

Infrastructure Hertzienne

Infrastructure Filaire

logies. Pourtant les enjeux sont importants, car ils sont :

· Humains lorsqu’il s’agit d’écouter l’usager d’une zone oubliée qui ne comprend pas pourquoi
· il ne peut pas avoir de haut débit chez lui ;
· Économiques : industriels et opérateurs sortent leurs plus beaux atours pour séduire les élus
· sur la base de solutions que seuls quelques experts techniques comprennent ;
· Stratégiques, car les choix effectués doivent garantir l’avenir des moyens investis par la collectivité.
Malgré tout, il est difficile de “décider” sans surfer un minimum au sein de cet univers technologique,
pour essayer d’évaluer les enjeux des différentes solutions.
Les paragraphes suivants dressent un panorama des solutions possibles en traitant toutes les facettes
des technologies aujourd’hui disponibles, au regard des critères de décision d’un élu local : économie,
pérennité, efficacité, service rendu…

· Le réseau cuivre de France Télécom en construisant un nœud intermédiaire appelé “NRA-ZO”
· entre le répartiteur de France Télécom et le raccordement des clients ;
· Les solutions hertziennes de type WiMAX en installant des antennes sur des points hauts
· qui rayonneront sur les zones ciblées ;
· Les solutions hertziennes de type WiFi initialement prévues pour des réseaux sans fil de courte portée,
· et qui avec le WiFi 5Ghz peuvent rendre des services pour terminer les points de desserte vraiment isolés
· Les solutions satellitaires dédiées à l’Internet qui proposent un service haut débit équivalent sur
· l’ensemble du territoire sans discrimination de zones ;
· Les solutions de fibres optiques qui, à très long terme, devront raccorder un grand nombre de
· foyers au très haut débit ;
· Les réseaux mobiles de troisième génération qui permettent des débits crêtes (maximum) allant jusqu’à
· 2Mbps, et de quatrième génération qui permettront à partir de 2014 des débits de plusieurs Mbps.

2.2 PANORAMA DES SOLUTIONS

Les solutions de fibres optiques et de 3e et 4e générations mobiles ne seront pratiquement jamais
déployées dans les zones rurales, même avec le financement des collectivités territoriales, pour des raisons

Plusieurs solutions technologiques sont aujourd’hui disponibles ; elles sont représentées dans le tableau

de rentabilité économique par habitant ; seules les autres solutions sont réellement envisageables :

ci-contre en fonction des débits utilisateurs disponibles et des distances de couverture. Pour répondre
aux besoins de couverture globale en haut débit des zones rurales, six solutions technologiques sont
“théoriquement” mobilisables :

· Les solutions NRA-ZO, WiMAX et WiFi avec le financement d’infrastructures par les collectivités locales
· La solution satellite directement disponible par n’importe quel foyer français et éventuellement
· subventionnée par la collectivité pour l’achat et l’installation de l’antenne parabolique.
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2.3 LES TECHNOLOGIES ADSL

.

LES LIMITES DE L’ADSL SOURCE DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

LA FRACTURE NUMÉRIQUE DE L’ADSL

La technologie ADSL repose sur l’utilisation des lignes téléphoniques classiques, et requiert de ne pas

Les limites techniques qui caractérisent la technologie ADSL (problème de distance par rapport au central

être trop loin d’un répartiteur (ou central téléphonique) pour pouvoir capter un signal de qualité.

téléphonique et de calibre de la ligne de cuivre utilisée) sont à l’origine de “zones d’ombre” en haut

Cette limite pénalise les zones où l’habitat est très dispersé et celles particulièrement enclavées, telles

débit sur un territoire ou une partie de territoire donnée.

que les zones montagneuses.
On estime que plus de 1 000 communes trop éloignées du central téléphonique ne peuvent accéder
Le débit ADSL dépend de la distance entre l’utilisateur et le lieu de raccordement (proximité du répartiteur).

au haut débit avec les infrastructures actuelles.

Les débits vont jusqu’à 20 Mbps, voire 100 Mbps mais à 500 mètres de distances seulement, à mesure
de l’éloignement du central téléphonique, la vitesse maximum accessible va diminuer fortement pour
descendre au-delà de 5 km en dessous de 512Kbps.

FIGURE 6 : DISTANCE DU RÉPARTITEUR ADSL EN FONCTION DES COMMUNES
% de communes

FIGURE 5 : DÉBITS THÉORIQUES MAXIMAUX EN FONCTION DE LA DISTANCE (ADSL)

100%

Mbps
Légende: niveau de diffusion
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très rapidemement

40
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6

distance du répartiteur le plus proche

0%
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Note : les opérateurs n’investissent pas sur ces technologies VDSL chères et limitées, préférant investir sur la fibre optique
seule technologie d’avenir. Les seuls usages du VDSL, VDSL2 sont urbains et professionnels

5Km

6,5Km

Plus de 1000 communes (30%) ne peuvent pas avoir de Haut Débit avec l’ADSL
source : ARCEP Base : 36000 communes

10Km
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2.4 LE NŒUD DE RACCORDEMENT D’ABONNÉS ZONE D’OMBRE (NRA-ZO)
LES PRINCIPES DU NRA-ZO
SR

Devant la demande pressante des élus, France Télécom a proposé une solution dite “NRA-Zone

DSLAM
op 1

d’ombre”
Réseau de collecte

NRA

SR

FIGURE 7 : SCHÉMA DE PRINCIPE D’UN NRA-ZO
DSLAM
op 2

DSLAM
op 1

SR
DSLAM
op 2
Zone avec lignes longues
service DSL limité

SR
Zone avec lignes courtes
service DSL satisfaisant disponible
pour tous

Réseau de collecte

NRA

SR

DSLAM
op 1

La SR devient un nouvel NRA,
reprises de l’ensemble
des process existants

source : ARCEP

La solution est de créer un NRA au niveau de ce sous-répartiteur. France Télécom amènera son réseau
SR

de collecte tandis que les opérateurs alternatifs doivent installer une Fibre Optique et y raccorder leur

DSLAM
op 2

équipement de dégroupage (DSLAM) à ce niveau. Le coût est tel qu’il a peu d’intérêt économique
à ce que les concurrents soient présents à ce niveau.

source : ARCEP

Zone avec lignes courtes
service DSL satisfaisant disponible
pour tous

Zone avec lignes longues
service DSL limité

FIGURE 8 : TÉMOIGNAGE - EXTRAIT DE “LOIR & CHER INFO / DECEMBRE 2008 N° 54

Il s’agit d’accroître la capillarité de son réseau pour aller au plus près d’un client et donc de réduire la
distance entre son domicile et le central téléphonique en installant un nouveau nœud de raccordement

“En décembre 2006, 98,8% des lignes du département sont éligibles

appelé NRA-Zone d’ombre, auquel sont alors rattachés les abonnés de la zone concernée. Le schéma

au haut débit, reste 1,2% de Loir-et-Chériens moins chanceux que les

ci-dessus présente la situation actuelle des centraux téléphoniques (Noeud de Raccordement Abonné

autres… La collectivité départementale… Envisage une solution pour

- NRA) avec un sous-répartiteur (SR) ayant des lignes trop longues pour supporter pleinement le haut

couvrir les secteurs isolés (où la connexion Internet n’est pas possible) :

débit (soit plus de 2 Mbps).

implanter des “nœuds de raccordement d’abonnés spécifiques” pour
les zones d’ombres (NRA-ZO) .”…
Vingt-neuf communes prioritaires ont été identifiées, ce qui représente
1750 lignes téléphoniques. Le total des investissements du conseil général
s’élèvera ainsi au terme de 2 phases, à 2,7 millions d’euros.
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COÛT ET FINANCEMENT DU NRA-ZO

NRA-ZO ET LES AUTRES OPÉRATEURS FAI

Étant le propriétaire de la boucle locale cuivre, France Télécom gère de fait le réseau téléphonique

Les opérateurs alternatifs sont très réticents à investir dans des équipements de dégroupage et la fibre

(et ADSL) entre les prises téléphoniques des abonnés et les noeuds de raccordement au central télé-

optique associée au niveau du sous répartiteur, l’équation économique étant trop défavorable car sans

phonique. À ce titre, il est le seul à pouvoir intervenir sur cette partie du réseau et donc sur les

subvention de la collectivité. De plus, ils devront attendre que France Télécom ait terminé l’installation

sous répartiteurs. C’est donc naturellement l’opérateur historique qui propose aux collectivités

pour commencer les travaux, c’est à dire près d’un an après que France Télécom ait commencé la

d’équiper certains sous-répartiteurs desservant un nombre significatif de foyers (il n’y a pas d’intérêt

commercialisation des offres Internet haut débit. Quoique fassent les opérateurs alternatifs, ils arriveront

économique à équiper des sous répartiteurs de moins de 40 lignes).

trop tard. La seule solution viable pour ces opérateurs est de passer par les offres de gros de France
Télécom (“bitstream”) mais ce qui ne permet pas de fournir des services de télévision.

Le coût d’un NRA-Zone d’ombre est estimé à 150 000 € l’unité, et ce montant peut augmenter si des

Il en résulte qu’il devient difficile d’avoir des offres concurrentes dans les zones desservies par des

travaux de génie civil (tranchées de fourreaux, enfouissement...) sont requis.

NRA-ZO.

De même, le coût varie en fonction de la nature du lien de collecte entre le NRA-ZO et le réseau régional
de télécommunications. Si le lien de collecte est en fibre optique, le NRA-ZO est plus cher mais les débits

LES RECOMMANDATIONS DE L’ARCEP

sont meilleurs. À l’inverse, si le réseau est uniquement en cuivre (et non pas en EFM – Ethernet on the
First Miles), le coût du NRA-ZO sera moins élevé, tout comme la vitesse des connexions (généralement

L’ARCEP conclut dans son rapport qu’avec l’offre NRA-ZO “au final les consommateurs ne seraient

bridée à 2 Mbps).

pas assurés de bénéficier des services et des niveaux de prix attendus du fait de la montée en débit”,
et reproche à cette solution “d’introduire des distorsions dans le jeu de la concurrence au moment
d’un appel d’offres du fait que France Télécom est propriétaire de la paire de cuivre”.

LE PROBLÈME DU FINANCEMENT DU NRA-ZO

L’ARCEP préconise la solution de déport des signaux qui consiste à multiplexer les signaux entre le NRA
et le SR (sous-répartiteur) en mettant une fibre optique et des modules de multiplexage entre les deux

Ces infrastructures doivent être financées par les collectivités et les sommes investies représentent

équipements pour que les lignes bénéficient du haut débit et du dégroupage.

un poids important dans le budget de petites collectivités, principales intéressées par cette solution.
FIGURE 9 : PRINCIPE DU NRA-ZO EN FIBRE OPTIQUE

Compte tenu des besoins croissants en débits (doublement chaque année), il est indispensable de
penser au caractère évolutif et pérenne de l’investissement de ce qui est construit, car l’ADSL est une
technologie qui commence à montrer ses limites face aux usages émergents.

source : ARCEP

SR

Les investissements dans les espaces, locaux d’accueil et aménagement doivent pouvoir être réutilisés
pour permettre d’autres utilisations que le simple accueil de DSLAM, notamment l’accueil d’équipements de réseaux de téléphonie mobile, d’infrastructures en fibre optique pour préparer le très haut

Réseau de collecte

débit.

Liaison fibre optique

NRA
Multiplexe

SR
Multiplexe
ltt

DSLAM
op 1

SR
DSLAM
op 2

Les opérateurs demeurent localisés
au niveau du NRA d’origine

Zone avec lignes courtes
service DSL satisfaisant disponible
pour tous
Zone avec lignes courtes
service DSL satisfaisant disponible
pour tous
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2.5 LES SOLUTIONS WIMAX
FIGURE 10 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU WIMAX

PRÉAMBULE
Le coût d’un réseau filaire est constitué à 75% de génie civil. Ce n’est pas le fil de cuivre, ou la fibre

Internet
worldwide
network

optique, ni même les équipements électroniques qui coûtent le plus cher, mais les tranchées qu’il faut
creuser dans les trottoirs et les routes pour passer ces câbles.
D’où la bonne idée de passer par les airs, et la naissance d’une multitude de technologies dites
“hertziennes” du nom du physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz qui a contribué à une meilleure

Réseau de collecte

compréhension de la propagation des ondes électromagnétiques.
Très belle invention, car aujourd’hui nous sommes envahis d’ondes électromagnétiques de toute part
qu’heureusement, ni notre ouïe, ni notre vue ne peuvent discerner.
La technologie la plus au point, et préconisée par l’ARCEP qui délivre les licences d’opérateur, est

Point de collecte

le WiMAX.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU WIMAX

Lien très haut débit
(fibre optique, faisceau hertzien)

Le WiMAX est une technologie de transmission haut débit par ondes radio conçue pour couvrir des
surfaces importantes (rayon de plusieurs kilomètres de couverture autour de l’émetteur).
Son utilisation permet de mettre en place des liaisons point-multipoint et une boucle locale radio
afin de relier l’utilisateur et un point de collecte, connecté au réseau Internet.

....

....

.

réseau. Pour mettre en place un réseau WiMAX il faut être :

Station de base WiMAX

Obstacle
(arbres, relief, construction...)

..

..

..

..

..

..

lien spécialisé,..) à un réseau de collecte.

..

· Détenteur d’une licence ;
· Disposer et aménager des points hauts (pylône, clocher, château d’eau...)
· Être raccordé par lien haut débit (fibre optique, faisceau hertzien,

Transmission radio
sans ligne de vue (environ 5-10 Km)

...........................................

la distance entre l’usager et la station, ou la topographie des lieux, et le nombre d’utilisateurs sur le

....

à une même station. Par ailleurs, le débit réel de l’utilisateur dépend de nombreux facteurs, tels que

....

Le débit maximum est de quelques dizaines de Mbps, partagés entre tous les utilisateurs raccordés

Transmission radio
avec ligne de vue (environ 15 km)

La couverture peut aller jusqu’à 15 km si l’émetteur et le récepteur “se
voient” ; en l’absence de ligne de vue, la portée chute rapidement (elle
est alors de l’ordre de 5 à 10 Km).

Abonné équipé
d’une antenne WiMAX
Abonné équipé
d’une antenne WiMAX

La mise en œuvre des réseaux WiMAX nécessite la réalisation d’une ingénierie radio pour prendre en compte les obstacles du terrain, maison,
végétation en toutes les saisons…

Abonné en déplacement
Accès WiMAX nomade
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LES USAGES DU WIMAX

CHANGEMENT DE MISSION DU WIMAX POUR L’INTERNET MOBILE

Sans avoir recours à de lourds travaux de génie civil, la technologie WiMAX est bien adaptée à deux

Le panorama des opérateurs WiMAX, en constante évolution du fait que les licences se renégocient

types d’usage :

à la baisse pour se libérer des engagements de couverture vis-à-vis de l’ARCEP, est constitué aujourd’hui
de deux détenteurs de licence au niveau national que sont Iliad (maison mère de Free) et Bolloré Télécom

· Zone rurale peu dense : il permet de réaliser la couverture haut débit de superficies relativement

par le rachat successif de licences WiMAX à TDF et à Altitude Télécom.

importantes sans avoir à réaliser des travaux de génie civil, et en s’affranchissant des contraintes

Les collectivités locales possédant des licences régionales (14 autorisations sur 19), qui avaient pris

du réseau téléphonique qui limitent les zones d’éligibilité ADSL ;

le relais des opérateurs pour pallier l’initiative privée, n’ont pas non plus, pour la plupart, respecté

· Zone urbaine dense : il permet d’offrir du haut débit nomade (avec la possibilité de se connecter

leurs engagements vis-à-vis de l’ARCEP.

avec un même abonnement depuis différents endroits, mais sans déplacement pendant la connexion),
comme avec les hotspots WiFi, mais à une échelle plus étendue.

Même si le WiMAX n’a pas obtenu le succès attendu par les autorités, il reste pour les opérateurs
un actif car la mission du WiMAX a changé. Elle ne consiste plus à couvrir les zones blanches, mais à :

Les offres commerciales WiMAX proposent de l’Internet haut débit à des tarifs équivalents aux offres
ADSL et des services de voix illimités pour les particuliers pour 10 € supplémentaires et s’adressent aussi
bien aux particuliers (1 et 2 Mbps) qu’aux professionnels (1,4 et 8 Mbps).

· Couvrir des zones en haut débit comme les gares, les aéroports, les ports de plaisance,
les universités, etc. ;

· Servir comme complément des bandes de fréquences mobiles classiques (3G, 4G…) pour répondre
à l’explosion du trafic de données grâce aux fonctions de mobilité de cette technologie ;

RÉSULTATS DU DÉPLOIEMENT WIMAX EN FRANCE
Le développement du WiMAX ne connaît pas dans l’Hexagone le succès attendu et l’ARCEP ne fait
que constater la lenteur de son déploiement.
Trois raisons majeures à cela :

· La faible rentabilité économique pour les opérateurs : entre les études de terrain, la construction
des relais et des réseaux de desserte, le coût final par abonné est souvent très élevé pour un modèle
économique fragile ;

· L’implantation des antennes est source de conflit et de crispation avec la population et constitue
un frein considérable aux projets de déploiement ;

· Le WiMAX n’est pas devenu le standard que les industriels espéraient, et aujourd’hui, il n’y a
toujours pas de technologie WiMAX intégrée, ni dans les PC ni dans téléphones mobiles.
Les retraits des industriels Nortel, Nokia et Cisco du WiMAX et l’annonce d’Alcatel Lucent de ralentir
ses investissements dans ce domaine, coupent court à l’avenir de cette technologie en France et en
Europe où son déploiement a déjà pris beaucoup trop de retard.

· D’être utilisée dans les centres villes comme aux États Unis.

30 - LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR L’INTERNET EN ZONES RURALES

LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR L’INTERNET EN ZONES RURALES - 31

2.6 LES SOLUTIONS WIFI (WIRELESS FIDELITY)
Le WiFi est très répandu aujourd’hui. Dans tous les foyers, les PC sont raccordés en WiFi, alors pourquoi

LE WIFI OUTDOOR : UNE SOLUTION SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE

ne pas utiliser cette solution à l’extérieur. C’est ce que les ingénieurs en charge d’élaborer les normes
ont pensé en faisant évoluer la norme pour augmenter la portée des systèmes radio.

Dans un environnement extérieur, la portée peut atteindre plusieurs centaines de mètres, voire quelques
kilomètres dans certaines conditions et avec des antennes directionnelles.

LES RÉSEAUX WIFI ET LES HOTSPOTS

Certains maires de village ont vu une belle opportunité pour prolonger un point de collecte haut débit
en irriguant un village en haut débit depuis une antenne WiFi sur le clocher du village.

Le WiFi est une technologie d’accès sans fil basée sur la norme de l’IEEE 802.11, initialement conçu

Si la technologie permet une telle utilisation, le principal reproche fait au WiFi Outdoor est qu’il est libre

pour créer des réseaux locaux haut débit sans fil d’une portée d’une dizaine de mètres en intérieur.

d’utilisation et qu’en conséquence, il est impossible de se prémunir face à une nouvelle installation

Les utilisateurs partageant le débit de la borne, la confidentialité des informations n’est pas garantie

d’un particulier ou d’une entreprise qui viendrait perturber ou parasiter l’équilibre initial du réseau

et les obstacles aux transmissions radio créent des zones d’ombre, nécessitant ainsi la multiplication

installé.

des antennes relais.
Plusieurs variantes de cette technologie existent et grâce à l’évolution de la norme et le fonctionnement

Pour offrir un service pérenne, il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des moyens radios de la zone.

à une fréquence plus élevée de 5 GHz, les usages ont évolué pour maintenant irriguer des zones à forte

C’est pour cette raison qu’une gare, un aéroport, ou un hôtel a la capacité de gérer l’ingénierie radio

concentration d’utilisateurs (gares, aéroports, hôtels, trains…) appelées “Hotspots”.

du Hotspot alors qu’en environnement ouvert, cela est impossible.

La norme WiFi ne cesse d’évoluer, le tableau ci-dessus présente les évolutions en termes de performance,

Même si la technologie le permet, cette solution n’est à prendre en compte que pour des cas très

de débit théorique maximum qu’il faut diviser par deux dans la pratique.

particuliers et isolés (en région montagneuse…) car il est impossible de garantir un service de qualité
constante. Elle reste néanmoins une solution à envisager car elle est peu chère et facile à mettre en
œuvre.

FIGURE 11: DÉBITS THÉORIQUES DES SOLUTIONS WIFI

STANDARDS
WIFI

DÉBIT MAX
THÉORIQUE

PORTÉE

BANDE
DE FRÉQUENCE

802.11 b

11 Mbps

140 m

2,4 GHz

802.11 a

54 Mbps

120 m

5 GHz

802.11 g

54 Mbps

120 m

2,4 GHz

802.11 n

600 Mbps

250 m

2,4 et 5 GHz

Note : Dans ce tableau, les débits et les distances sont théoriques et maximaux ; dans la pratique, passé 50 m,
avec plusieurs utilisateurs, le débit utile est au plus de 1 Mbps.
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Haut débit par satellite :
la solution internet
des zones rurales
3.1 LE SECTEUR SPATIAL FRANÇAIS

INVENTION DU RELAIS DANS L’ESPACE OU SATELLITE GÉOSTATIONNAIRE
En 1945, Sir Arthur C. Clarke, écrivain et scientifique de renommée mondiale, publiait dans le magazine
“Wireless World” la description d’un “relais dans l‘espace” toujours fixe par rapport à un point de la
Terre. La nouvelle, qui ne fut pas prise au sérieux à l’époque, devint une réalité vingt ans plus tard, avec
le lancement du premier satellite commercial géostationnaire Early Bird.
Clarke considérait la lune comme étant le premier satellite de la terre qui met trente jours pour faire
un tour complet. “S’il y avait un engin qui puisse faire le tour à la même vitesse de révolution que
celle-ci, il apparaîtrait fixe vu du sol” pensait-il. C’est à partir de cette analyse qu’il a découvert l’orbite
géostationnaire à 35,768 Km de la terre.
Géostationnaire signifie que la vitesse de rotation du satellite lui permet de rester constamment aligné
avec un même point de la terre ; si l’on ne respectait pas cette condition, le client final serait obligé de
réajuster sa parabole en permanence.
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L’ÉCOSYSTÈME SPATIAL EN FRANCE
Au fil des ans, la France a su développer dans le domaine spatial un écosystème qui lui donne une place
prééminente au niveau mondial.
L’écosystème spatial présent sur le territoire français est constitué d’entreprises classées parmi les
leaders mondiaux dans leur domaine ainsi qu’un centre de recherche et une organisation intergouvernementale.

Les acteurs du secteur spatial présents en France sont:

Arianespace (323 salariés)
siège à Évry, est la première société mondiale de services et solutions de lancement. Au 21 décembre
2009, Arianespace avait lancé 277 satellites, soit plus de 50% des satellites commerciaux actuellement
en service dans le monde.

EADS Astrium (15 000 salariés)
siège à Paris, est une des premières entreprises spatiales dédiée aux systèmes spatiaux civils et militaires
tels que les lanceurs, les infrastructures orbitales, le développement et la fourniture de services satellitaires.

Eutelsat Communications (615 salariés)
siège à Paris, est l’un des trois premiers opérateurs mondiaux de satellites et dispose d’une flotte de
26 satellites sur 20 positions orbitales. Eutelsat offre une couverture complète sur toute l’Europe et
gère la transmission par satellite de chaînes de télévision, de stations de radio et de données. Eutelsat
a été le premier opérateur à investir en Europe dans les satellites dédiés à l’Internet haut débit.

Thales Alenia Space (7 200 salariés)
siège à Cannes Mandelieu, est une référence mondiale dans le domaine des satellites de télécommunications, de navigation, de météorologie, de gestion de l’environnement, de défense et de sécurité,
de l’observation et de la science.
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Le Centre national d’études spatiales (CNES) (2 500 salariés)
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3.2 L’INTERNET PAR SATELLITE

est un établissement public (EPIC) français basé à Paris, placé sous la tutelle conjointe des ministères
de la Recherche et de la Défense. Il est chargé d’élaborer et de proposer au gouvernement la stratégie

RAPPEL DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’INTERNET PAR SATELLITE

spatiale française, et de la mettre en œuvre. Ses domaines d’application sont l’accès à l’espace, le
développement durable, les applications pratiques et publiques, science et innovation, Sécurité et

Pour diffuser des chaînes de télévision ou fournir des services Internet, les opérateurs satellite utilisent

Défense.

des satellites géostationnaires.
La principale force du satellite réside dans le fait que le déploiement au sol est immédiat. En effet,

L’Agence spatiale européenne (ESA) (2 000 salariés)

contrairement à l’ADSL ou au câble, l’Internet par satellite ne nécessite aucun réseau terrestre.
Le système repose simplement sur :

est une organisation intergouvernementale dont le siège est à Paris. L’ESA coordonne les projets spatiaux,
dans tous les domaines : lanceurs, vols habités, observation de la terre et télécommunications.

· Le centre opérationnel terrestre (téléport) qui centralise toutes les données émises et reçues
par les différents satellites de la flotte ;

· Le satellite ou plutôt les réseaux de satellites situés dans l’espace constituant la flotte de l’opérateur ;
· Une parabole à installer directement sur le lieu de réception (domicile ou entreprise).

FIGURE 12: PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’INTERNET PAR SATELLITE

Internet
worldwide
network
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HISTORIQUE DES TECHNOLOGIES SATELLITAIRES
C’est aux États Unis que pour la première fois, ces conditions ont étés réunies. L’opérateur de téléLa technologie de transmission bidirectionnelle existe depuis les années 1980 ; elle est connue sous le
nom de VSAT (Very Small Aperture Terminal ). Au tout début, ces réseaux VSAT étaient réservés à des
environnements professionnels spécifiques tels que les plates-formes pétrolières, les camps d’expédition,
les bases polaires, etc. Puis les VSAT se sont généralisés au niveau des entreprises multisite qui souhai-

communications Wildblue a conçu un tel satellite (Wildblue 1) avec une charge de 20 Gbps et des
terminaux incorporant la technologie câble déjà amplement utilisée. Cette technologie connaît aujourd’hui
le succès avec plus de 500 000 utilisateurs aux États Unis et au Canada. Ce service sera étendu en 2011
sur le satellite Viasat1 (100 Gbps).

taient déployer des réseaux dans les zones délaissées ou inaccessibles par les opérateurs en France
et à l’étranger. Les tarifs des équipements et des services VSAT pour les entreprises restent relativement
élevés et ne sont donc pas accessibles aux particuliers.

En Europe, l’opérateur Eutelsat, utilisant la même technologie que WildBlue, a lancé son service Tooway™
en 2007 sur les quatre faisceaux en bande Ka du satellite HOT BIRD™ 6 et va l’étendre à l’ensemble de
l’Europe en lançant fin 2010 le satellite révolutionnaire KA-SAT offrant 70 Gbps avec 82 faisceaux.

LA RÉVOLUTION DES NOUVEAUX SATELLITES POUR L’INTERNET HAUT DÉBIT

Les services Tooway™ sur le satellite KA-SAT, disponibles à partir de 2011 en Europe, permettront
des débits jusqu’à 10 Mbps pour l’accès à Internet n’importe où sur le territoire français.

Les satellites traditionnels à large faisceau ont été construits pour couvrir de grandes zones d’un
seul jet – telle l’Europe – pour la diffusion de la télévision et restent le média de référence pour la
télévision numérique, y compris la TNT. En revanche, ils sont moins efficaces pour la transmission
de données de type Internet, car ils ne permettent ni de connecter un très grand nombre d’usagers

FIGURE 13 : ÉVOLUTION DES CAPACITÉS DES SATELLITES

ni de le faire dans des conditions de prix et de rentabilité satisfaisantes.
KA NOUVELLE GÉNÉRATION

Trois conditions doivent être remplies pour mettre en place un service internet haut débit par satellite
pour les particuliers :
1. Avoir suffisamment de fréquences pour alimenter plusieurs centaines de milliers d’abonnés ;
2. Avoir un prix de Mbps faible et donc une efficacité Mbps/MHz élevée;
3. Disposer d’un équipement (modem et antenne) à un prix raisonnable.
La première condition exige de pouvoir utiliser une bande de fréquence encore vierge : la bande Ka,
(les satellites actuels n’utilisent que la bande Ku, saturée en Europe) et de pouvoir réutiliser les fréquences

100

Capacité estimée
en Gbps

90
80
70
60

dans des zones suffisamment éloignées pour ne pas se brouiller mutuellement.
50

La seconde implique l’utilisation d’un satellite éclairant la terre avec une multitude de petits faisceaux,

40

KA ANCIENNE GÉNÉRATION

plus le faisceau est petit, plus la puissance éclairant le sol est importante, plus le débit par Mega Hertz
est grand. C’est ainsi qu’avec un spot couvrant la France, on peut connecter 16 000 utilisateurs mais
avec un spot du satellite KA-SAT couvrant une région, on peut servir 30 000 utilisateurs.

30
20

KU

La troisième condition implique l’existence d’équipements produits en masse, donc à des prix de
revient faibles.

10
0
Traditionnel Ku

Anik F2

source : Estimations des l'industrie satellite

WildBlue-1

Spaceway-1

Spaceway-2

Spaceway-3

KA-SAT

ViaSat 1
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SATELLITE ET “GRAND EMPRUNT”

LE PRIX DE L’INTERNET PAR SATELLITE

Dans le cadre du Grand Emprunt, le gouvernement a reconnu l’intérêt du satellite pour fournir du

Le prix d’un abonnement à Internet par satellite est identique à un abonnement ADSL avec des perfor-

très haut débit dans les zones rurales (zone trois) dès 2015. Dans la continuité de Tooway™ sur KA-SAT,

mances comparables. Les fournisseurs d’accès à Internet par satellite vendent ces services à des prix

un projet appelé “Megasat” est à l’étude, à l’initiative d’Eutelsat, au sein de l’écosystème spatial

allant de 20 à 90 euros par mois en fonction de l’offre qui peut être de type simple, double ou triple

français visant à fournir une connexion internet avec un débit de 50 Mbps à 750 000 foyers en zone

play (Internet, TV HD et téléphonie) et du débit ( de 256 kbps à 3,6 Mbps aujourd’hui).

rurale en France à partir de 2015.

Le kit de connexion, constitué d’une parabole et d’un modem , peut être acheté pour environ 399 euros.
Dans de nombreux cas, la collectivité subventionne tout ou partie de l’équipement et de son installation
pour les foyers en zone blanche. Dans le cadre du plan “France numérique 2012”, le service et
l’équipement sont commercialisés par les fournisseurs d’accès à moins de 35 € TTC par mois.

FIGURE 14 : ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES DE L’INTERNET PAR SATELLITE

3.3 COMMENT FONCTIONNE L’INTERNET DU SATELLITE
Débits pour
l’utilisateur

Si les réseaux filaires nécessitent beaucoup de génie civil, les réseaux radio (WiFi, WiMAX,…) des

Mbps

pylônes et de l’ingénierie pour gérer les fréquences radio, le satellite qui tourne en même temps que
Mégasat
multispot
100
KA-SAT
multispot
bande Ka

50

50 Mbps
750 000 utilisateurs

10 Mbps
1000 000 utilisateurs
10

3,6

Wildblue-1
multispot
bande Ka

HOT BIRD™ 6
multispot
bande Ka/Ku

3 Mbps
500 000 utilisateurs

3,6 Mbps
32000 utilisateurs

la terre pour nous apparaître fixe à une distance de 36 000 km au-dessus de notre tête, a également
quelques spécificités qu’il est nécessaire de souligner. Le paragraphe suivant passe en revue les éléments
caractéristiques d’un satellite.

LE DÉBIT
Les débits proposés commercialement par les fournisseurs sont de 1 à 4 Mbps et atteindront en 2011
10 Mbps. La capacité totale du satellite (bande passante) qui va donc de un ou deux gigabits sur un satellite
traditionnel à 70 Gbps avec un satellite multispot tel que KA-SAT, est partagée entre les utilisateurs.

Satellite
Ancienne génération
bande Ku
< 1 Mbps

Comme dans la plupart des technologies, notamment l’ADSL, les débits sont asymétriques, par exemple
3,6 mégabits en descente (réception) pour le téléchargement et 512 Kbps en montée (émission) pour
l’envoi de données.

1

2000

2006

Évolution du débit disponible pour l’utilisateur

2007

2011

2015
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UN DÉBIT 100% DÉDIÉ À L’USAGE D’INTERNET

GESTION DES VOLUMES D’ÉCHANGE SUR LE RÉSEAU

La définition du “haut débit” est souvent jugée sur les performances en termes de capacité Internet,

La qualité du service et la stabilité du réseau par satellite est garantie grâce à une régulation des

plus précisément de navigation web. L’évolution des usages, notamment le “Triple-play” fait que cette

flux des abonnés. En effet, l’opérateur satellite met en place un système d’autorégulation globale du

définition n’est plus à jour, car la connexion est partagée entre la téléphonie sur IP, la vidéo, la télévision,

débit (règle d’utilisation équitable). Dans la pratique, le débit maximum des “gros consommateurs de

le téléchargement et il est nécessaire de mesurer la performance de chaque usage.

bande passante” peut être fortement réduit, ce qui permet d’optimiser la bande passante de façon
à ce que les consommateurs raisonnables disposent ponctuellement du meilleur débit possible. Ces gros

L’IPTV est sans doute aujourd’hui le principal, pour ne pas dire le seul, argument de vente de la fibre

consommateurs de volume de données représentent généralementmoins de 10% des utilisateurs.

optique sur le marché résidentiel, autrement dit seule la diffusion de la télévision en IP sur la fibre ou
sur la ligne de cuivre exige des débits très supérieurs à 10 Mbps à l’abonné. Toute solution satellitaire
est dès à présent et par nature conçue pour recevoir l’ensemble des flux de télévision puisqu’elle reçoit

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

l’ensemble des chaînes en SD (Simple Définition) et en HD (Haute Définition) diffusées par satellite.
La bande de fréquence Ka utilisant des fréquences élevées est plus sensible aux intempéries que la bande
Toutes les solutions Internet par satellite ont une capacité équivalente de 1Gbps de réception

Ku ou C. Cet inconvénient n’est réel que dans la cas de la diffusion de chaînes de télévision où le récepteur

TV au delà des 10 Mbps réservés aux seuls accès Internet.

ne peut pas prévenir le centre de diffusion qu’il reçoit mal. Dans le cas d’Internet, la réception étant
contrôlée par l’émission, toute erreur de transmission est aussitôt corrigée par cette boucle.

Pour donner un exemple concret, une connexion à 50 Mbps en fibre optique ne signifie pas que

Les services ToowayTM d’Eutelsat en bande Ka fonctionnent ainsi de manière continue aussi bien par

l’utilisateur aura 50 Mbps pour sa connexion Internet. Ce débit de 50 Mbps sera partagé entre sa

temps de pluie en Angleterre que sous la neige en Suisse.

connexion Internet proprement dite, et la réception des chaînes de télévision en IPTV sur l’ensemble
des récepteurs de télévision du domicile.
La solution Internet par satellite à 10 Mbps signifie 10 Mbps pour l’Internet auxquels s’ajoutent les débits

TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION, VIDÉO À LA DEMANDE

nécessaires à la télévision numérique diffusée par ailleurs.
Les offres de télévision numérique par satellite, gratuite ou payante, et de vidéo à la demande, viennent
compléter l’offre Triple Play (haut débit Internet, téléphone, et télévision) des fournisseurs d’accès

LE TEMPS DE LATENCE

satellite. L’avantage est que la télévision numérique par satellite ne consomme pas la bande passante
attribuée à l’Internet. Les signaux télévisuels sont reçus par un récepteur séparé installé sur l’antenne.

Le problème, souvent énoncé par le passé, de la technologie du
satellite est la grande distance parcourue par le signal (36 000 km
du pôle de transmission au satellite, puis 36 000 km du satellite au client final = 72 000 km) qui introduit un temps de latence
lors d’une transmission dont la valeur est de 250 millisecondes,
soit 2 fois supérieure à une solution filaire.
Ce temps de latence n’a aucun impact sur la presque totalité
des applications ; même des applications industrielles en temps
réel fonctionnent avec le satellite (cf exemple ci contre).

Exemple : La société de production d’électricité Enel en Italie gère en temps réel son réseau de distribution haute tension,
utilisant la faculté de diffusion, ou de collecte, simultanée des réseaux de satellites

44 - HAUT DÉBIT PAR SATELLITE : LA SOLUTION INTERNET DES ZONES RURALES

TÉLÉPHONIE
Les satellites ont été utilisés depuis longtemps pour les communications téléphoniques internationales.
Aujourd’hui plusieurs opérateurs offrent ces services : Inmarsat pour les communications maritimes,
Iridium, Global Star et Thuraya pour les communications globales par satellite.
Les progrès technologiques permettent désormais d’exploiter le protocole Internet (IP) pour la téléphonie
(Voix sur IP) et la visioconférence par satellite. Les équipements de téléphonie sur IP grand public
incorporent à présent les meilleurs annulateurs d’écho, autrefois réservés aux grands opérateurs internationaux, garantissant ainsi une excellente qualité de communication téléphonique.

LE SATELLITE ÉCOLOGIQUE
Plus question d’analyser une technologie sans parler de son impact écologique : le comité du Grenelle
des Ondes, né à la suite de nombreux débats et d’inquiétudes sur la téléphonie mobile et les antennes
relais, veille à ce que la transparence soit de rigueur.
Le satellite est une solution écologique :

· Pendant toute sa durée de vie en orbite, un satellite obtient l’énergie nécessaire à son fonctionnement grâce à ses panneaux solaires. C’est lors de la phase de lancement qu’il y a une émission
de C0² dans une quantité équivalente à celle d’un vol transatlantique. Il est à noter qu’une fusée
peut transporter plusieurs satellites lors d’un lancement. D’ailleurs, les lanceurs plus modernes
utilisent de l’oxygène et de l’hydrogène ‘propres’ car ils sont obtenus à partir de l’éthanol ou de
l’eau de mer transformés grâce à l’énergie hydro-électrique.

· Les signaux émis par l’antenne terrestre vers le satellite, sont équivalents à celui d’un téléphone
GSM, mais pointé vers le ciel au sein d’un faisceau extrêmement étroit (0,1° degré) ;

· Dans le sens satellite vers la Terre, l’émission est extrêmement faible, de l’ordre du picowatt (10-12) ;
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4.1 DE GRANDS PROJETS NATIONAUX
4.1 POUR COMBATTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Depuis plus de dix ans, le développement numérique fait partie des plans successifs des gouvernements,
qui multiplient les subventions et incitent les acteurs publics à s’investir dans ces projets en facilitant
et organisant l’environnement concurrentiel du secteur privé.

Le haut débit,
une priorité nationale

LE HAUT DÉBIT, ÉLÉMENT D’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE FRANÇAISE
Aujourd’hui, le développement Numérique reste toujours une priorité nationale; en introduction du
rapport Plan Numérique 2012, le gouvernement précisait :
“L’économie numérique est le principal facteur de gain de compétitivité des économies développées.
Les investissements dans l’économie numérique sont identifiés comme les plus productifs, parce
qu’ils accroissent la compétitivité de l’ensemble des autres secteurs de l’économie. …/…
En outre, les emplois de l’économie numérique sont peu délocalisables :

· Les réseaux de télécommunications, leur installation, leur gestion, ne sont pas déplaçables ;
· Les circuits de distribution ne peuvent, eux non plus, être éloignés du client final ;
· Les contenus et services en ligne sont très majoritairement produits localement.
Et si les équipementiers français et européens subissent une concurrence effrénée de la part des pays
asiatiques, l’apparition de nouvelles technologies à très haut débit, pour lesquelles ces entreprises
disposent d’avantages comparatifs, et dont le développement serait favorisé par les pouvoirs publics
nationaux, notamment dans la politique d’affectation des fréquences, est susceptible de constituer
la base d’une nouvelle politique industrielle française et européenne.”

LE PLAN “FRANCE NUMÉRIQUE 2012”
L’économie numérique représente le secteur le plus dynamique de l’économie mondiale. Compte
tenu qu’en France, cet investissement est deux fois plus faible qu’aux États-Unis et trois fois plus
faible que dans les pays d’Europe du Nord, l’État a pris l’initiative en 2008, d’élaborer le plan “France
numérique 2012” qui a pour objectif de faire de la France un pays moteur de la révolution numérique
et de remédier aux inégalités d’accès au réseau numérique sur le territoire.
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Les axes importants traités dans ce plan, parmi les 154 actions identi-
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LE FOND FEADER EN SOUTIEN AU HAUT DÉBIT

fiées consistent à :
En décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a alloué une enveloppe de crédits commu-

· Permettre à tous les Français d’accéder aux réseaux numériques
(télévision, mobile 3G et internet) ;

nautaires qui abonde le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Le montant attribué à la France est de 60,4 millions d’euros, et dont 30 millions d'euros sont dédiés

· Généraliser à tous les Français de l’accès à l’Internet haut débit ;

au soutien du développement d’infrastructures pour le déploiement d’Internet à haut débit dans les

· Donner à chaque Français, à compter de 2010, la possibilité d’accéder

zones rurales. L’objectif est de rattraper les retards de couverture par l’Internet à haut débit et, le cas

à “l’Internet haut débit à un tarif abordable”, inférieur à 35€ TTC

échéant, de préparer le passage vers le très haut débit, et d’accompagner les territoires ruraux à saisir

par mois, matériel compris ;
· Connecter à l’horizon 2012, quatre millions de foyers à l’Internet

les opportunités offertes pour accroître leur attractivité par les technologies de l’information et de la
communication.

très haut débit, grâce à la fibre optique.
Différents types de projets pourront bénéficier du soutien du Fond FEADER :
Tous les acteurs privés et public sont désireux de relever ce défi, mais la crise économique pèse dans
la dynamique générale. C’est la raison du Grand Emprunt lancé par le gouvernement pour soutenir
ces efforts de développement et contribuer à sortir la France de la crise économique.

· Création de nouvelles infrastructures (ou la facilitation de l’accès) haut débit incluant les installations
et équipements, quelle que soit la technologie : terrestres fixes, sans fil, par satellite ;

· Mise à niveau de l’infrastructure haut débit existante ;
· Installation d’une infrastructure passive haut débit (par exemple, des travaux de génie civil,
LE GRAND EMPRUNT

tels que des gaines, ou d’autres éléments de réseaux, tels que des fibres noires, etc.) également
en synergie avec d’autres infrastructures (réseaux énergétiques, de transports, d’adduction d’eau

Le Grand Emprunt constitue une manne budgétaire de 4,5 milliards d’euros de crédits alloués au
numérique et destiné à inciter les industriels français à investir pour le développement Numérique.

· 2 milliards d’euros seront consacrés à l’équipement de la France en très haut débit, pour accéder à
Internet à 100 Mbps. Ces deux milliards sont pour moitié “des investissements en fonds propres,
des avances remboursables ou de garanties de prêts”, et pour l’autre “des subventions et des
bonifications de prêts”.
Une partie est destinée au secteur spatial via le projet de satellite Megasat qui permettrait une offre
Internet à 50 Mbps pour près de 750 000 foyers à un prix accessible pour le consommateur, de l’ordre
de 50 euros par mois. Le montant de ce projet est de 500 millions d’euros, dont 300 millions seraient
pourvus par le grand emprunt, le solde provenant de l’opérateur de satellites Eutelsat et des différents
industriels, comme Thales Alenia Space et EADS Astrium.

· 2,5 milliards d’euros seront investis par l’État pour développer les services, les usages et les
contenus numériques innovants. Une partie de ces fonds servira à “la construction de grandes
centrales numériques de calcul et de stockage”.
La directive précise que le retour sur investissement devra être “recherché systématiquement” mais l’investissement public national envisagé, s’il est très significatif dans les zones rentables, est assez marginal dans
les autres, ce qui a pour effet paradoxal d’écrémer les zones rentables et d’accentuer la fracture numérique.

et d’égouts…).
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4.2 LA COMPLEXITÉ DE PRISE DE DÉCISION POUR UN ÉLU LOCAL
L’INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DU HAUT DÉBIT

CRITÈRES DE CHOIX D’UNE COLLECTIVITÉ POUR UNE ZONE RURALE

En 2004, pour pallier la fracture numérique et accroître la compétitivité des offres, l’ARCEP a défini

Le choix d’une solution permettant de résorber des zones grises ou blanches en matière de haut débit

le cadre et les conditions d’intervention des collectivités locales par un nouvel article L. 1425-1 du code

dépend du contexte géographique et économique des zones concernées, de l’historique des solutions

général des collectivités territoriales (CGCT) qui précise :

choisies et déjà mises en œuvre, et des objectifs stratégiques de la collectivité.

“… que lorsque l’initiative privée est insuffisante, voire inexistante, ou si la rentabilité commerciale d’un
réseau haut débit n’est pas assurée en raison d’une situation de monopole, une collectivité locale peut

La finalité “du haut débit pour tous à prix raisonnable” peut se décliner selon plusieurs objectifs :

devenir opérateur télécoms, en distinguant les cas de zones dites “blanches”, où aucun fournisseur
d’accès Internet ne propose ses offres et les zones de monopole correspondent aux zones “grises”,
où il n’y a pas de concurrence, et où seul France Télécom, est présent.”
Depuis cette initiative publique, plusieurs milliards d’euros ont été investis au sein de projets d’infrastructures financés par l’État, les collectivités, la Caisse des Dépôts (souvent partie prenante) et des
industriels privés, au sein de Délégation de services publics (DSP) ou de Plan Public Privé (PPP).

· Faire en sorte que le haut débit > 512 Kbps soit accessible par tous à prix raisonnable sur
le territoire pour ne pas créer de zones d’exclusion ;

· Permettre et maintenir la concurrence entre opérateurs pour offrir des prix compétitifs aux foyers ;
· Garantir la pérennité des investissements et accompagner la montée en débit de l’Internet ;
· Veiller au respect de conditions objectives, transparentes et non discriminatoires vis-à-vis
des opérateurs fournisseurs de service, dans ce secteur hautement concurrentiel où les conflits
et recours aux tribunaux sont fréquents.

Ce cadre juridique posé par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales prévoit
des compétences (facultatives et sans obligation d’intervention) au sein des collectivités en matière
d’aménagement numérique de leurs territoires, et reste soumis au respect du libre jeu du marché, des

Pour réaliser ces objectifs, les moyens mobilisables susceptibles d’être mis en œuvre

règles de la concurrence et en conformité avec le régime des aides d’État.

par les élus sont les suivants :

Le point essentiel est le respect du principe de neutralité technologique, pour permettre aux opérateurs

· Devenir opérateurs dans le cadre juridique posé par l’article L. 1425-1 du code général

concurrents alternatifs de se battre à armes égales avec France Télécom. Dans l’esprit du régulateur,

des collectivités territoriales, en faisant :

la concurrence est le seul garant de la qualité, de la pérennité et du caractère compétitif des services

- Le choix d’un montage juridique adapté PPP, DSP ;

offerts.

- Le choix d’une technologie appropriée par rapport aux zones de couverture visées
et par rapport à la montée en débit attendue dans le futur.

· Financer l’extension de déploiement du réseau de France Télécom au moyen d’une solution
de type NRA-ZO, au risque de freiner la concurrence des opérateurs alternatifs, et en s’assurant
que cet investissement pourra être réutilisé pour les nouvelles technologies à venir, notamment
l’arrivée prochaine de la Fibre Optique

· Dans les zones un peu plus “attractives”, faciliter, inciter ou imposer, quand l’environnement
· le permet, l’utilisation et la mutualisation des infrastructures réseaux (fourreaux…) de la collectivité
pour réduire la facture et amener la concurrence.

· Subventionner l’achat de la parabole satellite pour créer la dynamique d’accès haut débit
par satellite.
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Le tableau ci-dessous synthétise les éléments clefs de chacun des critères.

critères retenus doivent prendre en compte les facteurs structurants de chacune des solutions vues
précédemment. Ces critères concernent :
FIGURE 15 : TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS POUR ZONES RURALES

· La capacité en terme de débit qui dépend directement de la technologie choisie ;
· La qualité et la capacité de couverture de la solution pour les zones concernées ;
· La montée en débit, c’est-à-dire l’évolutivité de la solution pour la montée en débit,
indispensable pour ne pas avoir à traiter de nouveau le même problème dans cinq ans ;

SATELLITE

FTTX

WiMAX

WiFi

3-10 Mbps

100 Mbps

1-2 Mbps

3-10 Mbps

NRA-ZO

· La pérennité de la technologie, et des investissements réalisés, éventuellement les besoins
de renouvellement des équipements ;

Débit utilisateur

à un prix raisonnable ;

· La rapidité de mise en œuvre ;
· La complexité de la solution à la fois technique, juridique, réglementaire lors de la mise
en œuvre et l’exploitation ;

1 à 20 Mbps
dépend de la distance

· Le potentiel d’ouverture à la concurrence, qui seul garantit une offre de services de qualité
Couverture

Montée Débit

100%

Faible

Immédiat

Zone forte densité

Progressif

Excellent

Nouveau satellite

Immédiat

90%
Toute Zone

Progressif
Évolution Technologie

Faible distance

Faible

Local

Exigence d’éligibilité

Progressif

Partiel

Évolution standrard

Toujours < 2 km

10 ans

· L’investissement global pour la collectivité, et l’investissement annuel rapporté à l’utilisateur en
distinguant la proportion privé/public et la part payée par le consommateur.

Pérennité

Concurrence

Mise en oeuvre

15 ans

15 ans

5 à 7 ans

2 à 3 ans

Renouvelable

Renouvelable

Risques Industriels

Renouvelable

Oui

Oui

Opérateurs + Distr.

Op. alternatif

2 semaines

1-2 ans

Oui
Op. alternatif

1 an

Complexité

Simple

Concession

Pointage antenne

DSP, Géomarketing

Licence

Investissement
Collectivité

Faible

Important

Moyen

Subvent. Parabole

Mais sur 15 ans

Sur 5 à 7 ans

Ing radio, couvert.

Oui

Non

Sauf Perturbations

cf ARCEP

3 mois

1 an

Simple

Travaux

Pas de licence

Locaux techniques

Faible

Important
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LE PODIUM EST FACILEMENT INTERPRÉTABLE COMPTE TENU
DES CRITÈRES DE DÉCISIONS

N° 1- La solution satellite sur l’ensemble des critères, ceci s’explique par le fait que :

· La solution haut débit est indépendante de la distance ;
· La qualité du service est totalement assurée par un acteur unique : l’opérateur du satellite ;
· La solution est immédiatement disponible en tout point du territoire national ;
· La solution est pérenne grâce à la performance de l’écosystème spatial français ;
· L’investissement est financé totalement par les opérateurs.

N° 2 : Les solutions WiMAX qui sont performantes sur le terrain, mais présentent :

· Une certaine complexité de mise en œuvre liée à l’ingénierie radio nécessaire,
la recherche ou la construction des points ;

· La réticence de la population quant à la pose d’antennes et de points hauts dans l’environnement ;
· Le risque d’un échec de la technologie, qui ne garantirait pas la pérennité des solutions mises en
œuvre.
Note : Le WiFi n’est présenté dans le tableau que pour mémoire, car si elle n’est pas vraiment une solution apportant
toutes les garanties d’un service grand public, elle représente une excellente solution pour couvrir un village à moindre
coût ou pour terminer un point de collecte en haut débit, dès lors que l’environnement peut-être maîtrisé pour empêcher
toute perturbation : petit village, école, etc.

N° 3 : La solution DSL/NRA-ZO est séduisante car proposée et prise en charge par
l’opérateur historique, mais présente certains inconvénients :

· Elle coûte cher sans permettre pour autant d’accéder systématiquement au très haut débit ;
· Elle est à court terme, car l’ADSL est une technologie vieillissante et qui dépendra toujours de la distance ;
· Elle peut apparaître comme une entrave à la concurrence, comme le souligne l’ARCEP actuellement ;
· L’investissement repose entièrement sur la collectivité.
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Témoignage d’un élu
Entretien avec Michel JANICOT,
Maire de la commune de Saint-Laurent-les-Tours
et vice-président de la Communauté de
Communes du pays de Saint-Céré regroupant
7200 habitants.
Comment vous est venue l’idée de faire le

Quelle a été la perception des utilisateurs

choix de l’Internet par satellite ?

et sont-ils satisfaits ?

M.J : La Communauté de communes avait lancé

M.J : Aujourd’hui, nous avons une qualité très

un appel d’offres pour un réseau WiFi. Lors de

au-dessus de la qualité des systèmes radio, malgré

l’étude et après renseignements, il semblait y

un terrain qui, dans notre région, est très acci-

avoir quelques problèmes de transmission avec

denté. Les usagers étaient hésitants au

un tel réseau en ce qui concerne les arbres et les

lancement de l’offre, mais les démonstrations

feuillus, et les obstacles en général.

faites dans deux mairies ont permis un démar-

Au début de l’année 2009, les offres satellite

rage rapide des demandes.

bidirectionnelles ont fait leur apparition et nous
avons lancé un appel d’offres auprès de trois

Comment se passe l’installation ?

Ne craignez-vous pas de mettre des paraboles

Qu’attendez-vous de plus maintenant

fournisseurs d’accès. Nous avons été séduits par

M.J : La Communauté de communes a choisi de

partout dans votre si belle région ?

de ces offres satellite ?

la qualité de transmission ainsi que par le mon-

subventionner la parabole à hauteur de 300€.

M.J : La première parabole a été installée sur la

M.J : Aujourd’hui, le débit moyen est d’environ

tant de l’investissement qui est environ dix fois

Les clients se procurent les demandes auprès

façade en pierre de la mairie d’Autoire, village

1,2 Mbps et les utilisateurs sont satisfaits.

moindre que l’investissement dans un réseau

de leur mairie ou chez l’installateur choisi.

historique de caractère classé “Village de France”.

Le lancement du nouveau satellite KA-SAT au

WiFi. Certains départements ont investi plusieurs

L’installateur traite directement avec le fournisseur

La taille et la couleur des paraboles permettent

troisième trimestre 2010 permettra des débits

millions d’euros pour couvrir leurs zones

pour la commande des équipements. Les clients

leur intégration sur les maisons anciennes.

supérieurs à 8 Mbps. Par ailleurs, lors de l’ex-

blanches en WiFi avec un résultat pas toujours

paient la différence entre notre subvention de

tinction de l’analogique fin 2011, la parabole

satisfaisant.

300 € et le prix d’achat de 390€ ainsi que les

permettra la réception de la Télévision Numérique

frais de dossier et l’abonnement. Le fournisseur

pour usagers non couverts par des émetteurs

d’accès nous envoie une facture qui correspond

terrestres.

à notre subvention. La mise en service est très
rapide, après l’installation de la parabole et le
raccordement au PC, l’installateur teste la liaison
et en profite pour initier le client.
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