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Avec plusieurs dizaines de milliards d’euros d’investissements à réaliser, le déploiement des 
réseaux à très haut débit, notamment en fibre optique, représente un enjeu industriel et 
économique majeur pour notre pays, un levier pour la compétitivité de nos entreprises et un 
facteur essentiel d’aménagement de nos territoires et de développement de nouveaux services 
innovants, tant pour les entreprises que pour les acteurs publics et les citoyens. 
 
Le Président de la République a défini, le 9 février dernier un objectif de couverture de 100% 
des foyers en 2025. Dans le cadre de la présentation des priorités financées par l’Emprunt 
National, un premier objectif – atteindre en dix ans une couverture en très haut débit de 70% 
de la population – a été fixé.  
 
Conformément à ces objectifs, le Premier ministre a présenté le 14 juin 2010 le programme 
national « très haut débit », assorti d’un calendrier global de déploiement, avec pour objectif 
final que tous les foyers aient accès à un service très haut débit grâce à la technologie la 
mieux adaptée à leur territoire. 
 
Le programme national vise, au travers de ses volets A et B, à favoriser le déploiement des 
réseaux à très haut débit en fibre optique1, au-delà des zones les plus denses. Pour accroître la 
couverture, d’autres technologies devront être mobilisées. Dans le cadre des investissements 
d’avenir, il est ainsi prévu, au travers du « Fonds national pour la Société Numérique » (FSN) 
que des projets complémentaires susceptibles de couvrir les zones les moins denses soient 
soutenus pour un volume indicatif de 250 M€. Ces projets pourront constituer un volet d’un 
projet territorial global faisant l’objet d’un schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique. 
 
La présente consultation a pour objet d’engager la réflexion sur la couverture du territoire 
dans les zones les moins denses, volet C du programme national « très haut débit ». Au delà 
de la généralisation à moyen terme du très haut débit (THD), notamment par d’autres 
moyens que le déploiement de la fibre optique, l’objectif est également d’offrir dans 
l’intervalle un service à haut débit terrestre de qualité sur l’ensemble du territoire 
national, y compris dans les zones où le déploiement de solutions THD n’est pas 
envisageable à horizon proche, tout en préparant le déploiement du THD à terme. Cette 
consultation doit ainsi permettre : 

- d’identifier les options technologiques susceptibles d’être mobilisées ; 
- d’étudier les modalités d’interventions publiques – et notamment 

l’articulation entre les différents volets du programme national « très haut 
débit » – qui permettront de favoriser la couverture des zones les moins 
denses. 

I.  Généralités 

 
En préambule, il est proposé aux contributeurs d’exposer succinctement leur vision des 
spécificités éventuelles des zones les moins denses, objets de la présente consultation, dans 
lesquelles des besoins particuliers sont susceptibles d’émerger, en matière de services ou 
d’usages.  
 

                                                 
1 Boucle locale de nouvelle génération capable d’offrir dès maintenant à l’abonné des débits de 100 Mbit/s, et 
compatible, à plus long terme, avec des débits encore dix fois supérieurs (de l’ordre de 1 Gbit/s). 
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Q1. Identifiez-vous des besoins spécifiques d’accès aux ressources de la société de 
l’information concernant les zones les moins denses, que ce soit en termes de services ou en 
termes d’accessibilité (domicile privé, entreprises, lieux ouverts au public) ? En quoi ces 
spécificités pourraient-elle influer sur le mode de déploiement de réseaux de communications 
électroniques sur ces zones ?  

 
Les acteurs qui auraient déjà participé à des projets de déploiement de réseaux à très haut 
débit dans des zones peu denses sont par ailleurs invités à faire part dans cette section des 
enseignements qu’ils ont pu en tirer. 

1. Les technologies 

 
Pour améliorer les débits disponibles au-delà des zones qui bénéficieront du très haut débit en 
fibre optique, différentes solutions technologiques peuvent être mobilisées. La réflexion 
engagée par cette consultation doit être la plus large possible et prendre en compte l’ensemble 
des solutions mobilisables, lesquelles pourraient être envisagées de façon complémentaire.  
 
Au vu des différentes études disponibles et sans préjuger des autres solutions qui pourraient 
apparaître, trois familles de solutions sont identifiées : 

- modernisation des réseaux filaires existants ; 
- réseaux hertziens terrestres ; 
- réseaux satellitaires. 

 
Modernisation des réseaux filaires existants 
 
Deux types de réseaux filaires sont actuellement déployés sur tout ou partie du territoire 
français : les réseaux câblés avec une boucle locale en câble coaxial et le réseau téléphonique 
avec une boucle locale en paires de cuivre torsadées. 
  
La modernisation des réseaux câblés a d’ores et déjà été engagée à large échelle et 
constitue, mi 2010, la technologie la plus utilisée sur le marché de détail pour accéder au très 
haut débit. La modernisation des réseaux câblés consiste à substituer des segments de réseaux 
horizontaux en câble coaxial par des segments en fibre optique. A l’intérieur des immeubles, 
le segment final desservant l’abonné demeure en câble coaxial.  
 
S’agissant des technologies xDSL, la modernisation du réseau téléphonique, via l’accès à 
la sous-boucle permet, en raccourcissant la longueur du segment terminal des paires de cuivre 
desservant les abonnés, d’améliorer l’éligibilité des lignes qu’elles supportent et d’augmenter 
le débit offert.   
 
Réseaux hertziens terrestres 
 
Des réseaux hertziens terrestres – réseaux mobiles 2G et 3G, réseaux Wi-Fi ou WiMax – ont 
d’ores et déjà été déployés par des opérateurs ou des collectivités territoriales en complément 
des réseaux haut débit filaires. D’ici 2013, les réseaux haut débit mobiles devraient couvrir la 
quasi-totalité de la population. L’attribution en 2011 de nouvelles ressources spectrales ainsi 
que le déploiement de nouvelles technologies (LTE notamment) permettra d’améliorer les 
débits offerts.  
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Si l’évolution vers le haut débit, et aujourd’hui vers le très haut débit, a d’abord été engagée 
sur les réseaux fixes permettant d’accéder à Internet en position déterminée, les progrès 
technologiques réalisés en parallèle sur les réseaux mobiles conduisent à considérer de façon 
complémentaire l’accès à Internet en situation de mobilité ou de nomadisme. La Commission 
européenne souligne par exemple que « les services sans fil terrestres de nouvelle génération 
peuvent offrir des vitesses de transfert de plus de 30 Mbps et donc contribuer à la réalisation 
des objectifs en matière de couverture en haut débit »2. Cependant, les usages, les 
technologies et les matériels de réception en position déterminée étant différents des usages, 
technologies et matériels de réception en situation de mobilité, les accès à Internet en situation 
fixe et mobile ne devraient pas être considérés comme totalement substituables, mais 
complémentaires. 
 
Réseaux satellitaires 
 
Les réseaux satellitaires permettent aujourd’hui que des offres d’accès à Internet haut débit 
en position déterminée soient proposées à un tarif compétitif sur l’intégralité du territoire 
métropolitain. L’évolution des technologies et le lancement de nouveaux satellites devraient 
permettre d’augmenter les débits offerts.  
 
L’objectif des investissements d’avenir étant de préparer la France aux enjeux de long terme,  
les projets susceptibles d’être soutenus dans le cadre du programme national « très haut 
débit » devront donc conduire au déploiement de solutions technologiquement pérennes. 
 

Q2. Quelles solutions technologiques vous semblent en mesure de contribuer à la couverture 
du territoire dans les zones où des réseaux à très haut débit en fibre optique ne seraient pas 
déployés à moyen terme ? dans les zones où des réseaux à très haut débit en fibre optique ne 
seraient pas déployés à long terme ? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients 
respectifs ? D’autres solutions doivent-elles être considérées ? 
 
Q3. Quels sont les freins (économiques, techniques, juridiques…) au déploiement de ces 
technologies ? 

 

2. L’articulation entre les différentes initiatives 

 
Les initiatives qui pourraient être financées dans le cadre du volet C devront s’articuler, d’une 
part, avec le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique, encouragé dans le 
cadre des volets A et B du programme national et d’autre part, entre elles. 
 
Un écueil qui, par exemple, devra être évité est l’introduction de la montée en débit dans des 
zones ayant vocation à être couvertes à moyen terme par des réseaux en fibre optique. En effet 
une telle approche rendrait d’autant plus difficile la couverture en fibre optique de la zone 
concernée et/ou ne permettrait pas de rentabiliser l’investissement intermédiaire nécessaire à 
cette montée en débit. A l’inverse, pour déterminer le montant pris en charge par l’Etat pour 
le déploiement de réseaux dans le cadre du volet B du programme national « très haut débit », 

                                                 
2 COM (2010) 472 – « Le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique » - 20 
septembre 2010. 
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il est prévu que « les coûts de raccordement de foyers jugés excessifs seront exclus de 
l’assiette prise en compte ».  
 
De même, il conviendra de s’assurer que le recours à la montée en débit ne soit pas 
systématisé pour l’ensemble des abonnés, notamment pour la desserte des usagers les plus 
isolés pour laquelle les coûts pourraient s’avérer excessifs. 
 
Par ailleurs, les déploiements qui seraient « naturellement » effectués par les opérateurs n’ont 
pas vocation à être subventionnés. A cet égard, les fréquences de la bande 800 MHz seront 
attribuées en 2011 et les opérateurs qui obtiendront une autorisation seront soumis à des 
obligations spécifiques en matière de couverture, obligations qui n’ont pas vocation à faire 
l’objet d’un soutien financier public. 
 
Enfin, dans un souci de pérennité des investissements, il est nécessaire que les déploiements 
alternatifs, notamment via une modernisation des réseaux filaires existants, dans les zones non 
susceptibles d’être couvertes à moyen terme par les réseaux très haut débit en fibre optique,  
mais susceptible de l’être à terme, préparent au mieux un déploiement ultérieur de la fibre 
optique jusqu’à l’abonné. 
 
Les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, définis dans la loi du 17 
décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, ont notamment pour objectif de 
présenter une stratégie permettant de favoriser, en bonne articulation avec l’investissement 
privé (dans le cadre notamment du volet A du programme national), la cohérence des 
initiatives publiques. L’articulation entre les déploiements ayant vocation à être soutenus dans 
le cadre des volets B et C du programme national devra donc être précisée dans les schémas 
directeurs. 
 
Au vu de l’évolution rapide de l’environnement technologique, industriel, économique et 
réglementaire, l’articulation entre les différentes initiatives est susceptible d’évoluer dans les 
prochaines années. 
 

Q4. Comment assurer la bonne articulation des deux volets B et C ? Par exemple : 
 
- Comment éviter de soutenir un déploiement de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH, 

Fiber-to-the-Home) trop onéreux à court terme là où la modernisation des réseaux 
existants (filaires ou hertziens) serait plus adaptée dans une première étape ou 
réciproquement ? 

- Comment éviter de soutenir de manière trop systématique des projets de modernisation 
des réseaux existants (filaires ou hertziens) lorsque, pour les foyers les plus isolés, un 
recours à la voie satellitaire pourrait être pertinent ? 

 
Dans certain cas, une part des investissements d’un projet de modernisation de réseaux ne 
sera justifiée qu’en ce qu’elle prépare le déploiement de réseaux THD ultérieurement : par 
exemple le réseau de collecte pourrait être surdimensionné en vue d’être capable, le moment 
venu, d’acheminer le trafic THD. Comment définir les critères d’éligibilité de tels 
surinvestissements ? 
 
Q5. Le raccordement de foyers par les réseaux à très haut débit en fibre optique ne sera pas 
pris en compte dans le cadre du programme national « très haut débit » si son coût devient 
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excessif. Sur la base de quels critères ou de quelle méthodologie est-il possible d’identifier 
les zones qui n’ont pas vocation à être couvertes rapidement par les réseaux à très haut débit 
en fibre optique ? Un coût de raccordement plafond peut-il être pris en compte et, le cas 
échéant, sur quelle maille géographique devrait-il être mesuré ? 
 
Q6. Pour les foyers les plus isolés, le coût de raccordement par les réseaux terrestres pourrait 
s’avérer excessif, justifiant le recours à une solution satellitaire. Sur la base de quels critères 
ou de quelle méthodologie est-il possible d’identifier les zones sur lesquelles les coûts de 
raccordement par les réseaux terrestres pourraient s’avérer excessifs ? Un coût de 
raccordement plafond peut-il être fixé et mesuré ? Un coût de raccordement plafond peut-il 
pris en compte et, le cas échéant, sur quelle maille géographique devrait-il être mesuré ? 

II.  Déploiement de réseaux hertziens 

1. Une nouvelle génération de satellites ? 

 
Grâce à sa capacité à couvrir la totalité d’un territoire, l’accès à Internet par satellite joue 
aujourd’hui un rôle important dans l’accès de tous au haut débit. La technologie satellitaire est 
incontestablement un élément essentiel pour permettre la couverture de l’ensemble de la 
population.  
 
Pour améliorer la couverture du territoire par les réseaux haut-débit, la technologie satellitaire 
a bénéficié à différents niveaux de mesures de soutien conduites par les pouvoirs publics :  
- les efforts de recherche et de développement conduisant au lancement prochain de 

satellites plus performants ont été soutenus ; 
- plusieurs collectivités territoriales ont procédé, ou procèdent encore aujourd’hui, au 

subventionnement de l’achat de paraboles au bénéfice des foyers non couverts par les 
réseaux terrestres (régions Limousin et Auvergne, départements de l’Eure et de 
l’Orne…3) ; 

- le label « haut débit pour tous »4, lancé en décembre 2009, offre enfin une meilleure 
visibilité à des offres satellitaires permettant d’accéder au haut débit dans des conditions 
raisonnables (abonnement mensuel inférieur à 35€5). 

 
Aujourd’hui, quatre offres bénéficiant du label « haut débit pour tous » sont disponibles sur 
l’intégralité du territoire métropolitain et permettent aux utilisateurs d’accéder à Internet à des 
débits descendants d’au moins 2 Mbit/s. En outre, le lancement prochain de nouveaux 
satellites dédiés à l’Internet mobile6 devrait permettre d’offrir des débits allant jusqu’à 
10 Mbit/s. Le satellite présente donc un intérêt certain en termes de couverture et de débits 
descendants. Il convient toutefois de souligner que les offres commerciales proposées par les 
fournisseurs de services ne permettent pas d’échanger une quantité illimitée de données. Les 

                                                 
3 source : ARCEP – Premier bilan de l’intervention des collectivités territoriales dans le secteur des 
communications électroniques. 
4 http://www.hautdebitpourtous.telecom.gouv.fr 
5 Les frais d’accès au service facturés par l’opérateur lors de l’adhésion ne doivent en outre pas excéder 100 €. 
6 En France, le satellite Ka-Sat opéré par Eutelsat doit être lancé entre novembre 2010 et janvier 2011. Aux 
Etats-Unis, deux opérateurs satellite prévoient des lancements en 2011 et 2012 : ViaSat (WildBlue) prévoit des 
débits descendants allant jusqu’à 10 Mbit/s tandis que Hughes Communications pourrait communiquer sur des 
débits allant jusqu’à 25 Mbit/s.  



PROGRAMME NATIONAL « TRES HAUT DEBIT » - CONSULTATION PUBLIQUE VOLET C 

- 8 - 
 

offres d’entrée de gamme aujourd’hui disponibles, prévoient généralement une coupure ou 
une forte réduction du débit au-delà d’un certain volume mensuel de données échangées (en 
général de l’ordre de 2 Go). Cette limitation est par exemple incompatible avec l’usage 
régulier d’applications vidéo. En outre, l’incompressible temps de latence lié aux contraintes 
orbitales peut s’avérer gênant pour certaines applications nécessitant une forte réactivité de la 
connexion. 
 
Le développement d’une nouvelle génération de satellites pourrait permettre d’améliorer les 
performances offertes par les réseaux satellitaires en termes de débit offert pour un coût 
raisonnable. Dans ce contexte, le programme national « très haut débit »  pourrait soutenir les 
efforts de recherche, de développement et d’innovation (RDI) nécessaires à une amélioration 
significative des performances de l’accès à Internet par satellite en termes de débit offert pour 
un coût raisonnable.  
 
Au-delà de la disponibilité d’une offre d’accès à Internet par satellite plus performante, de 
telles évolutions contribuer à la compétitivité de  la filière spatiale européenne. 
 
Modalités de financement des projets de RDI satellitaire 
 
L’aide publique pourrait prendre la forme de subventions publiques respectant le cadre 
communautaire des aides d'Etat à la RDI7 et serait attribué au terme d’un appel à projets dont 
l’un des critères de sélection serait l’intéressement financier de l’Etat aux retombées 
économiques en cas de succès. 
 

Q7. Un soutien à un effort de recherche, de développement et d’innovation (RDI) visant à 
mettre au point une nouvelle génération de satellites d’accès à Internet vous semble-t-il 
opportun ? Quel devrait être l’objectif de ces travaux de RDI ? Quels sont les verrous 
technologiques à lever ? Quelles performances pourraient être attendues, notamment en 
termes de baisse du coût de la bande passante, et à quel horizon ? Quelles nouvelles offres de 
détails pourraient être commercialisées et selon quel modèle économique ? 
 
Q8. Au-delà du marché français, l’industrie satellitaire européenne pourrait-elle bénéficier de 
retombées économiques à l’international grâce au développement d’une nouvelle génération 
de satellites ? Dans le cas où l’Etat soutiendrait les travaux de RDI, comment pourrait-il être 
associé aux retombées économiques ultérieures ? 

 
Par ailleurs, outre le soutien à la RDI, il pourrait être envisagé que le Gouvernement 
accompagne, dans le cadre du volet C du programme national « très haut débit », les 
collectivités territoriales qui mettraient en œuvre des initiatives de subventionnement de 
l’achat de paraboles au bénéfice des foyers non couverts par les réseaux terrestres (Cf. IV). 
 

2. Quel rôle pour les réseaux hertziens terrestres ? 

 
Les réseaux mobiles de 3ème génération couvrent aujourd’hui plus de 87% de la population 
française. Compte tenu des obligations de couverture auxquelles sont soumis les opérateurs 
ainsi que de l’accord de partage d’installations qu’ils ont conclu le 11 février 2010, la 
                                                 
7 (2006/C 323/01) 
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couverture des réseaux 3G devrait, fin 2013, être équivalente à la couverture des réseaux 2G 
(99,8% de la population). Si les débits crêtes théoriquement offerts sur les réseaux 3G sont 
prometteurs et en augmentation (7,2 Mbit/s voire 14,4 Mbit/s), les utilisateurs bénéficient 
généralement d’un débit plus limité. Les mesures effectuées par l’ARCEP dans le cadre de 
son enquête annuelle sur la qualité de service font apparaître, pour 2009, un débit moyen 
descendant de 2,2 Mbit/s pour le téléchargement de fichiers (1,2 Mbit/s sur le lien montant).  
 
Si les débits constatés sur les réseaux 3G restent limités, le déploiement de réseaux mobiles de 
nouvelle génération doit permettre, à terme, une augmentation significative de ces débits. Un 
usage en situation fixe de ces nouveaux réseaux pourrait dès lors être envisagé. L’utilisation 
d’équipements terminaux spécifiquement adaptés à un usage fixe, comprenant par exemple un 
système d’antenne sur le toit, pourrait permettre d’accroître sensiblement les débits offerts aux 
utilisateurs. Toutefois, le développement industriel de tels équipements est encore incertain à 
ce jour. 
 
Le déploiement à venir des nouveaux réseaux mobiles n’a pas vocation à faire l’objet d’un 
soutien financier public. Les opérateurs qui bénéficieront notamment d’une licence 
d’utilisation des fréquences de la bande 800 MHz (tirée du dividende numérique) seront tenus 
au respect d’obligations en matière d’aménagement du territoire.  
 
Les technologies LTE8 et WiMax sont susceptibles d’être utilisées dans les prochaines années 
pour le déploiement de réseaux hertziens terrestres. Les premiers réseaux LTE ont été ouverts 
en 2010 (Norvège, Suède) tandis que de nombreux opérateurs prévoient de déployer cette 
technologie. Les premières normes WiMax9 ont fait l’objet de déploiement depuis 2005 dans 
146 pays du monde. En France, malgré l’attribution de licences régionales, les déploiements 
restent limités.  
 
Par ailleurs, le désengagement récent d’industriels majeurs (Alcatel-Lucent, Nokia Siemens 
Networks, Cisco) suscite des interrogations sur  la capacité du WiMax à élargir son marché, 
voire sur la pérennité de cette technologie à moyen terme.   
 
Enfin, les technologies de type Wi-Fi qui ont pu être employées pour fournir des offres 
d’accès à Internet à haut débit ne semblent pas encore avoir démontré leur potentiel à offrir 
des débits plus élevés. 
 

Q9. Au-delà du satellite, le soutien à d’autres projets de RDI est-il opportun pour d’autres 
technologies (par exemple : développement d’équipements terminaux spécifique pour 
l’usage fixe des réseaux mobiles de nouvelle génération) ? 
 
Q10. En tenant compte des difficultés évoquées précédemment, dans quelle mesure le 
déploiement de réseaux hertziens terrestres (Wi-Fi, WiMax…) vous paraît-il  pouvoir 
bénéficier d’un soutien public ? 
 
Q11. Le désengagement d’industriels de la technologie WiMax est-il de nature à remettre 
en cause la pérennité à moyen terme des déploiements utilisant cette technologie ?  

                                                 
8 LTE – Long Term Evolution. 
9 IEEE 802.16d et 802.16e. 
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III.   La modernisation des réseaux fixes existants 

 
Conformément au I.2, la modernisation des réseaux existants - qu’il s’agisse des réseaux 
câblés ou du réseau téléphonique - pourrait être envisagée dans le cadre du volet C du 
programme national dans le cas où elle ne concernerait pas des zones susceptibles d’être 
couvertes à horizon de quelques années par les réseaux à très haut débit, que ce soit au travers 
de déploiements privés (volet A du programme national) ou dans le cadre de projets 
d’initiative publique (volet B). 
 
Le câble 
 
Avec 275 000 abonnés bénéficiant d’une offre très haut débit, le câble constitue, aujourd’hui, 
le principal vecteur de diffusion en France de ce type d’offres. D’après les données 
disponibles, 8,3 millions de foyers seraient éligibles à une offre par câble permettant un accès 
à très haut débit avec des débits descendants compris entre 30 et 100 Mbit/s, l’empreinte des 
réseaux câblés représentant de l’ordre de 10 millions de foyers. La poursuite des travaux de 
modernisation de cette boucle locale permettrait d’accroître la disponibilité du très haut débit 
et pourrait donc être soutenue dans le cadre du programme national « très haut débit ». 
 
Le réseau téléphonique 
 
La modernisation du réseau téléphonique de l’opérateur historique permet, en raccourcissant 
la longueur des lignes de cuivre, d’améliorer les débits disponibles, notamment dans les zones 
aujourd’hui mal ou non desservies par l’ADSL. Plusieurs collectivités territoriales se sont 
déjà appuyées sur l’offre NRA ZO (nœud de raccordement d'abonnés en zone d'ombre) 
proposée par l’opérateur historique pour améliorer l’éligibilité des lignes les plus longues et 
augmenter les débits. 
 
L’accès à la sous-boucle locale, prévu par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008, a récemment fait l’objet d’un avis de l’Autorité de la Concurrence10 et de premières 
orientations publiées par l’ARCEP11. Des outils et recommandations seront en outre publiés 
par l’ARCEP d’ici la fin de l’année. D’ici à la fin de l’année, l’ensemble du cadre juridique 
permettant de  poursuivre la montée en débit via l’accès à la sous-boucle sera ainsi disponible.  
 
Outre la solution du réaménagement de la boucle locale mise en œuvre avec l’offre NRA 
ZO, l’accès à la sous-boucle du réseau téléphonique peut être fait en ayant recours à la bi-
injection ou au déport de signaux. La solution de bi-injection consiste à injecter les signaux 
DSL indifféremment à la boucle (situation actuelle) et à la sous-boucle, ce qui présente 
l’intérêt pour chaque opérateur alternatif de pouvoir choisir entre être présent au nœud de 
raccordement (NRA) ou au sous-répartiteur (SR). La solution de déport de signaux consiste à 
multiplexer les signaux DSL à la sortie du NRA, à les transporter au moyen de liens en fibre 
optique jusqu’à la hauteur du sous-répartiteur puis, après les avoir démultiplexés, à les injecter 
sur les paires de cuivre desservant les abonnés.  
 

                                                 
10 Avis n° 09-A-57 du 22 décembre 2009 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes portant sur la montée en débit 
11 Montée en débit : la mise en œuvre de l’accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des 
réseaux FTTH – Février 2010. 
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Dans son avis de décembre 2009, l’Autorité de la Concurrence souligne que la solution de 
déport de signaux est optimale d’un point de vue concurrentiel, puisque cette solution permet 
aux opérateurs de demeurer localisés au sein des NRA d’origine. Cette solution n’est toutefois 
aujourd’hui pas considérée comme opérationnelle par certains opérateurs. Dans le cas où les 
opérateurs souhaiteraient mettre en œuvre cette solution, il pourrait être envisagé que les 
travaux techniques nécessaires pour la rendre opérationnelle (développement, déploiements 
pilotes) soient soutenus dans le cadre du volet C du programme national. 
 
L’accès à la sous-boucle du réseau téléphonique doit surtout permettre d’améliorer la qualité 
ou l’éligibilité des lignes les moins bien desservies par l’ADSL. Toutefois, le déploiement 
ultérieur de technologies telles que le VDSL12 ou le VDSL2, déployées ou en cours de 
déploiement dans différents pays tels que les Etats-Unis, la Finlande, l’Allemagne, les Pays-
Bas ou la Belgique, pourrait, s’il est possible, permettre d’améliorer encore les débits 
disponibles.  
 

Q12. Quelle est la maturité technologique des solutions de déport du signal et de bi-
injection ? Ces solutions sont-elles susceptibles d’être déployées à large échelle et de 
favoriser la montée en débit sur le réseau téléphonique ? Quels intérêts et inconvénients 
présentent-elles ? 
 
Q13. Comment s’assurer que les projets de montée en débit sur la boucle locale existante et 
de modernisation des réseaux câblés ne créent pas de distorsion de concurrence ? 
 
Q14. Quelles garanties en termes d’accessibilité et d’ouverture peuvent être proposées dans 
le cadre de projets de modernisation des réseaux câblés ou du réseau téléphonique ? 
 
Q15. Le soutien de projets pilotes permettant d’expérimenter la solution de déport de signal 
vous semble-t-il opportun ? Seriez-vous susceptibles de vous impliquer, le cas échéant 
financièrement, dans un des projets pilotes ? dans des travaux de recherche, de 
développement et d’innovation (RDI) ? 
 
Q16. Le déploiement de technologies avancées telles que le VDSL ou le VDSL2 sur des 
zones ciblées est-il pertinent en France ? Si oui, quelles performances et quelle couverture 
pourraient être attendues ? 
 
Q17. D’autres technologies ou d’autres modes de déploiement pourrait-il être pertinent de 
soutenir afin de tirer le meilleur profit de la modernisation du réseau téléphonique et plus 
largement des réseaux existants (notamment outre-mer) ?  

 

IV.  Modalités de financement des projets de déploiement 

 
Conformément au programme national « très haut débit », l’intervention publique en faveur 
de la couverture des zones les moins denses est envisagée dans la présente consultation 
suivant deux axes distincts : 
- le soutien de projets de recherche, de développement et d’innovation (cf. II.1, II.2, III) ; 
- le soutien de l’Etat au financement de différentes solutions techniques. 
                                                 
12 Very High Bitrate Digital Subscriber Line 
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Cette section vise à étudier, s’agissant spécifiquement de financement de différentes solutions 
techniques, les modalités de financement susceptibles d’être mises en œuvre. 
 
Les aides octroyées pour le financement de différentes solutions techniques pourraient 
concerner la modernisation des réseaux existants (y compris le renforcement des liens de 
collecte lorsque cela est pertinent) mais également, le cas échéant, l’équipement des usagers 
en matériel de réception pour les solutions hertziennes. 
 
Dans tous les cas, les modalités de financement retenues, devront être conformes aux règles 
communautaires, et notamment aux lignes directrices pour l'application des règles relatives 
aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut 
débit. 
 
A l’instar du mécanisme proposé dans le cadre du volet B du programme national, ne seraient 
soutenus que des projets portés par des collectivités territoriales. Ceux-ci seraient soumis « au 
fil de l’eau » à un guichet, dit « guichet C ». Le Fonds pour la société numérique prendrait en 
charge jusqu’à 33% du montant total de la participation financière publique. 
 
Les projets concernant la modernisation de réseaux devraient prendre la forme des 
interventions classiques des collectivités territoriales en matière de communications 
électroniques (délégation de service public, contrat de partenariat, régie, marché de 
travaux…). Les projets pourraient être présentés au guichet C avant la sélection de l’opérateur 
partenaire, du délégataire ou du prestataire. A l’issue de la phase de sélection du partenaire 
privé, dans la mesure où le processus de sélection n’a pas modifié les principales 
caractéristiques du projet, et une fois la conformité aux règles communautaire validée par la 
Commission européenne, la subvention octroyée dans le cadre du programme pourrait 
commencer à être versée à la collectivité territoriale porteuse du projet. 
 
Ces projets pourront constituer un volet d’un projet territorial global envisagé dans un schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique. S’ils sont intégrés dans un projet plus vaste, 
les projets présentés au guichet C devront en tout état de cause pouvoir faire l’objet d’une 
analyse géographiquement et financièrement  indépendante des autres volets.  
 
S’agissant du cas particulier des projets de montée en débit via l’accès à la sous-boucle du 
réseau téléphonique, il conviendra que ces projets soient conformes aux recommandations que 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit publier d’ici à la 
fin de l’année et qu’ils ne concernent pas une zone susceptible d’être couverte à moyen terme 
dans le cadre des volets A ou B du programme national « très haut débit ». Les foyers dont le 
coût du raccordement par les réseaux à très haut débit en fibre optique serait excessif (cf. 
question 5) pourraient ainsi bénéficier de tels travaux.  
 
S’agissant du financement des équipements terminaux, pourraient être éventuellement 
éligibles les dépenses d’équipement – installation comprise le cas échéant – d’usagers situés 
dans une zone qui n’a pas vocation à être couverte par les projets de modernisation des 
réseaux filaires. Les foyers dont le raccordement par les réseaux filaires serait excessivement 
coûteux (cf. question 6) pourraient notamment être concernés par un tel financement. 
 
Pour l’ensemble des projets, les dépenses éligibles pourraient être: 



PROGRAMME NATIONAL « TRES HAUT DEBIT » - CONSULTATION PUBLIQUE VOLET C 

- 13 - 
 

- les dépenses nécessaires à la modernisation de la boucle locale (cuivre, câble) (y compris 
le renforcement des liens de collecte lorsque cela est pertinent) ; 

- le cas échéant, les coûts d’équipements terminaux (satellitaire et antenne de toit 
notamment), installation comprise. 

 
Concernant le calendrier de mise en œuvre, les deux guichets B et C pourraient être ouverts 
simultanément (premier semestre 2010). 
 

Q18. Cette approche vous semble-t-elle pertinente ? 
 
Q19. Le calendrier proposé vous semble-t-il adapté ? 

 


