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ÉDITORIAL Antoine Darodes - Directeur de la Mission Très Haut Débit

Plan France Très Haut Débit :
opportunités et responsabilités 

« Une chance pour l’emploi, 
l’innovation et la performance »

« Une formidable capacité 
de mobilisation collective »

La mise en œuvre du Plan France Très Haut 
Débit, visant au déploiement de réseaux de 
communications électroniques à très haut débit 
sur l’ensemble du territoire national, constitue 
une rupture industrielle majeure pour le secteur. 
Grand chantier d’infrastructures du quinquennat, 
il a ouvert la voie à un changement d’échelle pour 
l’ensemble des acteurs de la fi lière française. 
Dix-huit mois après l’ouverture du guichet de 
fi nancement de l’État, les collectivités territoriales 
de 77 départements se sont ainsi engagées dans 
un projet de réseaux d’initiative publique pour 
déployer près de 5 millions de prises FttH d’ici 2020 et investir 
plus de 8 milliards d’euros, offrant aux industriels une visibilité 
nécessaire et des perspectives inédites de développement. 

Au-delà de l’intérêt évident que représente le déploiement 
de réseaux à très haut débit, vecteurs essentiels de notre 
économie et de nos services publics de demain, ce 
grand chantier d’infrastructures de pointe est source de 
nombreuses opportunités mais également porteur de lourdes 
responsabilités pour l’ensemble de ses parties prenantes. 

Pour les industriels et équipementiers, le Plan France Très 
Haut Débit est une chance extraordinaire de valorisation 
de leurs savoir-faire, de leurs métiers. Au-delà du soutien 
mécanique à l’activité des entreprises du secteur, la nécessité 
de proposer un accès Internet à très haut débit à des territoires 
urbains comme ruraux, à l’habitat dense comme dispersé, 
est aussi une opportunité d’innovations technologiques. Les 
industriels engagent donc leur responsabilité pour fournir des 
installations de qualité afi n que ce bien public stratégique 
pour notre pays soit performant et pérenne et constitue le 
terreau fertile de l’innovation des usages numériques.

Le Plan France Très Haut Débit est également une chance 
pour l’emploi. Cette mobilisation constitue une source 
d’espoir sur le front de l’emploi en donnant une première 
chance à des jeunes parfois peu diplômés et une seconde 
chance à des personnes en reconversion. Les entreprises du 
secteur et les différentes organisations professionnelles ont, 
aux côtés des pouvoirs publics, la responsabilité de mettre 
en place les structures et les parcours de formation idoines.

Pour les collectivités territoriales, le déploiement du très 
haut débit est une opportunité unique pour développer des 
services publics performants, effi caces, et aménager leur 

territoire de manière plus harmonieuse. Mais 
ces projets de déploiement du très haut débit 
recèlent de nombreux risques techniques, 
commerciaux, fi nanciers. Les collectivités se 
retrouvent entre la responsabilité de devoir agir 
et celle de ne pas commettre d’erreurs dans une 
action risquée qui mobilise une grande partie de 
leurs budgets d’investissement des prochaines 
années et endette leurs administrés pour de 
longues années. La voie est étroite et le suivi de 
référentiels nationaux harmonisés, en phase avec 
l’écosystème des opérateurs et industriels, est la 

seule qui permet de réduire sensiblement ces risques.

Pour profi ter de ces opportunités et répondre collectivement 
aux responsabilités qui pèsent sur l’ensemble des acteurs 
du Plan, nous devons nous coordonner très étroitement 
et maintenir cette précieuse  confi ance qui nous lie depuis 
plusieurs mois.

L’État répond à ce besoin de confi ance en pérennisant le 
fi nancement du Plan dans la loi de fi nances de 2015 avec 
plus de 1,4 milliards d’euros de crédits d’engagement 
supplémentaires, dans un contexte budgétaire extrêmement 
contraint. Les collectivités territoriales, initiatrices de ce 
grand chantier, sont plus que jamais mobilisées dans un 
contexte pourtant très délicat de réduction sensible de leurs 
budgets et d’interrogations sur leur avenir institutionnel. 
Les opérateurs et industriels ont organisé et structuré 
leurs travaux au sein de différents groupes comme 
Objectif Fibre, Interop Fibre, CREDO ou d’institutions, 

notamment la FIRIP, et contribuent activement aux travaux 
d’harmonisation. C’est cette mobilisation générale qui crée 
un climat de confi ance, attirant de plus en plus les institutions 
fi nancières vers ces investissements dans les réseaux très 
haut débit. Le 23 juillet dernier, c’est bien en France que le 
premier « project bond » en matière d’infrastructures à très 
haut débit a été mis en place par la Banque Européenne 
d’Investissement. 

Dans la veine de notre vieille tradition française, notre 
force repose sur notre formidable capacité de mobilisation 
collective. Dans un secteur en constante évolution, les aléas 
demeurent et demeureront. à nous de les anticiper, d’en 
discuter sereinement, en continuant à créer notre propre 
réussite collective. Savoir pour prévoir, afi n de pouvoir.
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DOSSIER N°1

La ville intelligente
Le concept de ville intelligente (Smart City) s’est forgé ces dernières 
années à partir de nombreuses études prospectives visant à 
en identifi er notamment les objectifs et les caractéristiques. Il 
concerne les infrastructures et la gestion de tous les services liés 
à l’urbanisation et au développement durable :

Les classements internationaux publiés régulièrement 
considèrent tous qu’il n’existe pas aujourd’hui de ville intelligente 
réunissant l’ensemble des critères généralement utilisés. 
Cependant, de nombreuses villes en France et dans le monde 
offrent de plus en plus de services dans certains domaines.

Pour devenir « intelligentes » les villes devront améliorer les 
services existants et développer de nouveaux services 
performants dans tous les domaines. Pour cela, elles devront 
construire des infrastructures ouvertes, pérennes, évolutives et 
interopérables. Elles favoriseront aussi une gestion responsable 
de l’environnement, tout en renforçant leur attractivité 
économique et sociale pour répondre à l’émergence d’une 
économie du partage et aux besoins des citoyens sur le long 
terme.

Bâtir la ville intelligente est stratégique, d’une part pour maintenir 
durablement l’attractivité et le dynamisme dans le contexte actuel 
de compétition mondiale exacerbée, d’autre part pour améliorer 
la performance et la qualité de vie des citoyens.

La collectivité territoriale a un rôle majeur pour stimuler et 
coordonner la mise en œuvre des nouveaux services et les infra-
structures qui les véhiculeront. Cependant, pour être effi caces, 
les projets doivent être menés dans le cadre d’une stratégie 
globale.

Une infrastructure 
intelligente à anticiper 
Les services existants dans la ville d’aujourd’hui sont le plus sou-
vent portés par des infrastructures et des technologies dédiées. 
Une approche globale, concertée et mutualisée est indispen-
sable au déploiement des infrastructures pour les services de la 
ville intelligente de demain.

Des technologies adaptées 
Le déploiement actuel des réseaux d’accès à très haut débit fi xe 
sur fi bres optiques et mobile 4G/5G est une  nécessité pour bâtir 
cette infrastructure intelligente. 

Il faudra bien sûr que l’architecture initiale de ces réseaux prenne 
en compte cette évolution inéluctable et soit assez fl exible, 
évolutive et interopérable pour pouvoir intégrer au fur et à mesure 
tous les nouveaux services, et cela durant plusieurs décennies.

 

Une infrastructure intelligente
pour une ville intelligente
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« Des technologies [sont] susceptibles d’être étendues à 
l’ensemble des services urbains, qu’il s’agisse de gérer 
la production d’énergie, d’optimiser la consommation 
d’eau et d’électricité ou encore de doter le réseau routier 
de péages électroniques ou sans barrière. À ces solutions 
reposant sur des équipements communiquant sans 
intervention humaine, grâce à la télématique et à la radio-
identifi cation, s’ajoutent d’autres technologies essentielles, 
comme les réseaux évolués (smart grids), qui visent à 
améliorer la production et la distribution d’électricité, les 
services et les logiciels intelligents, ainsi que les réseaux 
de télécommunications à haut débit, qui assurent la liaison 
entre tous les services connexes auprès de la municipalité, 
des citoyens et des entreprises. L’environnement techno-
logique urbain qui en résulte forme ce qu’Accenture 
appelle une « infrastructure intelligente ».

Source : Émergence de la ville intelligente par Bruno Berthon
et Philippe Guittat d’Accenture
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Une « infrastructure intelligente » de communication supportera 
simultanément la totalité des applications de « ville intelligente » 
de demain que l’on peut imaginer : réseaux à très haut débit fi xe 
et mobile, réseaux évolués (smart grids), compteurs intelligents 
publics ou privés (électricité, eau, gaz), éclairage urbain, 
vidéosurveillance,  signalisation urbaine (voitures connectées, 
régulation de trafi c, pilotage des feux rouges…), capteurs 
environnementaux, panneaux d’affi chage (PMV), des réseaux 
résidentiels, des centres de données… La fi bre optique est le 
support évolutif et fl exible parfaitement approprié pour ce 
type de réseau.

Programmer l’aménagement 
des « villes intelligentes » :

  Concevoir, par une approche globale et cohérente une 
architecture capable de prendre en compte tous les services 
actuels et d’anticiper les besoins de demain, en particulier 
ceux d’une ville intelligente et durable.

  Associer à l’élaboration de l’architecture tous les acteurs, en 
particulier les services publics (État, Collectivités territoriales) 
les opérateurs de services, surtout télécom, mais aussi 
énergie, les industriels, les bureaux d’étude... Si nécessaire, 
le cadre réglementaire et le mode de gouvernance devront 
être adaptés.

  Installer lors de tout déploiement de réseaux fi xes à très 
haut débit, un nombre suffi sant de fi bres optiques afi n de 
permettre la collecte de signaux des différentes applications 
présentes et à venir.  

  Une chance à saisir pour la France d’accroître sa compétitivité 
et son attractivité économique et sociale dans la compétition 
mondiale.

Éclairage public 
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POINT DE VUE

POINT DE VUE André Santini - Ancien Ministre, Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux

Des plus petits aux plus âgés, les habitants 
d’Issy-les-Moulineaux peuvent accéder à une 
large palette de services numériques : paiement 
du stationnement par téléphone mobile ou de 
la restauration scolaire par Internet, gestion 
dématérialisée des activités périscolaires, prêt 
de livres électroniques dans les Médiathèques, 
inscriptions en ligne sur les listes électorales, 
informations en temps réel sur les réseaux 
sociaux, applications issues de l’open data, 
valorisation du patrimoine historique avec codes 
QR et réalité augmentée... la technologie s’est 
mise au service des citoyens depuis longtemps.

La « Smart City » dessine la ville connectée de demain en 
combinant diverses technologies pour offrir une meilleure 
qualité de vie à nos concitoyens, la rendre plus ouverte, 
plus collaborative et plus attentive à son environnement. Le 
projet Issygrid préfi gure la gestion de l’énergie dans la ville, 
tout comme le Fort d’Issy, véritable concentré d’innovations 
environnementales (écoles en bois, géothermie, collecte 

pneumatique des déchets) et numériques (ses 
1500 logements sont équipés en domotique et 
sont raccordés à la fi bre optique). Ils s’inscrivent 
dans une vision plus large de la ville de 2020 où 
la convergence des technologies émergentes et 
des nouveaux usages marqueront nos territoires 
avec de nouvelles révolutions engendrées par 
la gestion de données massives (big data), la 
réalité augmentée, les technologies nomades 
qui se rapprochent du corps (avec les tablettes, 
lunettes, montres connectées), l’informatique 
ubiquitaire et l’internet des objets.

L’exemple d’Issy-les-Moulineaux confi rme la corrélation 
qui existe entre développement socio-économique et 
développement numérique. Je suis convaincu que 
plus nous investirons dans le numérique, plus nous 
améliorerons notre capacité à répondre effi cacement 
aux attentes de nos habitants et à développer une 
économie locale performante et génératrice d’emplois. 

Issy-les-Moulineaux, de la cyber-cité 
à la Smart City

Jérôme Coutant - Directeur du numérique, Société du Grand Paris

La qualité des infrastructures de transport et 
l’environnement numérique sont aujourd’hui par-
mi les facteurs clés de l’attractivité des grandes 
métropoles mondiales. En se fi xant l’objectif 
d’inventer « le métro le plus digital du monde », 
la Société du Grand Paris anticipe de nouvelles 
synergies entre numérique et transport, en termes 
de services  : services aux citoyens-voyageurs-
travailleurs, services aux entreprises implantées à 
proximité du métro et services aux territoires ou 
services délivrés par les territoires, services de 
mise en réseau de l’ensemble des parties pre-
nantes, etc. L’objectif est de placer les citoyens et 
les entreprises au cœur de la démarche. Le métro est conçu 
comme une véritable plateforme de services numériques 
et comme un réseau social. Tous les ingrédients de ce que 
l’on appelle une Smart City, ville intelligente et connectée au 
service de ses habitants, sont donc réunis dans ce projet.

Pour parvenir à cette synergie parfaite entre 
transport et numérique, la dimension numé-
rique du Grand Paris Express a fait l’objet d’une 
réfl exion très en amont afi n d’intégrer les besoins 
de déploiement de réseaux de communication 
électronique dans les travaux de génie civil. Une 
méthode a été fi xée par la SGP : élaborer ce projet 
en concertation avec l’ensemble de l’écosystème 
numérique, avec les collectivités concernées et 
avec tous les acteurs de l’innovation intéressés 
par l’ampleur d’un tel projet unique au monde.

Au-delà des questions de réseaux, la transfor-
mation numérique du métro va être menée pour prendre 
en compte simultanément 4 grandes mutations à l’œuvre, 
dont les effets à long terme seront considérables : la révo-
lution de la fi bre optique, la révolution de l’internet mobile, la 
révolution des données massives (big data) et la révolution du 

Le Grand Paris Express : un instrument 
au service d’une Smart City mondiale
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Un réseau accélérateur de données

La fibre optique, support indispensable 
et pérenne des services fixes et mobiles 
dans le métro et autour des gares.
Le développement des services numériques à 
l’intérieur des espaces du Grand Paris Express 
nécessitera une infrastructure optique performante. 
Le déploiement des réseaux mobiles, 3G/4G/5G
ou sans fi l ne peut se faire sans les capacités de 
transmission quasi-illimitées fournies par la fi bre  
optique. L’ensemble des contenus multimédias sera 
proposé en 4k (quatre fois plus volumineux que le 
« full HD » actuel) dans un futur proche et augmentera 
donc le débit nécessaire par voyageur pour accéder 
à la fl uidité requise. Les futurs mobiliers publicitaires 
déployés dans les gares du Grand Paris auront le 
même type de besoin (multiplication des visuels, 
géolocalisation, contenus web dynamiques, 
retransmission en « live »).

Le développement de l’Internet des objets laisse 
également présager des besoins de transmission 
considérables que seule la fi bre optique peut 
supporter à ce jour.

Autour des gares, il peut y avoir un réel intérêt 
à connecter les bâtiments à de la fi bre optique 
de grande capacité, notamment pour certaines 
entreprises opérant dans le secteur du numérique. 
La notion de bâtiment connecté inclut la présence 
de nombreux capteurs, qui vont produire un nombre 
important de données.

Source : Société du Grand Paris

travail intermodal (travail à distance, travail collaboratif…) et 
de l’innovation vivante (living lab, fab lab, impression 3D, etc.).

Avec le Grand Paris Express et ses 72 gares, les investis-
seurs doivent savoir qu’ils bénéfi cieront d’une infrastructure 
numérique de dernière génération à l’échelle du Grand Paris. 
Grâce à la fi bre optique, aux data centers, aux tiers lieux de 
travail et aux fab labs qui seront installés dans les gares ou à 
proximité, chacune des communes desservies sera transfor-
mée en autant de sites d’implantation des activités les plus 
innovantes au monde.

Pour l’écosystème d’innovateurs implantés en Ile-de-France, 
le Grand Paris Express sera l’opportunité de bénéfi cier d’un 
vaste terrain d’expérimentation qui pourrait devenir une vitrine 
de l’excellence française en matière de services de mobilité 
connectée.

Le projet numérique porté par la SGP sera un accélérateur 
d’innovation et d’emploi : terrain de jeu et d’expérimentations 
pour les start-up, réserve d’énergie numérique et de bande 
passante pour les acteurs économiques, en particulier les 
PME. Trait d’union tout autant que socle de la métropole 
intelligente, l’infrastructure numérique du Grand Paris Express 
va jouer un rôle d’agrégateur, d’échangeur de données et 
d’initiatives numériques à l’échelle du Grand Paris. Au fond, le 
Grand Paris Express sert une vision plus vaste de l’évolution 
du Grand Paris comme métropole intelligente.
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POINT DE VUE Anne Charreyron-Perchet - Urbaniste, chargée de mission au 

Commissariat Général au Développement Durable - Ministère de l’Écologie, 
du Développement Durable et de l’Énergie

La ville de demain sera-t-elle une ville parsemée 
de capteurs, d’écrans, la ville du big data 
où les technologies de l’information et de la 
communication permettront de répondre aux 
mutations d’ordres écologique, économique, 
social, démographique auxquelles sont 
confrontées les villes aujourd’hui ? À cette vision 
très instrumentalisée de la  ville intelligente, 
souvent illustrée par les exemples de Masdar 
dans les Émirats Arabes Unis ou de Songdo 
en Corée, on peut opposer une vision plus 
« urbanisante  » où les TIC contribuent à rendre 
les villes plus intelligentes (dans le sens fonctionnel du terme), 
mais ne sont que des outils au service d’une ville plus durable. 
La ville intelligente c’est d’abord et avant tout l’intelligence de 
ceux qui font la ville.

De nombreux projets de villes intelligentes émergent 
aujourd’hui en France. Ces projets peuvent concerner un 
secteur particulier, l’énergie avec le développement des smart 
grids, l’eau avec les «  smart water networks  », l’éclairage 
public ou encore la mobilité durable avec, par exemple, le 
développement de systèmes d’information et de gestion 
du trafi c multimodaux. Tous ces projets ont en commun 
de favoriser les synergies entre les infrastructures urbaines 
grâce à l’utilisation des TIC et d’aller vers une plus grande 
intégration des données et des fl ux. 

L’objectif pour les collectivités, le plus souvent à 
l’initiative des projets, est double : il s’agit d’une 
part d’optimiser la gestion urbaine c’est à dire de 
limiter la pression sur les ressources, d’aller vers 
des villes plus sobres et plus économes, d’autre 
part d’améliorer la qualité des services rendus 
aux usagers pour répondre à l’évolution des 
besoins. Au-delà de l’échelle locale, les enjeux se 
situent également à l’échelle nationale. Sur le plan 
de l’innovation, d’abord, comme en témoignent 
les nombreux appels à projets innovants, plus ou 
moins directement liés à l’urbain, lancés dans le 

cadre du  Programme des Investissements d’Avenir,  mais 
aussi au plan économique car derrière la « Smart City  » se 
profi lent des opportunités de développement, notamment à 
l’export pour des nombreuses entreprises françaises.

Pour autant, la mise en œuvre des projets innovants n’est pas 
sans questionner les pratiques traditionnelles et les modes de 
gestion de la ville.

À une approche traditionnellement cloisonnée entre les 
différentes directions techniques (transports, voirie, énergie, 
bâtiments…), doit se substituer une approche intégrée 

mettant l’accent sur les synergies entre les différents 
réseaux, sur la mutualisation des données, sur des 
démarches transversales au sein de la collectivité  ; à 
côté de critères essentiellement quantitatifs qui, jusqu’à 
présent, permettaient d’évaluer la performance d’un 
service, des critères liés à la satisfaction d’objectifs 
environnementaux et sociaux doivent également être pris 
en compte ; à des pratiques de gouvernance très « top 
down  » qui ont longtemps dominé, le développement 
des dispositifs de « crowd sourcing », l’importance prise 
par les réseaux sociaux obligent les élus à privilégier des 
modes de gouvernance plus participatifs. 

Si les TIC « bousculent » la gestion des villes, à l’inverse, 
les dynamiques urbaines préexistantes infl uent dans la 
conception et la mise en œuvre des projets. Cela oblige 
les entreprises à adapter leur offre au contexte local, à 
faire du «  sur mesure  » et surtout à collaborer avec le 
secteur public très en amont des projets. Il s’agit de 
développer de nouvelles formes de partenariat public 

privé qui bénéfi cient aux deux parties. De ce point de vue, 
le partenariat d’innovation inscrit dans la nouvelle directive 
européenne sur les marchés publics ouvre des perspectives 
en matière d’innovation urbaine. 

L’enjeu principal de la ville intelligente est donc de 
concilier les potentialités des TIC avec les dynamiques 
urbaines. Comme le mentionnait la sociologue américaine 
Saskia Sassen dans un colloque tenu à Marseille en 2011, 
« L’enjeu est d’urbaniser les technologies plutôt que d’utiliser 
des technologies qui « désurbanisent » la ville.

De la ville intelligente à la ville durable

« La ville intelligente c’est d’abord 
et avant tout l’intelligence 
de ceux qui font la ville »

Masdar
Émirats Arabes Unis

Songdo
Corée du Sud
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POINT DE VUE Jean-Michel Guéry - Direction Développement et Technologies - 

Développement Durable – QSE. Bouygues Énergies & Services

La Smart City est le modèle de ville où il fait bon 
vivre,  elle peut se défi nir comme la « bonne ville ». 
Ses objectifs sont de rendre la ville effi ciente, 
d’améliorer la performance de l’économie locale, 
ainsi que la qualité de vie  de son territoire. Elle 
doit répondre aux attentes des habitants. Le 
territoire devient  attractif.

La Smart City doit naître d’une vision stratégique 
du Maire sur sa ville pour ses habitants afi n que 
leur ville soit compétitive tout en devenant plus 

agréable à vivre. Pour cela elle s’appuie sur des technologies 
numériques et met en place de nouvelles gouvernances entre 
acteurs publics et acteurs privés. L’ « open data » favorisera 
son émergence. La collectivité et le Maire contrôlent la 
gouvernance globale en ayant une vision numérique en temps 
réel de la collectivité leur  permettant de prendre les bonnes 
décisions et de pouvoir communiquer.

La Smart City est une solution d’urbanisation technologique 
qui permet à la collectivité et au citoyen de transformer l’usage 
de l’espace public pour valoriser la ville. L’enjeu est de fl uidifi er 
les usages face à une future densifi cation galopante de 
l’urbanisation. La Smart City se construit sur la ville en intégrant 
les spécifi cités de chaque quartier en fonction de son histoire, 
de son activité économique et de son rôle dans la ville (quartier 

de la gare, du marché, de la zone commerciale, 
du cœur de ville…). Le partage des informations 
urbaines entre l’ensemble des parties prenantes 
est nécessaire pour obtenir la transparence sur 
l’ensemble des thématiques urbaines : énergie, 
transport, éclairage public, eau, déchets, 
fi nances, économie, social, santé en provenance 
de multiples producteurs de données (services 
de l’administration ou délégataires de services 
publics). Le décloisonnement des informations 
est une priorité pour que le partage se fasse 
entre élus, services de la ville, délégataires, 

entreprises, habitants.

Globalement elle doit avoir des objectifs prioritaires :

>   Effi cience des services publics,

>   Accompagner, sécuriser et faciliter la vie quotidienne,

>   Soigner et éduquer les habitants,

>   Fluidifi er la mobilité,

>   Mieux gérer les ressources naturelles et préserver 
l’environnement,

>   Attractivité pour l’activité économique, tout en respectant 
la culture et l’histoire du territoire.

Les objets connectés, associés aux services nécessaires 
pour l’optimisation des villes de demain, permettront avec 
les réseaux numériques de rendre davantage de services aux 
citoyens -et aux Maires de piloter l’effi cience de leur territoire 
pour le rendre plus attractif.

La Smart City : la Ville intelligente
et Durable, cœur des réseaux humains

« Une vision stratégique du Maire 
sur sa ville »
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POINT DE VUE Jean-Hubert Wilbrod  - Président Neavia technologies

La révolution de la communication directe 
véhicule à véhicule est en route : plus de sécurité, 
plus d’information, de nouvelles applications 
qui ouvriront la voie à de nouveaux usages. 
Normalisée puis testée sur le terrain, elle est en 
passe de devenir opérationnelle.
Espace de notre mobilité quotidienne, la route est 
devenue ces dernières années un environnement 
d’échanges majeur. Avec plus de 40mn par jour 
passées dans son véhicule individuel (statistiques 
Insee 2008), le français mobile moyen est au cœur 
d’un ensemble d’enjeux économiques et politiques. 
La mobilité 1.0 repose sur  nos téléphones 
portables, nos smartphones, et sur nos écrans de 
véhicules. Elle offre principalement de la navigation et recoure 
au réseau cellulaire pour la communication.
Basés sur la prise en compte de l’ensemble des véhicules 
et d’entités intelligentes associées à  la route, les systèmes 
coopératifs, qui constituent la mobilité 2.0, sont en train de voir 
le jour. Ils sont supportés par un réseau wifi  spécifi quement 
conçu pour la communication entre véhicules mobiles.

De nouveaux usages 
en perspective
Les premiers cas d’usage mis en œuvre sont pour beaucoup 
orientés sécurité routière : alerte véhicule immobilisé sur la 
voie, freinage d’urgence, risque de violation d’un feu tricolore, 
véhicule à contresens,… Ils bénéfi cient du temps de latence du 
système qui est beaucoup plus faible que celui des  technologies 
cellulaires.  Déjà familières du grand public,  les informations sur 
le trafi c en temps réel ou la recharge de véhicules électriques 
seront intégrées aux services rendus par le système. Mais 
la nouveauté vient des cas d’usage de mobilité à diffusion 
locale. Par exemple, la diffusion de points d’intérêt, tel que 
centre commercial, lieu touristique… : en passant à proximité 
d’un hotspot, une notifi cation « centre commercial à 5Km » 
permettra, une fois validée, d’accéder à la liste des commerces, 
de leurs heures d’ouverture, à l’information en temps réel sur la 
disponibilité de places de parking  et plus loin au guidage du 
véhicule dans le parking. Un autre exemple : l’association d’un 
hotspot à un garage permettra de notifi er automatiquement 
des informations de sécurité routière, réaliser un check-up 
à distance, inviter à faire réviser son véhicule, proposer des 
promotions,…
Un autre volet concerne les services liés aux nouvelles mobilités : 
le covoiturage opportuniste, dénomination actuelle de l’auto-
stop, rendu sûr par l’identifi cation des acteurs, l’information 
en temps réel sur la disponibilité de moyens de transports 
alternatifs, sur les places de parking,…
Avec tous ces cas d’usage, et ceux non encore identifi és, c’est 
l’émergence de nouveaux business que va bientôt permettre 
l’éclosion des systèmes coopératifs routiers.

Un déploiement 
sur les starting-blocks
Car cette technologie est l’aboutissement d’un processus qui 
remonte à près de deux décennies. La recherche a commencé 
au début des années 2000 en France et en Europe. 

Entre 2010 et 2013, on est passé aux tests 
opérationnels. 
Nous en sommes maintenant aux pilotes : plusieurs 
milliers de véhicules équipés roulent et vont rouler 
sur les autoroutes néerlandaises, allemandes et 
autrichiennes, entre Rotterdam et Vienne dans 
le cadre du projet Korridor. En France, le projet 
Scoop@F annoncé par le ministre en février dernier, 
commence le déploiement de centaines d’unités 
de bord de route en Ile de France, en Bretagne, 
en Isère et sur l’A4, et la mise en service de 2000 
à 3000 véhicules. Aux Etats-Unis, ainsi que l’a 
annoncé le mois dernier à Détroit le Secrétaire 
d’Etat aux transports, le Safety-Pilot, qui mobilise 

déjà environ 3000 véhicules, va passer à 9000 véhicules cette 
année et 22000 l’an prochain.  
C’est donc une dynamique mondiale qui se met en œuvre, 
puisque de leur côté, les constructeurs automobiles font 
également des annonces : nouveau véhicule équipé 2016 pour 
Audi, en 2017 pour Cadillac,… Sur une publicité, Volkswagen 
annonce d’ores et déjà que son nouveau véhicule est un 
hotspot wifi  !

De nouveaux flux 
pour les réseaux télécom
Avec les systèmes coopératifs routiers, les véhicules 
s’échangent des données. Mais l’infrastructure routière recueille 
et diffuse l’information, et vient se connecter aux réseaux de 
télécommunication pour échanger avec les serveurs de 
données. 
Avec l’équipement des PMVs, des stations-services, des 
carrefours, des garages, des centres commerciaux, des sites 
touristiques, ce sont plusieurs dizaines de milliers de hotspots 
wifi  G5 qui devraient être installés à court terme et dépasser 
100 000 sur le territoire français à terme.  Autant de nouveaux 
clients pour les opérateurs télécom. Mais l’enjeu n’est pas 
seulement les quelques mégabits qui vont s’échanger entre 
les hotspots et les serveurs : derrière les systèmes coopératifs 
routiers, il y a pour chaque véhicule, la possibilité de percevoir 
l’environnement au-delà de son périmètre. C’est une technologie 
clé qui permettra une automatisation forte du véhicule. D’abord 
limitée à des usages restreints (freinage d’urgence), elle pourra 
s’étendre par exemple à la gestion de convois de véhicules 
(platooning).
Le conducteur est alors libéré de la charge d’attention et 
peut par exemple consacrer du temps à visionner un contenu 
multimédia. Chaque véhicule devient ainsi un récepteur 
multimédia haut débit. Avec 38 millions de véhicules sur le 
territoire, en moyenne plus d’un million de véhicules sont en 
circulation à tout instant, soit un million de clients multimédia 
simultanés supplémentaires générant des fl ux sur les réseaux 
de télécommunication !

Systèmes coopératifs routiers :
la mobilité connectée 2.0
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DOSSIER N°2

L’habitat intelligent
Le terme « habitat intelligent » recouvre à la fois la notion de 
logement ou maison communicante individuelle (smart home) 
et de bâtiment à énergie positive (smart building) mais aussi 
celle d’un habitat bien conçu avec une infrastructure de 
communication adaptée. 

L’habitat du futur aura de nombreuses fonctionnalités :
> Amélioration de l’effi cacité énergétique des bâtiments. 
>  Gestion de la consommation électrique et aide à la 

réduction de la consommation d’énergie.
>  Aide à la surveillance et à la sécurité dans le bâtiment et 

les logements.
>  Amélioration du confort dans tous les domaines : 

chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, qualité de 
l’air…

>  Soutien au suivi médical à domicile.
>  Une circulation de l’information simple et performante 

entre les différents équipements à l’intérieur de l’habitat 
mais aussi vers l’extérieur.

Des solutions technologiques 
adaptées
L’avènement de l’habitat intelligent est aujourd’hui rendu 
possible grâce au développement des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (NTIC), des objectifs 
environnementaux et des mesures réglementaires ainsi que 
des smart grids  (compteurs communicants). Les objets 
de la maison, et en particulier les objets du futur (capteurs, 
robots…) vont être dotés de capacités de communication 
permettant de les raccorder à Internet ou au réseau interne 
de l’habitat. 

A l’horizon 2025 les réseaux devront permettre des débits 
de l’ordre d’un Gbit/pièce. Disposer d’une infrastructure de 
communication évolutive et interopérable deviendra alors 
indispensable. 

Seul un réseau domestique avec un câblage structuré dans 
l’habitat permettra de profi ter pleinement de tous les services 
apportés par la fi bre optique (FttH) aussi bien pour la sécurité 
que pour le confort. Il permettra en particulier un usage 
optimal du téléviseur connecté, de la TV 3D, de la domotique, 
du télétravail, de l’e-santé, de l’e-éducation et surtout 
du multi usage simultané... Le câblage structuré garantit 
aussi la fi abilité, la sécurité de l’information et l’absence de 
rayonnement électromagnétique.

Une infrastructure intelligente
pour un habitat intelligent

Exemple 
d’un habitat intelligent

Système
Câblage structuré
Gestion de la consommation d’énergie
Gestion technique du bâtiment
Réseaux de capteurs
Interface homme-machine

Sécurité
Télésurveillance, alarme
Contrôle d’accès
Détection fumée, incendie, gaz

Santé
Habitat médicalisé
Télésanté

Confort
Multimédia (TV 4k, …)
Contrôle climatisation – ventilation-  chauffage 
Domotique
Arrosage automatique
Robots, objets connectés

Le Très Haut Débit dans l’habitat
La règlementation impose aujourd’hui un câblage 
de communication dans le logement neuf dont la 
norme NF C 15-100 fi xe les règles d’installation. La loi 
impose par ailleurs l’installation de la fi bre optique dans 
l’immeuble neuf. Il est essentiel de maintenir ces 
dispositions complémentaires pour garantir la 
performance du très haut débit fi xe dans le logement.
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POINT DE VUE Anna Pizzinat et Philippe Guignard - Département 

“Wireline infrastructure and Home network Solutions”
Orange Labs Networks

Le contexte
L’installation d’un réseau domestique structuré 
dans l’habitation va devenir rapidement 
nécessaire pour répondre à deux défi s 
majeurs, la montée en débit et l’hétérogénéité 
des signaux, tout en garantissant qualité de 
service irréprochable et simplicité d’utilisation.  

 Une montée en débit inéluctable
Le réseau local domestique (RLD) est le 
dernier maillon entre le réseau d’accès et les 
terminaux de l’utilisateur. Les performances croissantes des 
solutions d’accès xDSL et FttH et l’accélération due au Plan 
France Très Haut Débit (objectif de 25 millions de logements 
raccordables en FttH en 2022) vont stimuler la montée en 
débit dans le domicile. Le RLD devra délivrer un nombre 
croissant de services sans devenir un goulot d’étranglement. 
La prolifération dans la maison de terminaux intelligents 
interconnectés va également pousser à augmenter la capacité 
du RLD.

  L’hétérogénéité des signaux
Le RLD est le point de convergence du monde des 
télécommunications, de l’informatique et du « consumer 
electronics », en forte mouvance, avec des signaux de formats 
différents, incompatibles et des interfaces multiples. Parmi les 
signaux non intégrables sous IP, les services TV numérique 
terrestre (TNT) et TV satellite, portés par des signaux 
radiofréquences, sont essentiels à prendre en compte, leur 
niveau de pénétration restant considérable dans le domicile.

La simplicité pour l’usager : 
la connectivité finale Wireless
la préférence de l’usager pour le « sans fi l » n’est plus à 
démontrer. Le RLD doit proposer cette connectivité pour les 
derniers mètres jusqu’aux terminaux. Des considérations 
liées à l’environnement et à la santé poussent à limiter les 
puissances d’émission radio, conduisant à des zones de 

couverture réduites. Un autre effet allant 
dans le même sens, lié à la montée en débit, 
résulte de l’utilisation de fréquences radio 
plus élevées qui ne traversent plus les murs 
du domicile. Il faut alors mettre en place un 
réseau d’antennes déportées reliées entre 
elles. L’interconnexion  de ces antennes, si 
elle se fait au format natif pour simplifi er la 
conception des points d’accès et conserver 
la transparence aux protocoles utilisés, 
nécessite le transport de signaux radios, 
augmentant de ce fait l’hétérogénéité des 

signaux à véhiculer par le RLD.

La solution : un réseau unique optique 
et multiformat pour porter toutes les 
applications de la sphère domestique
 Aujourd’hui, toutes ces applications empruntent des réseaux 
séparés et des supports spécifi ques. Avec l’augmentation 
des débits et de la diversité des services, la seule solution 
gérable techniquement et acceptable par l’utilisateur sera un 
réseau unique et convergent, portant toutes les applications 
et les différents formats utilisés. 

Le RLD devra donc être à la fois à très grande capacité et 
multiformat. Le support utilisé pour réaliser ce réseau, installé 
dans les murs de l’habitation pour des décennies, doit 
présenter des performances suffi santes pour faire face à de 
multiples évolutions.

La fi bre optique silice apparaît comme le seul support apte 
à relever ces défi s, avec sa très grande bande passante et 
les possibilités de multiplexage en longueur d’onde pour 
gérer l’hétérogénéité des signaux. Deux types de fi bre sont 
éligibles  : la fi bre silice multimode (MMF) et la fi bre silice 
monomode (SMF). La première conduit à des systèmes 
plus bas coût. Elle a fait l’objet de nombreux déploiements 
dans les immeubles et pour les liaisons courte distance, la 
deuxième est utilisée à tous les niveaux, du réseau cœur 
jusqu’à l’interface avec le RLD.

Un réseau domestique structuré
dans l’habitat

Un unique réseau multiformat pour porter toutes les applications de la sphère domotique
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Figure 4 : Prototype du point d’accès radio sur fi bre issu du projet 
ORIGIN.

Figure 3 : Le concept ORIGIN.

Deux projets collaboratifs 
sur la thématique du RLD
Deux projets collaboratifs se sont construits autour de cette 
thématique : 

>  RLDO (partenaires : Prysmian Group, Legrand, Orange, Ra-
diall, Ifotec, IDIL Fibres Optiques, laboratoires académiques 
Foton et Institut Mines-Telecom/Telecom SudParis)

Le projet RLDO (RLD Optique), en cours, a pour objectif de 
développer une solution complète de RLD Optique haut dé-
bit et multiformat à forte évolutivité. Construit en cohérence 
avec ORIGIN, il n’intègre pas les aspects radio traités dans ce
dernier projet. Un des axes de RLDO est le développement 
industriel d’une solution en étoile active. Tous les signaux (don-
nées IP du réseau d’accès ou issus du RLD, TV provenant de 
l’antenne de toit ou de l’antenne satellite…) convergent vers 
un organe central, le « switch multiformat » (MS sur la fi gure 1), 
placé a priori dans la Gaine Technique du Logement (GTL). Il est 
relié par des liens point à point optiques à des prises murales 
(« extenders »), situées dans les différentes pièces, qui resti-
tuent les différents signaux aux équipements connectés (Box 
opérateur, décodeur TV IP, PC, TV, décodeur satellite, télé-
phone) avec les interfaces adaptées.

L’intégration systèmes porte sur la réalisation du switch 
multiformat et des extenders, en technologie MMF pour un 
plus faible coût. La fi gure 2 montre les prototypes réalisés. La 
solution RLDO est complète, au sens où une fi bre spécifi que 
(fonctionnant suivant les deux régimes mono et multimode), 
un câble adapté hybride optique/cuivre permettant la téléali-
mentation des extenders et des outils de connectique terrain 
sont également développés et réalisés.

>  ORIGIN (partenaires : Orange, ACOME, NIJI, Siradel, 
CNAM-ESYCOM, IETR-Université de Nantes, TELECOM 
Bretagne)

Le projet ORIGIN (Optical Radio Infrastructure for Gigabit/s 
Indoor Networks), terminé en 2013, propose une infrastruc-
ture à faible coût, associant un câblage optique à la diffusion 
radio pour un accès terminal sans fi ls aux futurs services à 
très haut débit en tout point de la maison. ORIGIN s’est foca-
lisé en particulier sur l’extension de la couverture de la future 
génération Wi-Fi (norme IEEE 802.11ad) à 60GHz. En effet, 
cette bande de fréquence permet des débits de plusieurs 
Gigabit/s mais avec une portée limitée à quelques mètres. 
L’architecture à la base du projet est calquée sur celle de 
RLDO, le transport des signaux radio constitue donc un des 
services pris en compte par RLDO. 

Les critères de choix se sont basés sur des composants à 
bas coût et une architecture permettant une réduction du 
rayonnement électromagnétique. La bonne complémen-
tarité des partenaires a abouti en une solution de bout en 
bout : défi nition des cas d’usage, des architectures et des 
spécifi cations, simulation, développement des briques tech-
nologiques et d’une solution de câblage, et réalisation d’un 
démonstrateur. Celui-ci a permis de réaliser le prototypage 
de l’infrastructure, de valider les fonctionnalités techniques de 
chacun des matériels développés au cours du projet (câble 
mixte cuivre/optique, prise mixte, boîtier de répartition) et de 
tester les performances de la solution globale d’infrastruc-
ture en confi guration réelle pour supporter des transmissions 
multi-Gbit/s sans fi l.

Figure 1 : RLD optique multiformat en étoile active

Figure 2 : Prototypes industriels du switch multiformat 
et de l’extender issus du projet RLDO

Module de conversion
60GHz/5GHz
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EN SAVOIR PLUS

La transition des réseaux 
vers le très haut débit
Le déploiement généralisé des réseaux à très haut débit sur 
fi bres optiques et le basculement progressif de la boucle locale 
cuivre auront un impact important sur l’industrie des câbles et 
des matériels passifs des réseaux de télécommunications.

La Mission sur la transition vers les réseaux à très haut débit et 
l’extinction du réseau de cuivre présidée par Paul Champsaur 
doit remettre ses conclusions fi n 2014 suite aux  auditions 
des différents acteurs concernés dont le SYCABEL et aux 
résultats de l’expérimentation en cours à Palaiseau. 

Le SYCABEL analyse l’extinction du réseau d’accès cuivre 
comme le résultat : 
>  du déploiement de nouveaux réseaux d’accès à très haut 

débit fi xes et mobiles, 
>   du basculement à terme des services véhiculés aujourd’hui 

sur le réseau cuivre (y compris le service universel) vers ces 
nouveaux réseaux, 

>  de la valorisation éventuelle de l’infrastructure du réseau 
cuivre. 

  Compte tenu de la complexité du basculement, le 
SYCABEL considère que le transfert de la boucle locale 
cuivre vers les nouveaux réseaux d’accès à très haut 
débit sur tout le territoire doit se faire progressivement et 
par plaques complètes.

La boucle locale cuivre
Aujourd’hui, la boucle locale téléphonique cuivre est un réseau 
techniquement mature, encore très vivant du fait d’évolutions 
nécessitées par : 
> les opérations de maintenance et d’exploitation, 
> la suppression de lignes multiplexées,
>  les améliorations ciblées de la couverture ADSL et du 

déploiement VDSL,
>  les extensions liées à l’aménagement ou à la création de 

nouvelles zones urbanisées hors plaques de déploiement 
optique. 

  Ces évolutions nécessitent encore la production d’une 
quantité signifi cative de câbles cuivre et d’accessoires de 
raccordement. 

L’activité actuelle en câbles et accessoires cuivre télécom 
alimente plusieurs unités de production en France et en 
Europe. Il est donc très important que la baisse de cette 
activité soit anticipée et planifi ée. C’est pourquoi il faut 

disposer de visibilité pour permettre une reconversion réussie 
des sites de production et du personnel.

Les réseaux optiques 
à très haut débit
Le déploiement des réseaux d’accès à très haut débit sur fi bres 
optiques est engagé. Cependant la réussite du Plan France 
Très Haut Débit est conditionnée, au-delà des questions de 
fi nancement, par une plus grande prise en compte des aspects 
suivants : 

>  Le rythme de déploiement : pour tenir les objectifs fi xés par 
le Plan France Très Haut Débit des freins restent à lever, le 
rythme de déploiement doit être accéléré et maintenu dans 
la durée. 

>  La qualité, l’homogénéité et la cohérence des réseaux : 
l’infrastructure passive de fi bres et composants optiques, 
ossature des réseaux du très haut débit et donc de 
l’économie numérique, doit être déployée sur toute 
l’étendue du territoire. La pérennité de cette infrastructure 
nécessite des équipements strictement conformes aux 
normes de performance et de qualité, déployés selon les 
règles de l’art par du personnel formé et qualifi é. Elle sera 
évolutive afi n de pouvoir accueillir les services du futur (ville 
intelligente, habitat intelligent…). 

>  Les capacités industrielles : asseoir la construction 
des infrastructures du très haut débit sur une industrie 
forte et innovante est un enjeu national majeur pour 
préserver notre indépendance technologique, maintenir 
voire accroître l’emploi et stimuler l’exportation de nos 
produits et solutions. Notre industrie a besoin de visibilité, 
d’une concurrence loyale et de programmes réguliers de 
déploiement afi n d’optimiser et d’adapter ses moyens. 

Notre industrie, l’une des plus performantes au monde, 
est prête et mobilisée pour bâtir les réseaux à très haut 
débit. Elle en a la capacité. 

Impact industriel de la transition
vers le très haut débit

Câbles à 1000 fi bres optiques et 1000 paires cuivre
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L’indicateur Industriel de déploiement 
du très haut débit en France élaboré 
par le SYCABEL permet de suivre l’acti-
vité des industriels des télécom (câbles 
à fi bre optique et composants passifs). 
Il exprime en pourcentage l’activité 
trimestrielle du secteur par rapport à la 
moyenne de 2008, considérée comme 
base de référence. 

Le redressement observé depuis est 
plus affi rmé à fi n 2013 et surtout en 
2014, confi rmant l’embellie constatée 
par ailleurs sur le front du déploiement 
du très haut débit en France. 

Indicateur du SYCABEL

Label « CABLE de FRANCE »

L’industrie du câble emploie 
9 000 personnes
et marque de son empreinte 
près de 70% des régions 
françaises avec plus de 
45 sites de production.

Le label de l’industrie française du câble

Depuis son lancement le 6 mars 2014 au Ministère du 
Redressement Productif, le label a connu un vif succès. Ainsi 
plus de 120 familles de produits réalisés par 11 entreprises 
ont été labellisées à ce jour. Les atouts des câbles et de 
leurs matériels de raccordement produits en France sont 
désormais identifi és par une marque professionnelle collective 
« CABLE de FRANCE »

Un signe de distinction
Le label « CABLE de FRANCE » est une référence pour les 
utilisateurs. Acheter des produits portant ce label est une 
preuve de confi ance et un acte citoyen qui concourt à ancrer 
l’activité en France. 
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17, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS - Tél : + 33 (0)1 47 64 68 10
E-mail : dg@sycabel.com - www.sycabel.com

Le Syndicat Professionnel des Fabricants de Câbles Électriques et de Communication (SYCABEL) regroupe la quasi-totalité des fabricants 
français de câbles et matériels passifs de réseaux de télécommunications. Rassemblant toute l’expertise en matière de réseaux d’infrastructures passives, 
il s’investit activement dans l’élaboration des directives européennes et des lois nationales, ainsi que dans la mise au point des normes nationales, 
européennes et internationales. Il contribue à l’information des décideurs politiques et des acteurs de l’économie numérique par ses diverses publications 
largement diffusées (livres blancs du « vrai haut débit et du Très haut débit, le magazine THDmag…). Il participe également aux auditions, enquêtes et 
travaux (Ministères, Parlement, ARCEP, DATAR, CESE, ARF, AVICCA, IDATE …), et à de nombreuses commissions et rapports. 

Le SYCABEL est membre de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC) et de la Fédération européenne des 
fabricants de câbles (EUROPACABLE). Il contribue également fortement aux activités de PROMOTELEC 

Le SYCABEL est aussi membre de la plateforme Objectif Fibre et participe à ce titre aux différents groupes de travail d’Objectif Fibre ainsi qu’aux 

Comités d’experts de l’ARCEP. La Mission Très Haut Débit  a décidé de s’appuyer sur les résultats de ces travaux pour son référentiel technique.

Des publications et une expertise reconnues
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L’organisation professionnelle de l’industrie des fi ls
et câbles électriques et de communication

Acteur majeur du développement économique
et de l’aménagement du territoire

Le SYCABEL est au cœur des enjeux vitaux de la société que sont l’énergie et les télécommunications. Il rassemble 
toute l’expertise en matière de réseaux d’infrastructures de communication et d’énergie électrique. 
Au centre d’un réseau professionnel actif, le SYCABEL anime les actions collectives indispensables au 
développement d’un secteur industriel innovant, fortement impliqué dans les enjeux sociétaux.

|  PA G E  1  |   T H D m a g  |  N °  4  |  S E P T E M B R E  2 0 1 3

THDHDmagagagagagagagag
LE MAGAZINE DU TRÈS HAUT DÉBIT

Plan France Très Haut Débit 
• 100 millions de kilomètres 

de fibre optique
• 30 millions de foyers 

à équiper
• Création de plusieurs 

dizaines de milliers d’emplois

La fibre pour tous : 
les industriels sont prêts !
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