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ÉDITORIAL

Jacques de Heere - Vice-président du SYCABEL

Des réseaux intelligents, l’intelligence des réseaux
informations indispensables à notre vie et à la
société de demain.

Grâce à la diligence de tous les acteurs
publics et privés, le Plan France Très Haut
Débit est lancé et on ne peut que saluer la
création de l’Agence du Numérique pour
piloter ce programme d’investissements
stratégiques.

Les industriels de la filière fibre optique sont prêts
à relever le défi d’une couverture complète du
territoire, dans les délais sur lesquels l’Etat s’est
engagé.

Les nouveaux réseaux à très haut débit
vont générer de la croissance et dynamiser
l’ensemble de l’économie. Ils apporteront
aussi de nouveaux services qui amélioreront
notre mode de vie dans la santé, l’éducation,
le transport, l’habitat, la sécurité, la gestion de l’électricité et
dans beaucoup d’autres domaines dont, pour certains, nous
ne pouvons mesurer les conséquences aujourd’hui.

Comme prévu, ces déploiements créent des
emplois. Mais pour maximiser le profit que peut
en tirer notre pays, les Pouvoirs Publics devront
piloter le rythme de déploiement, en particulier celui
des Réseaux d’Initiative Publique (RIP), de façon
à assurer à l’ensemble de la chaîne de valeur une activité
continue, sans à-coups.
En mettant en place les moyens de contrôle nécessaires, ils
s’assureront aussi que les investissements consentis par la
collectivité nationale répondent aux exigences de qualité, de
fiabilité et d’aménagement durable du territoire qui permettront
à ces réseaux de rendre les services pour lesquels ils ont été
conçus, et ce pendant des dizaines d’années.

De plus, la convergence totale entre les réseaux de
communication, les applications et les services va permettre
de rendre ces réseaux « intelligents » et constituer une
immense toile fixe et mobile qui va innerver toute notre société.
La fibre optique est au cœur de ces réseaux.

Ayons l’ambition et la volonté pour notre pays d’une
stratégie « gagnant-gagnant » pour un avenir profitable
à tous.

C’est tout un écosystème qui s’est mis en place pour
construire et gérer ces réseaux sur lesquels vont circuler les
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DOSSIER

La convergence des réseaux
Le concept de convergence numérique concerne différents
niveaux : les réseaux, les services et applications et les terminaux.
Le présent dossier est consacré principalement à la convergence
des réseaux telle qu’elle existe aujourd’hui d’une part, à ses
évolutions prévisibles ou envisageables d’autre part.

L’émergence des réseaux
SmartX et des objets
connectés

Lors du Colloque International « Vers la GRANDE CONVERGENCE
des réseaux de communications électroniques ? » organisé par
l’ARCEP en 2014, le président Jean Ludovic SILICANI a défini
la convergence comme « la capacité pour tous les contenus
d’être acheminés par tous les réseaux », et cela en quasitransparence pour l’utilisateur.

D’innombrables services et applications numériques continuent
de se développer : les réseaux sociaux, la vidéo en streaming,
le télétravail, la télémédecine, la télé-éducation, le commerce
en ligne (B2B, B2C...), le Cloud, le Big data, le M2M (Machine
to Machine), les jeux en ligne, la TV en 3D… Par ailleurs, les
nouveaux services des SmartX et des objets connectés sont
en forte progression partout dans le monde et en France avec
beaucoup de dynamisme.

Ce qu’est la convergence
aujourd’hui

Les réseaux SmartX : Ces « réseaux intelligents » se
développent dans tous les domaines (électricité, gaz, eau,
transport, éclairage urbain, vidéosurveillance, habitat…). Le plus
connu aujourd’hui concerne le réseau de distribution d’électricité
« smart grid ». Ces nouveaux réseaux sont le cœur des villes
intelligentes de demain (voir THDmag N° 5 de novembre 2014).

La convergence entre les réseaux à haut et très haut débit
fixes xDSL, FttX…) d’une part, mobiles (3G/4G-LTE…) d’autre
part, est déjà largement engagée par les opérateurs dans les
différentes strates des réseaux de télécommunications. Cette
convergence repose essentiellement sur l’utilisation d’un
protocole de communication unique, l’IP (Internet Protocole),
d’équipements d’accès filaires (réseaux cuivre et/ou fibres
optiques) et sans fil (mobile, WiFi...) et de terminaux polyvalents
(smartphone, tablette, ordinateur, TV connectée, box quadruple
play...). Par exemple, les technologies sans fil (WiFi, Bluetooth,
LiFi…) terminent déjà le plus souvent les réseaux Internet sur
fixes et mobiles. Les femtocellules (stations de faible puissance)
installées dans une box ou dans un boîtier permettent de faire
converger les réseaux fixes et mobiles et améliorent la couverture
mobile à l’intérieur d’un habitat résidentiel ou professionnel.
Actuellement plus de 50% des utilisateurs en France regardent
les programmes TV ou utilisent la téléphonie sur IP via une box
opérateur.

Les objets connectés : le concept d’Internet des Choses (en
anglais IoT pour Internet of Things) regroupe l’Internet des Objets
(IoO), les terminaux communicants (smartphones, tablettes, PCs)
et les communications Machine à Machine (M2M). L’Internet des
Objets comprend les objets connectés proprement dits (capteurs,
thermostats…) et les technologies ou accessoires portables (en
anglais « wearable » : lunettes, montres, vêtements…). Ces
« choses » sont utilisées et vont l’être de plus en plus dans de très
nombreux domaines tels que l’e-santé, l’habitat et le transport,
la sécurité…

IoT (Internet of Things) / IoC
(Internet des Choses) englobe
• IoO (Internet of Objects) / IdO
(Internet des Objets)
- Objets connectables/connectés
(capteurs, thermostats, emballages,
électroménager, robots……)
- “Wearables” (montres, lunettes…)
- et dans beaucoup d’autres
applications pour l’e-santé, l’habitat,
le transport, la sécurité, la gestion
des services publics (énergie, eau,
déchets…)
• Les terminaux communicants
- Smartphones,
- Tablettes
- PCs

18:45
Mon, 15 Oct
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• M2M communications Machine
à Machine
- B2B, B2C
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La croissance exponentielle
du trafic de données
Ces nouveaux usages et services nécessitent et nécessiteront
toujours plus de bande passante. Actuellement, la croissance
est estimée à plus de 20 % par an du trafic global de données.
L’Internet des objets (IoO, IoT), les communications entre
machines (M2M) et les terminaux communicants (smartphones,
tablettes...) alimentent massivement cette croissance. La
prochaîne étape, avec l’arrivée des nouveaux services des SmartX
et l’explosion du nombre des objets connectés, l’« Internet du
Tout connecté » (IoE- Internet of Everything), va engendrer une
croissance exponentielle des volumes de données transmises sur
les réseaux fixes mais aussi sur les réseaux mobiles. La plupart
des prévisions indiquent que le trafic mobile devrait rattraper le
trafic fixe d’ici une dizaine d’années. L’Internet des objets devrait
représenter environ 50% du trafic IP total en 2030.

CONVERGENCE
D’AUJOURD’HUI

CONVERGENCE DU FUTUR

Objets connectés

Fixe

TERMINAUX

La convergence du futur :
les « réseaux intelligents »
Les réseaux à très haut débit fixes (FttX, VDSL) et mobiles
(3G, 4G) et bientôt à ultra haut débit fixes (FttH…) et mobiles
(5G…) en cours de déploiement par les opérateurs privés et
les collectivités territoriales (RIP : Réseaux d’Initiative Publique)
seront au cœur de cette évolution. Ils devront permettre de
relier les objets connectés et les équipements des SmartX
entre eux ainsi qu’à leurs systèmes de gestion centralisée, et
surtout de véhiculer l’ensemble des contenus des innombrables
services et applications existants et à venir. Pour ce faire, la
convergence fixe-mobile actuelle devra s’étendre à la couverture
de ces nouveaux réseaux SmartX et des objets connectés.
Cette nouvelle convergence sera possible grâce à l’émergence
de standards d’interopérabilité ou de compatibilité des réseaux
SmartX et à la migration des réseaux vers une nouvelle
architecture « tout IP multiservices » (IPV6…). Par ailleurs, de
nouveaux standards d’interfaces de programmation (API) sont
en cours de développement. Ils font le lien entre un utiilisateur
et une application ou entre deux applications et assurent
l’interopérabilité de différents programmes et plateformes.
Le futur réseau mobile à ultra haut débit 5G, dont le lancement
commercial est prévu au plus tard en 2020, permettra de prendre
en charge la plupart des appareils et objets connectés en temps
réel et en mobilité (voitures connectées, trains, avions, drones…)
à condition qu’il soit relié à un réseau fibre optique suffisamment
dense de bout en bout.

18:45
Mon, 15 Oct

SmartX

CLOUD

BOX internet

BOX internet

Infrastructures du cœur de réseau
Fibre optique, cuivre,
TOUT FIBRE OPTIQUE
faisceaux hertziens, satellite
Infrastructures de la partie terminale
WiFi, Bluetooth, LiFi, LoraWan,
WiFi, Bluetooth,
fibre optique, cuivre...
fibre optique, cuivre
Mobile

3G / 4G

Protocoles

ACTEURS

Réseau internet IP

L’interconnexion et la convergence des réseaux à très
haut débit fixes et mobiles avec les différents systèmes
SmartX filaires et sans fil, les millions de capteurs -dont
certains embarqués- et d’objets connectés de divers
types permettront de constituer les « réseaux intelligents »
de demain.
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Tout IP multiservices

Gestion
intégrée

Fournisseurs d’accès Internet
(quadruple play)
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5G…

Fournisseurs de services
Gestionnaires de réseaux intelligents
(SmartX)

La fibre optique, au cœur des « réseaux intelligents »
Les réseaux de télécommunications fixes à longue distance (intercontinentaux sous-marins) et interurbains (dorsaux)
utilisent déjà quasi-exclusivement la fibre optique depuis de nombreuses années. Ils devront être renforcés pour véhiculer
les contenus de services quasiment illimités des milliards de smartphones et des centaines de milliards d’objets connectés
dans le monde de demain.

ARCHITECTURE DE RÉSEAUX INTELLIGENTS
Services télécom

Services SmartX

TERMINAUX

Box, smartphone, tablette, téléphone, TV
connectée, ordinateur, télécommande,
objets connectés, capteurs...

Centres de gestion

APPLICATIONS

Services télécom, Internet, services des
réseaux SmartX, Internet des ojets (IoT),
e-santé, vidéo-surveillance, objets...

Gestion des réseaux SmartX (énergie, eau,
transports, voitures connectées...)

CŒUR DES RÉSEAUX

PARTIE TERMINALE DES RÉSEAUX

TOUT EN FIBRE OPTIQUE
Réseaux sous-marins, interurbains, de collecte, de desserte
• Sans ﬁl : Hertzien, Mobile, Satellite, WiFi, Bluetooth, LiFi...
• Filaire : câbles à ﬁbres optiques, cuivre télécom ou coaxial, LAN, câblage résidentiel
(y compris CPL)
L’architecture des différents réseaux fixes doit prendre en compte
tous ces aspects.

Le déploiement de la boucle locale et d’accès sur fibres optiques
(FttH/FttX, VDSL2...), ainsi que le raccordement en fibres
optiques des stations de base mobile (réseaux backhaul) sont
largement engagés ou programmés en France. L’ensemble de
ces réseaux en fibres optiques constitue le cœur des réseaux de
communication dits « intelligents. »

> Pour être flexibles et évolutives les infrastructures devront avoir
une grande capillarité et disposer d’une multitude de points de
connectivité (points de flexibilité…).
> L’interopérabilité des infrastructures passives est cruciale
pour permettre à plusieurs systèmes et réseaux existants ou
futurs de fonctionner ensemble. Les interfaces doivent être
homogènes et interconnectables. Seule la conformité aux
normes et standards internationaux peut garantir cela.

Cependant, dans les zones peu denses et rurales qui concernent
environ 20% de la population sur plus de 80% du territoire, le très
haut débit FttH (fibres optiques jusque dans le logement) ne sera
pas totalement déployé avant 2030 au mieux. C’est pourquoi,
pour augmenter les débits, permettre la convergence totale de
réseaux intelligents et généraliser les services, il est nécessaire

> La fiabilité et la sécurisation des réseaux sont essentielles.
L’infrastructure passive est en place pour plusieurs décennies.
C’est pourquoi les produits et l’installation doivent être de
qualité. L’homogénéité et le maillage des réseaux doivent
aussi permettre une disponibilité élevée et une maintenance
simplifiée sur le long terme.

> d’amener très rapidement la fibre optique au cœur de
tous les villages ou quartiers.
> de relier en fibres optiques toutes les stations de base
des réseaux mobiles (points hauts) et plus généralement
d’amener la fibre optique au plus près des différents
terminaux.

> L’architecture optique des réseaux de distribution devra intégrer
l’aspect PME. Ces entreprises, en particulier les petites, sont
réparties sur tout le territoire et parfois dans une mixité étroite
avec l’habitat privé. Nous aurons donc simultanément du FttH
et du FttE (Fiber to the Entreprise). De plus, en raison entre
autres de la mobilité géographique des entreprises, le FttE ne
sera généralement pas une installation figée. Or, notamment
à cause de contraintes spécifiques aux réseaux d’entreprise
(sécurité, redondance…), le FttE reposera sur une architecture
point à point alors que le FttH est majoritairement en pointmultipoint. Il convient donc de bien prendre en compte cette
approche au stade de la conception afin de dimensionner
correctement les réseaux de distribution.

A partir d’une certaine strate du réseau, en fonction
des technologies et des applications, tous les contenus
convergent et sont véhiculés sur des réseaux fixes à très
haut ou à ultra haut débit sur fibres optiques.
Dans ces conditions, l’infrastructure passive des réseaux dits
« intelligents » à très haut et à ultra haut débit sur fibres optiques
devra être hautement flexible, évolutive, ouverte, interopérable et
fiable. Cette infrastructure devra être suffisamment dimensionnée
et adaptative pour supporter la croissance exponentielle de la
demande en bande passante au cours des prochaînes décennies
ainsi que les changements de systèmes de transmission qui
interviennent en général tous les 5 ans.
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L’impact du très haut
débit sur la généralisation
opérationnelle des nouveaux
services

demain, Médecine du futur, Économie des données, Objets
intelligents, Confiance numérique, Alimentation intelligente.
Le plan France Très Haut Débit, lancé en février 2013, prévoit
la couverture de 100% du territoire en très haut débit et plus de
80% des logements éligibles au FttH en 2022 (voir l’article ciaprès : situation du déploiement du très haut débit et l’indicateur
du SYCABEL).

Partout dans le monde, de nouveaux usages, services et
applications se développent qui transforment les modes de vie
et les entreprises (on parle de la 3ème révolution industrielle).
Tous ont en commun de nécessiter des débits toujours plus
importants et, pour la plupart, de ne pas se satisfaire du haut
débit actuel. Certains nécessiteront même les performances
du très haut débit FttH, supérieur à 100 Mbit/s symétriques, un
temps de latence faible et une qualité de service très élevée (QoS
de 99,99%).

Actuellement, environ 10 millions de lignes ne sont pas éligibles
au « vrai » haut débit, c’est-à-dire supérieur à 10 Mbit/s, minimum
nécessaire pour utiliser de façon à peu près satisfaisante la
plupart des services actuels du triple play.
Actuellement, 75 dossiers de demande de subvention
représentant 88 départements, ont été déposés par les
collectivités territoriales auprès de l’Etat dans le cadre du Plan
France Très Haut Débit.

TV ultra haute définition, nouveaux jeux en ligne en 3D,
vidéoconférence...

État d’avancement des différents dossiers de demande
de subventions au 1/10/2015

Les usages multiples et simultanés de plusieurs terminaux
(multi TV UHD, jeux 3D, ordinateurs, tablettes, smartphones...).
L’e-santé et la télémédecine.
La télé-éducation et la téléformation.
Le Cloud Computing, Big data et Open data.
Le télétravail.
L’industrie du futur, M2M.

accord obtenu

L’habitat intelligent : robots, objets connectés…

pré accord obtenu
dépôt du dossier obtenu

La ville intelligente (réseaux SmartX, capteurs…).

dépôt du dossier
initial
pas encore de dossier
déposé

Source :
Toutes les études récentes montrent un lien étroit entre
la couverture intégrale du territoire en très haut débit
d’une part et le développement et la généralisation de ces
nouveaux services d’autre part.

Mais surtout il ressort à l’analyse des projets RIP qu’une part
importante de ces 10 millions de lignes situées généralement en
zones rurales ne disposera pas du très haut débit FttH avant
2030/2040, sachant que les besoins en débit seront alors d’au
moins 1 Gigabit/s par foyer et dans les entreprises.

Le très haut débit stimule la création de nouveaux services
et le développement de solutions technologiques adaptées
(applications, robots, objets connectés, automatisation…).
Il permet aussi leur mise en œuvre généralisée sur tout le territoire.
Par exemple, le Japon est l’un des pays le plus avancé au monde
dans la couverture intégrale en très haut débit FttH et également
dans le développement et la généralisation de ces nouveaux
services. On constate que le déploiement du FttH a débuté au
Japon en 2001 et en France en 2006 et qu’au cours de ces
10 dernières années, le Japon a installé environ 170 millions de
km de fibres optiques contre 42 millions de km en France.

Sans un très haut débit ou, à minima très rapidement le « Vrai »
haut débit supérieur à 10 Mbit/s partout et pour tous, il sera
impossible de généraliser opérationnellement sur tout le territoire
les services indispensables tels que la télémédecine, le téléenseignement, le télétravail, le Cloud computing… et de réaliser
la mutation numérique nécessaire à beaucoup d’entreprises.
C’est pourquoi le rythme du déploiement des réseaux fixes
à fibres optiques et des réseaux mobiles 4G/5G doit être
accéléré et la couverture étendue à l’ensemble du territoire
pour accroître notre attractivité, notre compétitivité, notre
qualité de vie et pour ne pas se résoudre à une France à
deux vitesses.

En France, les acteurs publics et privés sont conscients de l’enjeu
de ces transformations. Le Gouvernement vient de lancer les
« 9 priorités pour l’industrie du futur » qui sont toutes directement
basées sur l’utilisation intensive du numérique : Nouvelles
ressources, Ville durable, Mobilité écologique, Transports de
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POINT DE VUE

Valérie Cussac - vice-présidente mobile France et international,
Orange Business Services

Les réseaux, levier de la
transformation numérique des villes
métier et d’usages en mobilité. Les utilisateurs
disposent alors d’un environnement de travail
adapté, complet et continu, sur PC, tablette
ou smartphone, utilisable dans leurs locaux, en
situation de nomadisme ou de télétravail.

Les smart cities proposent une expérience
numérique qui fait aujourd’hui partie de la qualité
de vie perçue par les habitants et les acteurs
économiques d’un territoire. La performance et la
disponibilité des réseaux en sont des composants
essentiels et correspondent à de fortes attentes
de la part de nos clients. Après les efforts fournis
par Orange pour l’aménagement numérique du
territoire en haut débit, l’enjeu est désormais
de réussir celui du Très Haut Débit. Orange
doit apporter à l’ensemble de ses clients une
connectivité enrichie partout où ils en ont besoin et
mettre à leur service le meilleur de ses réseaux très haut débit :
fixe, wifi et mobile.

Au-delà de la mise à disposition des réseaux aux
utilisateurs, les collectivités peuvent également
tirer parti de manière novatrice de la présence
des réseaux et de la digitalisation du territoire. Un
bel exemple peut être trouvé dans Flux Vision.
Cette solution big data d’Orange, déjà adoptée
par 42 Offices du Tourisme français, permet d’observer le
réseau mobile pour analyser, de manière anonyme, sécurisée
et respectueuse de la vie privée, les flux de touristes et les
affluences sur les événements organisés et gérés par les
collectivités. Celles-ci peuvent ainsi faire évoluer leur offre pour
l’adapter à la demande. La solution peut également être utilisée
pour permettre la compréhension des modes de déplacements
(automobile, bus, train…) entre deux lieux ou deux villes afin
d’alimenter les réflexions sur les mobilités et l’aménagement du
territoire.

Les réseaux à Très Haut Débit sont un facteur de compétitivité
et de croissance pour les territoires. Pour répondre à ces
enjeux, l’investissement d’Orange dans l’ensemble des réseaux
dans les différents pays où nous sommes présents sera de plus
15 Mds€ entre 2015 et 2018.
Afin de répondre aux attentes des habitants, les villes se veulent
intelligentes et résolument numériques. Le concept des Smart
Cities garantit la qualité de cette expérience digitale et des
services associés et repose sur les réseaux fixes, wifi et mobiles
dont la complémentarité permet la richesse d’usages.

La croissance programmée de l’Internet des Objets est
probablement le prochain défi des Smart Cities. Orange en a
fait un de ses enjeux clé dans le cadre de son plan stratégique
Essentiels2020. En complément des réseaux cellulaires sur
lesquels nous connectons déjà plus de 6 millions d’objets,
Orange déploie un nouveau réseau national dédié aux objets
ayant besoin d’une connectivité à faible consommation
énergétique. Ce réseau, basé sur la technologie LoRa, sera
ouvert progressivement à partir du premier trimestre 2016.

« La connectivité est en quelque sorte
l’oxygène de la vie digitale ».
« Néanmoins, [les] réseaux
ne se valorisent que par les usages
qu’ils permettent ».

Au-delà de la connectivité, Orange se développe également
dans la distribution des objets connectés et propose des
services à valeur ajoutée, d’agrégation, de traitement et
d’analyse de données issues de ces objets. Les domaines
d’application de ces services sont multiples, tant dans les
secteurs de la santé, du bien-être, de la maison connectée ou
encore des Smart Cities.

La connectivité est en quelque sorte l’oxygène de la vie digitale.
La couverture réseau en extérieur, dans les habitations, les
entreprises et les lieux publics, et les très grandes capacités de
transmission des réseaux libèrent les échanges et permettent
les usages simultanés. Néanmoins, si importants soient-ils, ces
réseaux ne se valorisent que par les usages qu’ils permettent :
pour les entreprises, par exemple, ces réseaux favorisent
l’émergence d’un nouvel espace de travail numérique, et
ouvrent de nouvelles opportunités en faisant évoluer les modes
de travail vers toujours plus de collaboration, d’adaptation au

L’ambition d’Orange est d’être « toujours là » pour connecter
chacun à ce qui lui est essentiel. Pour cela, nous adoptons les
points de vue de nos clients pour offrir à chacun la meilleure
expérience au quotidien, pour nos clients particuliers,
collectivités ou entreprises.
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POINT DE VUE

Benoît PULUHEN - Chef de projet Concept Grid EDF - R&D

Concept Grid : la recherche au service
de la convergence entre réseaux
électrique et télécom
Un contexte :
l’émergence des smart
grids

nécessité d’une convergence entre les systèmes
électriques et les réseaux télécom, dans une
dynamique désormais reconnue sous le terme
de smart grid.
Cette convergence, essentielle, représente
néanmoins un véritable défi. Afin de développer,
puis valider de nouvelles solutions ou de
nouveaux équipements, les essais unitaires ne
suffisent plus. Les démonstrateurs eux-mêmes
ne permettent pas de tests aux limites en situation
volontairement perturbée. Ainsi est née l’idée de
construire, sur le site EDF des Renardières (77),
la plate-forme expérimentale Concept Grid : un laboratoire
unique ouvert aux clients industriels et universitaires pour le
développement et la validation d’innovations dédiées aux
smart grids.

Depuis plusieurs années, EDF assure l’intégration
des nouvelles énergies – éolienne, photovoltaïque
– et des nouveaux usages (véhicule électrique,
stockage, comptage intelligent…) tout en
garantissant une fourniture d’électricité durable,
économique et sûre. Pour tirer parti de ces
évolutions tout en garantissant l’équilibre des
systèmes électriques, il est primordial de s’appuyer sur un
ensemble de protocoles de communications variés : radio,
CPL, protocoles EN 61850 (Norme CEI)… Ainsi est apparue la

Vues aérienne et détail du site EDF des Renardières.
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Concept Grid, un laboratoire
à la mesure des enjeux

(4 kW) jusqu’au réglage fréquentiel (1 MW), indicateur de
l’équilibre injection/soutirage sur un réseau électrique.

2. Des réseaux de communication pour les
fonctions smart grids

1. Un système électrique complet

Le réseau électrique est doublé d’un réseau de télécommunications reposant essentiellement sur de la fibre optique, des
protocoles radio et du CPL.

Concept Grid est une plate-forme de test représentative de la
réalité, depuis le poste-source jusqu’aux clients, permettant
la réalisation de perturbations poussées. Alimenté par un
transformateur 63/20 kV, Concept Grid comprend 3 km de
réseaux Haute Tension (20 kV) aériens et souterrains complétés
par des éléments RLC représentant l’équivalent de 120 km
supplémentaires.

Une partie des fibres optiques est dédiée au plan de protection
du réseau HTA : il répond à la norme CEI 61850, assurant
même des interfaces entre différents constructeurs (Siemens,
Alstom via l’intégrateur SDEL, Swedish Neutral) dans un réel
souci d’interopérabilité. Le contrôle-commande assure donc le
retour d’informations, le passage d’ordre et l’automatisation de
l’ensemble du réseau.

7 km de réseaux Basse Tension assurent l’alimentation de
laboratoires du site, mais également d’un quartier d’habitations
spécialement dédié au test de solutions et d’équipements
innovants. Cinq maisons permettent en effet d’installer à loisir
des compteurs intelligents, des systèmes de contrôle à distance,
des micro-éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des
véhicules électriques.

L’autre partie des fibres optiques offre des fonctions avancées
en autorisant la configuration à distance d’équipement (fonctions
d’effacement de consommation par exemple), la remontée de
données mesurées ou encore la gestion en temps réel des
injections et des consommations. C’est ce réseau, réalisé en
partenariat avec Alcatel, qui permet aux expérimentateurs de
bénéficier pleinement des fonctions smart de Concept Grid.

L’aspect stockage est également très présent, avec des systèmes
de batteries à différentes échelles, depuis l’usage domestique

Des expérimentations variées

puissance à quatre quadrants (120 kV en injection, 60 kV en
absorption) autorisant une extension virtuelle du réseau et une
grande précision dans les perturbations imposées. Couplé à un
simulateur, il permet de réaliser des tests PHIL (Power Hardware
In the Loop).

Grâce à ses fonctions uniques et à la grande modularité de
ses installations, Concept Grid permet la réalisation d’essais
complexes qu’il serait impossible de mettre en œuvre sur un
réseau réel. En conséquence, l’éventail des solutions testées
est très large : équipements de réseau, îlotage, compteurs
intelligents, stockage, véhicule électrique… D’importantes
perturbations peuvent alors être générées :

Afin d’être tout à fait complet, Concept Grid dispose également
des infrastructures nécessaires au test de protocoles télécom
associés aux matériels de réseau, à la mise en œuvre de contrôlecommande innovants ou encore à l’étude de cyber-attaques.

> En HTA : la possibilité de réaliser de véritables courts-circuits à
20 kV (aérien, souterrain)

Concept Grid est ouvert aussi bien aux chercheurs du groupe
EDF qu’aux clients externes – industriels ou universitaires –
désireux de valider en toute confidentialité leurs solutions smart
grid. Le laboratoire s’impose ainsi comme l’outil nécessaire pour
préparer aujourd’hui les systèmes électriques de demain.

> En BT : la possibilité de perturber la fréquence, la tension, les
harmoniques, etc.
Concept Grid dispose notamment d’un amplificateur de
9
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POINT DE VUE

Nicolas Hautière - Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts,

Chercheur sénior HDR, Directeur de projet, Département Composants et
Systèmes, Ifsttar.(Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement

et des réseaux)

La Route 5e Génération
R5G en bref

de Recherche Routière (FEHRL). Le projet a pour
objectif d’assembler des solutions innovantes
au sein de démonstrateurs en vraie grandeur
afin d’évaluer leurs synergies et de proposer des
solutions à même d’être déployées à plus grande
échelle. R5G propose ainsi de développer une
nouvelle génération d’infrastructure conçue,
construite et préservée dans une approche
« système » qui réunit les technologies actuelles en
synergie, adaptées à différents contextes.

De nombreuses technologies routières innovantes
sont disponibles dans les centres de recherche,
mais ne sont pas -ou peu- déployées, car le
passage à une phase d’expérimentation dans des
conditions réelles pose problème aujourd’hui. Les
technologies les plus prometteuses relèvent d’une
part du couplage énergie - information - matériaux
et d’autre part de l’essor des systèmes embarqués.
L’avenir à court terme des infrastructures routières,
en effet, au-delà de la contribution au transport des biens et
des personnes, est de devenir un vecteur de production et de
transport de l’énergie et de l’information (voir encadré). Enfin, le
développement des systèmes embarqués dans les véhicules
doit s’accompagner d’évolutions des infrastructures routières.
Pour s’assurer de la pertinence de ces différentes technologies,
une approche globale de l’ensemble du cycle de vie des
routes est nécessaire, incluant les phases de construction,
maintenance et recyclage, mais aussi d’exploitation.

Pour y parvenir, la démarche comporte trois actions
complémentaires. La première action – mise à l’épreuve des
composants – consiste à identifier, tester et labelliser le plus
possible de solutions innovantes en situation contrôlée.
La deuxième action, visant à caractériser une route acceptable,
consiste à intégrer un sous-ensemble de ces innovations dans
des démonstrateurs appelés « R5G » implantés directement sur
le territoire et à étudier la prise en compte de ces innovations et
les comportements associés au niveau des usagers (cf. figure 1).
La troisième action, la route porteuse d’innovation, consiste à
concevoir les outils de politiques publiques qui permettent de
déployer les différentes combinaisons innovantes de la R5G.

Pour relever ce défi, l’Ifsttar a lancé le projet Route 5e génération
(R5G) en 2010, en lien étroit avec le programme Forever Open
Road initié par le Forum Européen des Laboratoires Nationaux

Figure 1. Schéma d’un démonstrateur R5G intégrant différents services au profit de l’usager et du riverain
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Bilan et perspectives
Pourtant indispensable au quotidien, la route était perçue depuis quelques années comme dangereuse, sale et polluante. Le projet R5G
visait à contrebalancer cette vision négative. Depuis cinq ans, les différents acteurs de la recherche et de l’innovation ont progressivement
inscrit R5G à leur agenda, en particulier le Commissariat Général à l’Investissement et l’Ademe. Malgré l’engagement massif de
la ﬁlière, le pari lancé en 2010 n’est pas encore gagné et nécessite toujours une mobilisation forte des acteurs pour être
remporté.

Focus : la connectivité au cœur des enjeux de la route du futur
La connectivité de la route est au cœur des enjeux pour au moins trois cas d’usage. Premièrement, l’équipement des réseaux routiers
en unités de bord de route est au cœur de la problématique du déploiement des systèmes de transport intelligent coopératifs,
dont l’objectif principal est d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. Leur plus-value vis-à-vis de systèmes centralisés fondés
sur des communications cellulaires reste encore à prouver, un objectif que le projet SCOOP@F vise à démontrer. Deuxièmement,
la connectivité des usagers de la route permet de diagnostiquer d’éventuelles défaillances du triptyque véhicule-infrastructureconducteur. Pour cela, le projet SVRAI a par exemple expérimenté le déploiement d’enregistreurs embarqués (EMMA2) sur des
flottes de véhicules professionnels. Le principe est le suivant : la récurrence d’incidents aux mêmes endroits doit permettre de
diagnostiquer et de corriger certains problèmes de l’infrastructure avant un éventuel événement plus grave. Le projet MIRANDA
a pour sa part étudié comment les dispositifs nomades comme les smartphones pouvaient permettre de mieux connaître l’état
de l’uni de la route et sa dégradation dans le temps. Troisièmement, l’installation de capteurs innovants (nano capteurs à base de
graphène, réseaux de fibre optique) dans la chaussée permet de surveiller à distance le comportement mécanique de structures
novatrices ou encore de détecter le passage de véhicules en surcharge à même de détériorer plus rapidement ces mêmes
performances mécaniques. L’enjeu est alors de pouvoir détecter suffisamment en avance des évènements graves susceptibles
d’entrainer la fermeture de la route.

Ainsi, la connectivité de la route permet potentiellement de répondre aux enjeux d’accroissement de l’efficacité des
réseaux, d’amélioration de leur sécurité et de la réduction de leurs coûts d’entretien et d’exploitation (cf. ﬁgure 2).
Il reste encore à démontrer que l’on peut faire tout cela de manière intégrée et transparente pour l’usager, ce à des
coûts d’investissement limités.

Figure 2. L’interconnexion entre les usagers, les bords de voies et les différents centres de gestion permet potentiellement de mieux gérer le trafic,
de prévenir d’éventuels accidents graves et d’optimiser les politiques de maintenance

11
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Samuel Ropert - Senior Analyst, IDATE
Roland Montagne - Principal Analyst, Director Market Development,

IDATE

De l’Internet des Choses
De multiples
concepts sous la
même bannière

les objets d’étiquettes virtuelles
et d’une infrastructure totalement
nouvelle, permettant de gérer
complètement les grandes bases
de données nécessaires pour
ce type de solutions. À moyen
terme, la plupart des solutions
IoO demeureront en effet des
projets B2B internes. Les
réseaux de capteurs devraient
avoir un impact considérable
sur le marché en volume, portés
notamment par l’arrivée des technologies SIGFOX et LoRa.

Le concept d’“Internet des choses”
(IoT) repose sur le principe que
chaque “chose” est en mesure
de se connecter à Internet (vu
comme le réseau des réseaux),
pour échanger des informations et
augmenter sa valeur intrinsèque.
Le champ de l’IoT est très large : il inclut les terminaux
communicants et le M2M, en allant bien au-delà du M2M,
puisqu’il permet la connexion de n’importe quel objet à
Internet (the Internet of objects, IoO), même si cet objet ne
dispose pas des composants électroniques requis pour une
connexion directe (on utilise alors un terminal intermédiaire).
Enfin, il inclut les wearables, qui nécessitent eux aussi un
terminal intermédiaire pour se connecter. En 2020, il y aura 80
milliards de «choses» connectées ; l’IoO représentera 85 % du
total de l’IoT, contre 11 % pour les terminaux communicants,
et 4 % seulement pour le M2M. À cet horizon, le parc installé
d’objets connectés devrait rester faible (moins de 1 % du total).

Les géants de l’Internet se tournent davantage vers les
solutions grand public
Les terminaux communicants et les objets connectés par
nature, comme les wearables, adressent essentiellement les
marchés grand public, qui voient apparaître l’introduction de
nouveaux objets (bracelets, lunettes, thermostats, balances,
caméras…) qui produisent de très gros volumes de données,
notamment personnelles.
Les géants de l’Internet classique génèrent, quant à eux,
l’essentiel de leurs revenus via l’utilisation de données
personnelles (publicité en ligne pour Google). Ces marchés
de l’IoT constituent donc, à moyen terme, une opportunité
pour ces acteurs, notamment via la monétisation de ces
données. Ils peuvent se concentrer sur le produit lui-même,
via la conception d’objets (Google Glass, Chromecast chez
Google, famille Kindle chez Amazon ou iWatch chez Apple),
ou via l’acquisition directe de fabricants (thermostat Nest par
Google, Nokia par Microsoft). Ils se positionnent également
en poussant leurs plateformes logicielles (Android Wear et
Google Fit pour Google, HealthKit et WatchKit pour Apple),
qui leur permettent de recueillir ces données puis de les
exploiter, à travers des services qu’ils comptent monétiser.
Ces services pourront notamment se développer via la
collecte de données provenant de différents objets, et surtout
via leur croisement, en s’appuyant sur les techniques de
Big data, marché sur lequel ils sont d’ores et déjà leaders
(Google, Amazon et Microsoft en tête).

L’Internet of Things se décline en quatre concepts très
hétérogènes

Source : IDATE

Les applications industrielles
essentiellement à but interne

Le service, l’élément clé du
succès de l’IoT

Les applications B2B sont essentiellement basées sur le M2M
et sur l’IoO. À l’instar du M2M, l’Internet des objets se développe
par marché vertical, essentiellement dans des boucles
logistiques fermées (c’est-à-dire entièrement contrôlées par
un seul et même acteur). Les déploiements en boucle ouverte
requièrent en effet la technologie RFID (associée à des
dispositifs NFC), actuellement la meilleure option pour doter

Les acteurs spécialisés sont positionnés sur la fourniture de
plateformes (Runtastic et RunKeeper pour les wearables)
et bénéficient des API des fabricants de produits, grâce
auxquelles ils recueillent les informations/données à partir de
leurs différents objets. La plateforme est l’élément permettant
de construire les services à valeur ajoutée, au-dessus des
objets.
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Flux live d’une camera Nest via une application mobile
smartphone

Ces nouveaux services devraient émerger grâce à
l’exploitation des données (services de coaching basés sur
les applications de fitness, par exemple). Sans cette couche
de services, l’adoption de ces objets devrait ralentir, voire
stagner, dans un avenir proche ; plusieurs études montrent
en effet que les consommateurs finaux commencent à les
délaisser, après un an d’utilisation, principalement parce
que, sans service associé, les données générées restent des
chiffres bruts, finalement peu utiles pour les utilisateurs finaux.

Maison connectée et FttH
Avec la généralisation des objets de la maison et autres
wearables connectés on peut tabler sur une croissance des
flux agrégés que généreront les usages dans le foyer.

Source : Google Nest

Cette application nécessite un débit en voie montante assez
élevé et qui devrait augmenter à l’avenir en raison de la
montée en résolution des caméras (flux live avec encodage
vidéo très élevé et croissant).

Néanmoins, si le marché de la maison connectée peine à
décoller, deux types d’applications font figure de levier :

A terme, certains foyers disposeront de plusieurs objets
connectés, le plus souvent connectés en WPAN (WiFi et Bluetooth) dont l’accès à l’Internet sera assuré via la STB (Set Top
Box).

> la gestion de l’énergie, visant à réaliser des économies de
coûts via une optimisation de sa consommation,
> le développement des solutions de sécurité via des systèmes
d’alarmes mais aussi et surtout de vidéosurveillance via des
caméras vidéo connectées en WiFi.

De tels débits, une fois agrégés au sein du foyer, dépasseraient
facilement plusieurs Mbps en voie montante, ce qui justifiera
encore plus l’utilisation de la fibre pour la connexion à Internet.

Concernant cette dernière application, au-delà de la rapidité
des forces d’intervention en cas d’intrusion, l’objectif est
surtout de dissuader et de rassurer le propriétaire via un flux
live sur une application mobile dédiée lors de son absence.

EN SAVOIR PLUS
Article

Concept Grid

La Route 5e Génération

Sigle ou Concept
BT
CEI
CPL
EDF
HTA
kV
kW
MW
RLC
SDEL
EMMA2
FEHRL
UBR
IFSTTAR
MIRANDA
R5G
SVRAI
V2V
V2I
API
B2B
FttH
IDATE
IdC
IoO
IoT
LoRa
LoRaWAN, LPWAN

De l’Internet des Choses

M2M
Mbps
NFC
RFID
SIGFOX
STB
UNB
Wearables
WiFi
WPAN
LiFi

Glossaire
Signification
Basse Tension
Commission Electrotechnique Internationale
Courant Porteur en Ligne
Electricité de France
Haute Tension Alternative
kilo Volt
kilo Watt
Méga Watt
Circuit comprenant résistance électrique bobine (inductance), condensateur (capacité)
Swedish Neutral
Enregistreur eMbarqué des Mécanismes d’Accidents
Forum Européen des Laboratoires Nationaux de Recherche Routière
Unité de Bord de Route
Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux
Mesures d’Indicateurs Routiers par Appareils Nomades D’Auscultation
Route 5e Génération
Sauver des Vies par le Retour d’Analyses sur Incidents
lien Véhicule à Véhicule
lien Véhicule à Infrastructure
Application Programming Interface
Business to Business
Fiber to the Home
Institut De l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe
Internet des Choses
Internet of Objects
Internet of Things
Long range Radio
Low power wide area Network specification for wireless battery operated Things in regional, national
or global network
Machine to Machine
Megabits per second (Méga bits par seconde)
Near Field Communication
Radio Frequency IDentification
Technologie propriétaire de bande très étroite (UNB) pour connecter des équipements distants M2M et IoT
Set Top Box
Ultra Narrow Band
Objets que l’on porte sur soi (exemples : bracelets, lunettes, caméra connectés)
Wireless Fidelity
Wireless Personal Area Network (réseau individuel sans fil ou réseau domestique sans fil)
Light Fidelity
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Les nouvelles dispositions législatives
et réglementaires de 2015 pour accélérer
le développement des réseaux à très
haut débit
UE et 2014/61/UE dans un délai de neuf mois à compter
de la promulgation de la présente loi. La directive
2014/53/UE concerne principalement l’harmonisation
des législations des Etats membres concernant
certains équipements radioélectriques (par exemple la
mise en place de chargeurs universels pour les téléphones portables). La directive 2014/61/UE est relative
à des mesures visant à réduire le coût du déploiement
de réseaux de communications électroniques à haut
débit.

En 2015, plusieurs dispositions importantes ont été prises, en
particulier dans le cadre de la loi dite « Macron ». Elles visent
à lever certains freins au développement du très haut débit et
à l’investissement privé sur les RIP. Ces mesures devraient
permettre d’accélérer le déploiement des réseaux à très haut
débit, en particulier sur les zones d’initiative publique qui
représentent le défi majeur des prochaînes années pour tenir
les objectifs du plan France Très Haut Débit.
Nouveau plan France Très Haut Débit 2015 pour
les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) : Ce document prévoit notamment un soutien renforcé pour le
raccordement en fibre optique des PME et des services
publics et un nouveau soutien pour le raccordement des
points hauts des zones blanches des réseaux mobiles.

> Création du statut de « zone fibrée ». Il est institué
un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu
dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un
réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation
sont suffisamment avancés pour déclencher des
mesures facilitant la transition vers le très haut débit.
La demande d’obtention du statut est formulée par
l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité
l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales. Le ministre
chargé des communications électroniques attribue
ce statut après avis de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes. »
« Les modalités d’application du présent article sont
définies par décret. »

Approbation par les Comités d’experts de l’ARCEP
de l’exploitation du FttDP (Fiber to the Distribution
Point), et publication du recueil de spécifications
fonctionnelles et techniques sur les réseaux en fibre
optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très
denses.
Attribution des fréquences 700 Mhz pour permettre
une couverture complète en réseaux à très haut débit en
bande 700 MHz, aujourd’hui en 4G, tout en préparant
le déploiement des prochaînes générations de téléphonie
mobile à très haut débit (5G).

> Extension du pré-câblage fibre optique
obligatoire à tous les bâtiments comprenant un seul logement ou local à usage
professionnel,
maisons
individuelles
et
lotissements neufs et aux immeubles ou locaux
anciens faisant l’objet de rénovations lourdes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les
modalités d’application des présents articles. »
« Ces dispositions s’appliquent aux immeubles,
maisons et lotissements dont le permis de construire
ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet
2016. »

Décision n° 2015-0776 de l’ARCEP en date du
2 juillet 2015 sur les processus techniques et
opérationnels de la mutualisation des réseaux de
communications électroniques à très haut débit en
fibre optique : Afin d’accompagner les opérateurs dans
l’application des dispositions de la décision, l’ARCEP a
prévu un mécanisme d’entrée en vigueur progressive des
dispositions.
Les principales dispositions des articles 114 à 134 de
la loi dite « MACRON » promulguée le 9 juillet 2015 :

> Clarification des objectifs poursuivis par l’ARCEP
et des nouveaux pouvoirs pour l’ARCEP en
matière d’itinérance et de mutualisation.

> Le conseil syndical de l’immeuble remplacera les
copropriétaires pour décider de l’installation de la
fibre optique.

> L’ARCEP fixera des lignes directrices « indicatives » sur la tarification des RIP.

> L’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014
relative à l’économie numérique est ratiﬁée :
Cette ordonnance rétablit le pouvoir de sanction de
l’ARCEP et améliore le cadre juridique régissant le
déploiement des réseaux en fibre optique jusqu’à
l’abonné dans les immeubles.

> Simplification des règles relatives aux servitudes
radioélectriques.
> Résorption des « zones blanches » : La totalité des
zones résiduelles devra être couverte en réseau mobile
2G avant le 31 décembre 2016 et en 3G au plus tard le
30 juin 2017.

> Transposition de directives européennes 2014/53/
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La situation du déploiement du très haut
débit en France
zones très denses (106 villes - 5,5 millions de logements)
est très avancé et se développe actuellement dans les villes
moyennes. D’après l’observatoire de L’ARCEP, le nombre de
logements fibrés FttH au premier semestre 2015 est en légère
augmentation avec en moyenne 112 500 logements fibrés
par mois.

Selon l’ARCEP, à fin juin 2015, environ 30,4 millions de lignes
de cuivre sont éligibles au haut débit (technologies xDSL) et
13,9 millions (dont 4,7 millions en FttH soit + 20% en 1 an)
de logements et locaux à usage professionnel au très haut
débit fixe (> à 30 Mbit/s). La couverture du territoire en mobile
4G est de plus de 75 %. Le déploiement du FttH dans les

Indicateur du SYCABEL
L’indicateur Industriel de déploiement
du très haut débit en France, élaboré
par le SYCABEL, permet de suivre
l’activité des industriels des télécoms
(câbles à fibre optique et composants
passifs). Il exprime en pourcentage
l’activité trimestrielle du secteur par
rapport à la moyenne trimestrielle de
2008, considérée comme base 100.
Après un redressement observé depuis
fin 2013, la croissance s’est poursuivie
à un rythme soutenu en 2014. Les premiers mois de 2015 confirment cette
tendance.

Accélérer le rythme de
déploiement du très haut débit
et rattraper le retard

une forte accélération des déploiements du très haut débit
à partir de 2016. Cependant, sur les 75 dossiers déposés
représentant 88 départements, la plupart sont en phase 1
(accord préalable de principe à la validation du projet) et
13 départements sont encore au stade d’élaboration des
dossiers.

Le rythme de déploiement est encore trop lent pour atteindre
les objectifs du plan France Très Haut Débit. Le SYCABEL
ainsi que la plupart des experts estiment que le rythme devrait
être multiplié au moins par deux (incidence des zones moins
denses) pour amener le très haut débit sur 100% du territoire
en 2022.

La filière industrielle « fibre optique » a la capacité de relever
le défi de l’innovation et de la production mais pour cela les
industriels doivent durablement disposer :
> de visibilité pour adapter leurs capacités de production
aux objectifs. Il faut entre 12 et 18 mois pour mettre
en place une unité de production et former un personnel
qualifié.

« Il faut passer à la vitesse supérieure. Sans perdre de temps.
Si la France veut tirer pleinement les fruits de la révolution
numérique, elle doit se doter sans traîner des infrastructures
nécessaires pour offrir du très haut débit à tous, aux foyers
comme aux entreprises. Tel est le principal enseignement
de la table ronde organisée le 11 juin 2015 par le Medef,
sur le secteur des télécoms en France et en Europe ».
Pierre Manière - La Tribune.

> de programmes réguliers sur le long terme avec des
marchés à commandes et des produits rationnalisés.
Les composants optiques passifs (fibres et câbles optiques,
matériels et accessoires de raccordement et d’extrémité…)
représentent une multitude (plusieurs milliers) de produits
différents à fabriquer, à conditionner et à livrer dans les
délais, avec une logistique importante et complexe sur
toute la chaîne de fourniture depuis l’approvisionnement
des matières premières jusqu’à la livraison.

L’impact industriel
La filière industrielle « fibre optique » (voir dossier du THDmag
N°4) est directement et très fortement impactée par le rythme
de déploiement des infrastructures passives du très haut
débit. Selon les prévisions, l’arrivée des nouveaux projets
des Réseaux d’Initiatives Publiques (RIP) devrait provoquer

Notre industrie est prête et mobilisée pour la réussite
du plan Très Haut Débit. Ayons l’ambition et la volonté
pour notre pays d’une stratégie « gagnant-gagnant »
pour un avenir profitable à tous.
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L’organisation professionnelle de l’industrie des fils
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.
En 2013 le SYCABEL lançait l’opération « CABLE de FRANCE ». Cette action
témoigne de la volonté de toute une Profession de mettre à la disposition des
opérateurs de réseaux télécom, un ensemble de composants passifs (fibres,
câbles optiques, connectivité de qualité) produits sur le territoire français.
Outre l’aspect fondamental que représente la qualité pour des infrastructures
optiques pérennes, cette production française génère une forte activité, en
emplois directs ou indirects, mais aussi en production et en R&D.
La majorité des produits de la Profession est fabriquée sous le label « CABLE
de FRANCE ».
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la LETTRE
LA
lettre du
DU

THD
HDmag
ag

SYNDICAT PROFESSIONNEL
DES FABRICANTS DE FILS ET CÂBLES
ÉLECTRIQUES ET DE COMMUNICATION

LE MAGAZINE DU TRÈS HAUT DÉBIT

N°4

THD
HDmag
ag
LE MAGAZINE DU TRÈS HAUT DÉBIT

Septembre

2013

La fibre pour tous :
les industriels sont prêts !

Une infrastructure très haut débit évolutive
pour un nouveau cadre de vie !

Les statistiques de l’année 2012 enregistrent
une consommation mondiale de câbles d’environ
180 milliards de dollars dont 100 millions en Asie,
Chine et Japon compris. La quasi-totalité du solde se
répartit à égalité entre l’Amérique et l’Europe. Avec une
consommation d’environ 3,5 milliards de dollars, la France
y apparait comme un marché modeste mais néanmoins
numéro 2 en Europe derrière l’Allemagne. Les adhérents
du SYCABEL, grands groupes internationaux dont des
leaders mondiaux ou PME aux spécialités reconnues,
y sont des acteurs actifs qui exportent plus de 45% de
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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

L’éditorial
d’Antoine Darodes,

Directeur
de la Mission Très Haut Débit.

Dossiers :

Ville intelligente, habitat
intelligent, quelles
infrastructures numériques ?
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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.
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EDITO
Présente dans toutes les régions du
monde, l’industrie des fils et câbles
connait des situations très variées
d’un pays à l’autre, son dynamisme
étant lié au niveau de développement
des infrastructures d’énergie et de
communication ainsi qu’aux investissements dans la
construction de logements ou de bâtiments tertiaires.
Certaines activités industrielles jouent également un
rôle important du fait de l’intégration de produits
souvent sophistiqués, notamment pour les systèmes
de câblage embarqués tels que ceux de l’aéronautique ou
de l’automobile.
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