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1. Etat des lieux 

1.1. Les obligations réglementaires (services et 
réseaux) 

1.1.1. Dans le neuf (collectif, maison individuelle ) 
1.1.1.1 Télévision 

  

Les obligations en construction neuve sont définies par le Code de la Construction et de 
l’Habitation, qui reprend les textes législatifs et réglementaires. 

 

En matière de télévision, les articles du CCH de référence sont les suivants : 

• Article L111-5-1 
• Article R111-14 
• Article L112-12 

 

L’article L111-5-1  oblige toute personne qui construit un ensemble d’habitation à l’équiper 
de gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications 
électroniques, des services en clair de la télévision par voie hertzienne en mode numérique. 

 

Cet article met en avant l’obligation de distribuer par un réseau la Télévis ion 
Numérique Terrestre  en clair, (compte tenu de l’aménagement des chaînes de la TNT, 
claires et cryptées, qui sont imbriqués sur les mêmes fréquences, l’obligation revient à 
distribuer toutes les chaînes de la TNT). 

 

Il faut comprendre un ensemble d’habitation comme la construction de plusieurs logements, 
en collectif à partir de 2 logements, en pavillonnaire à partir de 2 pavillons sur une même 
parcelle. 

 

L’article R111-14 précise que les réseaux de communications électroniques doivent être 
raccordables à un réseau câblé et respecter la conformité aux spécifications techniques 
d’ensemble fixées en application de l’article 34 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 

 

Les spécifications techniques d’ensemble font référence aux normes françaises et 
européennes sur la construction des antennes collectives ainsi que sur les caractéristiques à 
respecter pour le raccordement aux réseaux câblés. (Arrêté du 27 mars 1993, ce texte a été 
abrogé par arrêté du 7 avril 2006 et non remplacé). 

 

L’article L112-12  évoque l’obligation faite à un propriétaire dont la construction gène la 
réception de la radio ou de la télévision des occupants des bâtiments voisins, de prendre en 
charge à ses frais, une installation de réception ou de réémission pour assurer dans des 
conditions satisfaisantes les services de radio et de télévision. Il doit dans le cadre de son 
obligation assurer, le fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de l’installation.  
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Il n’existe pas d’obligation sur un logement isolé (pavillon) ; la rédaction de l’article R 
111-14 du CCH n’autorise pas à considérer un lotiss ement comme un bâtiment 
groupant plusieurs logements. 

 

1.1.1.2 Téléphonie 

 

L’article R111-14 indique que tout bâtiment groupant plusieurs logements doit être pourvu 
de lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. 

 

Il n’existe pas d’obligation sur un logement isolé (pavillon)  ; la rédaction de l’article R 
111-14 du CCH n’autorise pas à considérer un lotiss ement comme un bâtiment 
groupant plusieurs logements. 

 

1.1.1.3 Fibre optique 

 

L’article L111-5-1  introduit la présence de fibre optique dans tout immeuble neuf, pour la 
distribution de services de communications à très haut débit, afin de raccordement à un 
réseau en fibre optique ouvert au public. 

Cette obligation s’applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 
1er janvier 2010 pour les immeubles de plus de 25 locaux ou après le 1er janvier 2011 en 
dessous de 25 locaux. 

 

L’article R111-14 précise que les lignes de communications à très hauts débits desservent 
chaque logement par au moins une fibre optique avec la possibilité de desservir chaque 
pièce principale. 

En pied de bâtiment les fibres optiques se rejoignent à un point de raccordement où il est 
possible d’accéder à plusieurs réseaux de communications électroniques. 

 

Il n’existe pas d’obligation sur un logement isolé (pavillon) la rédaction de l’article R 
111-14 du CCH n’autorise pas à considérer un lotiss ement comme un bâtiment 
groupant plusieurs logements. 

 

1.1.1.4 Normes pour l’installation en neuf 

 

C’est la norme NFC 15-100 qui préconise pour les locaux d’habitation le nombre et la nature 
des équipements à installer en matière de communications électroniques. La Gaine 
Technique Logement telle que définie par la norme regroupe en un seul emplacement toutes 
les arrivées des courants forts et faibles. Cette gaine technique doit contenir notamment, un 
coffret de communication qui reçoit le point de livraison de l’opérateur sur un DTI (dispositif 
de terminaison intérieur) qui regroupe et distribue (câblage en étoile) 1 prise RJ45 par pièce 
y compris en cuisine, elle sera installée à coté d’une prise de courant de type 2P+T 16 A (si 
cette prise RJ45 ne distribue pas la télévision il faut compléter l’installation par 1 prise TV 
pour un logement < 35 m², 2 prises TV entre 35 et 100 m², 3 prises si le logement est > à 
100m²).  

La prise RJ 45 remplace l’ancienne prise de téléphone en T. 

1.1.2. Dans l’existant (collectif, maison individue lle) 
1.1.2.1 Télévision 
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La loi du 5 mars 2007, relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la 
télévision du futur est venue modifier les conditions de distribution des chaînes de télévision 
avec l’objectif au 30 novembre 2011 d’abandonner le mode de diffusion analogique pour le 
remplacer par du tout numérique. 

 

Pour le propriétaire cette évolution du mode de diffusion, implique d’adapter les antennes 
collectives existantes, ou de négocier avec un câble opérateur la distribution de la Télévision 
Numérique Terrestre. Les 6 chaines historiques sont déjà largement remplacées par les 18 
chaînes gratuites de la TNT. (88% de la population est située dans une zone de réception 
TNT). 

 

Pour des raisons d’adaptation progressive un programme d’extinction régional de 
l’analogique a été approuvé par le CSA. 

 

En conséquence et suivant le programme d’extinction de l’analogique tout propriétaire 
immobilier doit vérifier que son installation est en capacité de recevoir et distribuer la TNT, et 
si ce n’est pas le cas, d’engager les travaux correspondants. Faute de cette adaptation 
suffisamment tôt, les locataires pourraient ne plus recevoir de télévision le jour du 
basculement de l’analogique au numérique. 

Droit à l’information 

Le bailleur doit informer le locataire à la prise du logement ou lors du renouvellement du bail, 
sur les modalités de réception des services de télévision (article 3.2 de la loi n°89-462 du 6 
juillet 1989). Cette information comprend : 

• la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie 
hertzienne 

• lorsqu’un réseau interne de communications électroniques existe, la 
possibilité d’accéder aux services de communications en clair par voie 
hertzienne en mode numérique ou s’il faut s’adresser au distributeur de 
service pour bénéficier du « service antenne » 

• les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit 
s’adresser 

 

Droit à l’antenne 

Cas particulier des demandes de locataires 

 

La loi n°66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’inst allation d’antennes réceptrices de 
radiodiffusion définit les obligations des propriétaires face aux demandes des locataires pour 
l’installation d’une antenne extérieure individuelle. 

Pour autant le locataire n’a pas toute latitude pour la pose de son antenne individuelle, le 
décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 précise en son  article 1 qu’avant de procéder aux 
travaux d’installation d’une antenne individuelle (parabole) le locataire doit informer son 
propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Cette lettre doit comprendre en annexe, la description détaillée des travaux (plans, 
schémas), ainsi que la nature des services reçus. 

 

Le propriétaire ne peut s’opposer « sans motif sérieux et légitime » à cette installation, sauf à 
proposer un raccordement, soit à une antenne collective, soit un réseau interne qui 
fournissent un service collectif  dont le contenu et la tarification ont été définis par un accord 
collectif passé conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 
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Cette offre de raccordement collectif, limitant l’installation de paraboles individuelles est 
encadrée par des délais : 

• 3 mois de délai de réponse au locataire à compter de la réception de la demande 
pour faire une offre de raccordement collectif 

• 3 mois pour réaliser les travaux et raccorder effectivement le demandeur à compter 
de la date de proposition de raccordement collectif. 

 

Le propriétaire peut aussi prendre la décision de s’opposer à l’installation de la parabole 
individuelle, pour divers motifs (risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, 
(atteinte à l’étanchéité), à l’esthétique de l’immeuble) à condition d’en apporter la preuve par 
tous moyens. Il doit dans ce cas saisir la juridiction compétente et motiver son opposition. Le 
délai à respecter est aussi de 3 mois à compter de la réception de la demande du locataire. 

 

 

1.1.2.2 Téléphonie 

 

Il n’y a pas sur les réseaux de téléphonie d’obligation particulière dans les logements 
existants à l’exception des réhabilitations complètes de logements. Dans le cas de 
réhabilitation complète du logement la norme NFC 15-100 s’applique sur la distribution 
interne du logement en matière de réseau de communication. 

 

1.1.2.3 Fibre optique 

 

La loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, a été modifiée par la loi n°2008-776 du 4 aout 2008 dite loi 
de modernisation de l’économie. 

Comme en matière de télévision, le propriétaire ne peut s’opposer « sans motif sérieux et 
légitime » à une demande d’un locataire pour un raccordement à un réseau de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. 

Si le propriétaire propose un raccordement sur un réseau en fibre optique préexistant dans 
le bâtiment, ou s’il a l’intention d’installer la fibre optique pour l’ensemble des locataires, 
alors il peut s’opposer à la demande de raccordement individuel. 

Cette offre de raccordement à la fibre optique, est encadrée par des délais : 

• 6 mois pour réaliser les travaux et raccorder effectivement le demandeur à compter 
de la date de proposition de  raccordement de l’ensemble des locataires à la fibre 
optique. 

 
Une convention est établie entre le propriétaire et l’opérateur de communications 
électroniques exploitant un réseau ouvert au public, dans ce cas les frais d’installation, 
d’entretien et de remplacement se font aux frais de l’opérateur. 
 
  

Le décret n°2009-53 du 15 janvier 2009 précise la l oi de juillet 1966. Le locataire qui 
souhaite se raccorder à un réseau très haut débit en fibre optique, doit informer son 
propriétaire avant de procéder aux travaux. Cette demande qui précise éventuellement 
l’usage professionnel est accompagnée de plans, schémas d’installation. 

Le propriétaire qui entend s’opposer au raccordement demandé, peut évoquer : 

• Que l’immeuble est déjà équipé et répond à la demande de services souhaité, cette 
réponse doit parvenir au locataire dans les 3 mois suivant la demande. Si le 
locataire juge que le réseau ne répond pas à sa demande il peut saisir la juridiction 
compétente dans le mois qui suit la réponse du propriétaire. 
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• Qu’une décision est en préparation pour installer des lignes de communications 
électroniques à très haut débit pour tous les locataires, cette information est à 
donner dans les 3 mois suivant la demande du locataire.(en joignant tous 
documents relatifs au projet). Si le locataire juge que le réseau ne répond pas à sa 
demande et qu’aucun accord ne peut être trouvé, il peut au-delà du délai de 6 mois, 
saisir la juridiction compétente.  

 

Si le propriétaire n’a pas notifié au demandeur, dans les 6 mois qui suivent sa demande, la 
décision de lancement des travaux ou si les travaux ne sont pas réalisés dans les 6 mois qui 
suivent le décision, alors le demandeur peut procéder aux travaux et informe le propriétaire. 

 

Le décret n°2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la  convention entre opérateur et propriétaire 
pour l’installation, la gestion, l’entretien remplacement de ligne à très haut débit en fibre 
optique vient compléter le Code des Postes et Communications Electroniques. 

 

La convention est conclue entre le propriétaire et l’opérateur, qui prend en charge les frais 
d’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit en fibre 
optique. 

La convention autorise l’utilisation par d’autres opérateurs des infrastructures d’accueil de 
lignes à très haut débit installées par l’opérateur signataire. 

Les conditions techniques ou tarifaires d’utilisation de ces lignes par un autre opérateur ne 
sont pas intégrées dans cette convention. Ces conditions sont fixées dans des conventions 
distinctes entre les opérateurs. 

L’autorisation qui est accordée par un propriétaire à un opérateur, d’installer ou d’utiliser des 
lignes de fibres optiques pour desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, n’est assortie 
d’aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à des services autre que de 
communication électronique ou audiovisuel. 

Dans le mois qui suit la signature de la convention, l’opérateur signataire doit informer les 
autres opérateurs en communicant les informations relatives à : 

• L’adresse de l’immeuble 

• Identité du propriétaire 

• Le nombre de logements desservis 

• La personne à contacter en vue de la demande d’accès 

 

La convention comprend les stipulations et informations sur la nature et l’importance des 
travaux, leurs conditions d’exécution, les responsabilités et assurances, les conditions de 
gestion et d’entretien, les modalités d’information sur les installations, les modalités d’accès 
à l’immeuble, les conditions d’utilisations par d’autres opérateurs, la durée de la convention 
et le sort des installations à l’issue de la convention. 

 

Les travaux d’installation des réseaux en fibre optique doivent être terminés dans un délai 
de 6 mois  à compter de la signature de la convention. 

L’opérateur installe un réseau continu en fibre optique  du point de raccordement jusqu’à 
l’intérieur de chaque logement . 

L’opérateur est tenu pour responsable de tous dommages causés par les travaux et doit 
s’assurer en conséquence. Un état des lieux contradictoire est établi en début et en fin de 
travaux. 
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Enfin, on notera que la décision n°2009-1106 en dat e du 22 décembre 2009 de l’ARCEP 
portant sur l’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique dans les zones très denses  (148 communes au niveau national regroupant 5,54 
millions de foyers) comprend plusieurs éléments relatifs au câblage optique des immeubles : 

 

- l’opérateur d’immeuble peut-être amené à déployer jusqu’à 4 fibres optiques par 
logement lorsque des opérateurs tiers le lui demande, et sous réserve qu’ils prennent en 
charge financièrement la quote-part qui leur revient. 

 

- Par dérogation au principe posé par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des 
communications électroniques en vertu duquel le point de mutualisation se situe hors 
des limites de la propriété privée, ce point peut être placé dans ces limites dans le cas 
des immeubles bâtis des zones très denses qui, soit comportent au moins 12 logements 
ou locaux à usage professionnel, soit sont reliés à un réseau public d’assainissement 
visitable par une galerie elle-même visitable. 

 

 

 

 

1.1.3. La récupérabilité des dépenses 
 

 

La loi n°66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’inst allation d’antennes réceptrices de 
radiodiffusion définit les conditions d’installation et de récupération sur les locataires des 
frais d’installation et d’entretien des réseaux. 

 

La loi définit 2 cas de figure : 

 

� 1er cas : précisé à l’article 1, le remplacement d’une antenne collective par un 
autre mode de réception des programmes  est déterminé par un accord collectif  
pris en application de l’article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986. (exemple 
raccordement collectif à un réseau câblé, nouvelle antenne collective avec 
paraboles collectives) 

 

� 2ème cas : précisé à l’article 2, le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne 
collective ou un réseau interne est fondé à demander  à chaque usager acceptant 
de se raccorder à cette antenne ou réseau une quote-part des dépenses 
d’installation d’entretien et de remplacement . (exemple : adaptation pour la TNT, 
réfection des réseaux intérieurs,) 

 

On peut observer que dans de très nombreux cas, l’antenne collective peut faire l’objet 
d’adaptations mineures pour la réception de la TNT (pose de filtres agiles). Les locataires en 
signant leur contrat de location, se trouve en fait et en droit raccordés à l’antenne qui est 
adaptée. 

Il ne sera pas alors nécessaire de leur demander d’accepter un raccordement qui existe 
déjà. En effet la loi de 1966 a été rédigée dans un contexte historique précis : c’est l’époque 
où l’on remplaçait sur les toits les antennes individuelles des locataires dont les fils étaient 
tirés jusqu’à leur logement, souvent par l’extérieur des immeubles. 
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On peut considérer que, au titre de la loi de 1966, l’adaptation de l’antenne existante est 
assimilable à une installation de la TNT et, à ce titre, répercutable  sur le locataire. 

 

Pour tous les autres services de communications électroniques, au-delà de la TNT, les 
dépenses inhérentes à l’investissement ne sont pas récupérables.  Quant à celles 
d’entretien, cela dépend de la nature du service (par exemple l’entretien de compteurs loués 
ou de l’interphonie sont récupérables) 

 

1.2. Panorama des principales technologies 
haut-débit adaptées aux services 
numériques @home 

1.2.1. Les technologies sans fil ou « mobiles » : t oujours 
plus de capacités 

Rappel sur les unités dans le secteur informatique 

La grandeur de base est le bit (binary digit) et son multiple par 8 l’octet.  

Les fichiers sont exprimés, selon leur taille, en kilo-octet (103), méga-octet (106), giga-octet 
(109) , …Parfois l’octet devient une unité implicite, la taille n’est plus donnée que par l’ordre 
de grandeur (préfixe décimal). 

Les débits de transmission sont exprimés par seconde : bits par seconde et ses multiples 
notamment les méga bits par seconde qui s’orthographient de différentes manières 
« Mbps », « Mbit/s », « Mbits/s », ou « MBps » 

La 3G 

La « 3G » désigne la troisième génération de technologie mobile. Elle est accessible en 
Europe depuis 2002 et s’appuie sur la norme UMTS (Universal Mobile télécommunication 
System). Le débit de transmission peut aller jusqu’à 2Mbps avec une zone de couverture 
réduite pour une utilisation fixe. La 3G ouvre alors la porte à des usages multimédias tels 
que la transmission vidéo, la visioconférence ou l’accès à internet haut-débit sur le 
téléphone mobile, mais aussi sur les ordinateurs portables équipés d’une « clé 3G ». Tous 
les fournisseurs d’accès internet proposent des abonnements ou des « pass pré-payés » 
permettant l’accès en 3G depuis un ordinateur portable. Les coûts pour l’usage internet via 
un ordinateur portable et une clé 3G sont cependant bien plus élevés que via un 
abonnement haut-débit ADSL. 

La 3G+ (HSDPA) et à moyen terme la 4G (LTE) 

Le High Speed Downlink Packet Access est un protocole pour la téléphonie mobile qui a des 
capacités en théorie dix fois supérieures à la 3G dont il est une évolution. En débit 
descendant les débits théoriques peuvent  aller jusqu’à 14,4 Mbps. Toutefois en pratique, les 
débits constatés plafonnent dans le meilleur des cas à  7 Mbps. En voie montante, les débits 
avoisinent les 128 kbps, voire 384 kbps. Aujourd’hui les offres commerciales 3G+ sur 
téléphone mobile en France sont limitées malgré les capacités des téléphones comme 
l’Iphone par exemple. Les offres 3G+ sont plus souvent proposées dans des forfaits destinés 
aux ordinateurs avec une clé 3G+. 
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La prochaine évolution pour le très haut débit mobile portera sur le déploiement des réseaux 
de 4ème génération et du standard LTE (Long Term Evolution) qui permettra des débits de 
plusieurs dizaines de Mb sur les zones couvertes et qui s’appuiera pour partie sur les 
fréquences du dividende numérique libérées grâce à l’extinction de la diffusion analogique 
de la télévision.  

 

La technologie Wi-Fi 

La technologie Wi-Fi est une solution de connectivité sans-fil basée sur le standard 
international 802.11 développé par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 
Le Wi-Fi permet la connexion à un réseau local privé ou à l’Internet public. 

La technologie Wi-Fi est désormais intégrée de manière quasi systématique dans tout 
matériel informatique grand public. A défaut, il faut ajouter une carte Wi-Fi sur le PC. 

Tout ordinateur équipé d’une carte Wi-Fi pourra être connecté à un point d’accès (ou borne 
Wi-Fi) à proximité. En particulier, un grand nombre de lieux publics comme les gares ou les 
aéroports, ainsi qu’un certain nombre d’hôtels ont mis en place des hotspots Wi-Fi 
permettant aux utilisateurs de passage de se connecter à Internet. Ces hotspots sont 
raccordés de leur côté au réseau Internet mondial par des liaisons haut débit  qui sont 
souvent filaires et qui s’appuient sur des technologies ADSL ou fibre optique selon les cas. 

 

Le Wi-Fi utilise des fréquences radio 2,4 ou 5,4 GHz. 

1.2.2. Les technologies filaires : un confort d’uti lisation 
pour l’utilisateur et une tarification forfaitisée 

La technologie cuivre : l’ADSL (Asymetric Digital S ubscriber Line) 

L’ADSL permet de délivrer des services Internet moyen et haut-débit, tout en délivrant une 
connexion permanente. L’accès haut débit actuel par ADSL s’appuie sur le réseau 
téléphonique existant et présent en aval du central téléphonique. Elle s’appuie sur un double 
principe :  

• La numérisation de la ligne terminale de l’abonné 
• l’utilisation en parallèle avec la téléphonie de la paire de fils de cuivre pour la 

transmission de données. 
 

L’ADSL fournit un débit asymétrique : 

• Voie remontante comprise entre 128k et 1 méga 
• Voie descendante comprise entre 512k et 20 méga en fonction de la longueur de la ligne 

téléphonique. 
 

Environ 2 % des lignes téléphoniques au niveau national sont inéligibles à l’ADSL, du fait de 
leur longueur trop importante par rapport à leur répartiteur de rattachement (typiquement 
plus de 5 km) ou de la présence d’un multiplexeur sur le réseau. 
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Les courants porteurs en ligne 

Le principe des Courants Porteurs en Ligne consiste à assurer une transmission 
d’information à haut débit en s’appuyant sur le réseau électrique. 

• Le CPL est en général associé aux adaptateurs CPL « Indoor » dont l’implémentation est 
relativement simple : 
- Il suffit d'intégrer un coupleur (passerelle) CPL entre la connexion Internet existante 

(modem ADSL par exemple) et le réseau électrique. 
- Ensuite, il est possible de se connecter à Internet via n'importe quelle prise électrique 

du réseau électrique local en y branchant un adaptateur CPL que l’on relie à 
l’ordinateur sur port Ethernet ou USB. 

- A noter que le coupleur CPL n'est pas indispensable : il est en effet possible d'utiliser 
2 adaptateurs CPL, l'un connecté de manière permanente au modem ADSL pour faire 
le lien entre l'accès Internet et le réseau électrique, et l'autre permettant de relier 
l'ordinateur à n'importe quelle prise électrique du bâtiment. 

• Dans le  cas de CPL « outdoor », il s’agit de coupler une arrivée Internet haut-Débit au 
niveau du transformateur, au réseau électrique local. Il s’agit donc d’utiliser le réseau de 
distribution électrique en substitution à la boucle locale télécom sur laquelle, par 
exemple, n’aurait pas été implémentée de technologie d’accès Internet ADSL. Cette mise 
en œuvre se fait alors à la fois avec le distributeur d’électricité et un fournisseur d’accès 
Internet. Ainsi toute la zone desservie par le transformateur peut bénéficier de l’accès 
distribué par le réseau électrique. Le CPL « outdoor » n’a cependant pas rencontré de 
réel succès commercial en France, en particulier du fait de l’essor de l’ADSL. 

Figure 1 : couverture DSL et fracture numérique. Sour ce : IDATE  
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 Adaptateur CPL
Source : IDATE 

 

Figure 3 : Les courants porteurs en ligne indoor -  Source : IDATE 

 

 

WWW 

Coupleur 
CPL 

Ordinateur 

Câblage électrique 

Adaptateur 
électrique 

Modem ADSL 

Prise électrique 

Figure 2 : Schéma de mise en œuvre du CPL à partir d’ une connexion 
haut débit via ADSL - Source : IDATE 
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Figure 4 : Les courants porteurs en ligne outdoor Source IDATE 

 

 

1.3. Comparatif des principales technologies 
haut-débit – pour des usages 
internet/Télévision @home 

 

 Débits / couverture Points forts Points faibles 

ADSL • Environ 8 Mb et jusqu’à plus 
de 20 Mb avec l’ADSL 2 + 

• 98,5% de la population est 
éligible à l’ADSL. 

• Plus de 18 millions 
d’abonnements ADSL 
étaient commercialisés fin 
2009 

• Une connexion permanente 

• Des forfaits « triple play » Internet, 
TV, Téléphone à moins de 30 € par 
mois 

• La vitesse décroît avec la 
distance : elle dépend de l’état 
de la ligne de cuivre et de la 
proximité d’un répartiteur 

• Certaines zones ne sont pas 
couvertes par l’ADSL, elles 
sont appelées les « zones 
blanches ». D’autres sont 
couvertes seulement par 
France Telecom 

CPL • 4 Mbps pour HomePlug 1.0  
• 200 Mbps pour HomePlug AV 

(400 Mbps envisagés avec 
la version AV II) 

 

• Pas de déploiements spécifiques 
(utilisation du réseau électrique 
existant) +  Mise en œuvre rapide 
et simple 

• Débits  symétriques 

• Une portée de l’ordre de 200 m sans 
répéteur et qui peut être augmentée 
avec la mise en place de répéteurs 

• Coût compétitif 
• Sécurité : les données transmises 

sont cryptées et il est possible 
d'établir deux réseaux privés 
distincts sur une même 
infrastructure électrique par des clés 

• Un débit partagé entre les 
utilisateurs simultanés 

• Des performances pouvant 
être réduites en fonction de 
l’état du réseau électrique 
(vétusté du réseau électrique 
et/ou plusieurs équipements 
électriques fonctionnant de 
manière simultanée) 

• Pas de norme internationale 
qui garantisse l'interopérabilité 
des équipements 

• Une utilisation limitée à 
l’indoor, pour la desserte 
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de cryptage différentes d’un logement ou d’un 
bâtiment, les déploiements 
outdoor étant quasiment 
inexistants 

Wi-Fi • 802.11b : 

- Débit théorique 
de 11 Mbps  

- Portée variant de 
100 à 150 m pour 
le Wi-Fi 802.11b 

• Wi-Fi 802.11g :  

- débit théorique de 
54 Mbps  

- portée variant de 
50 à 100 m  

 

• Mise en œuvre rapide et simple 

• Technologie adaptée aux usages 
nomades 

• Technologie désormais éprouvée 

• Coût de déploiement peu élevé 
• Sécurité : 

- Cryptage des données 
transmises 

- Authentification de l'utilisateur 
requise pour les réseaux privés 

• Des risques d’interférence si 
d’autres réseaux Wi-Fi sont 
proches 

• Des débits théoriques 
variables : 

- en fonction des obstacles 
rencontrés par le signal. 

- parce que la bande passante 
est partagée  

• Risque de perturbation des 
faisceaux hertziens 

• Une technologie peu 
appropriée pour des 
applications temps réel 
comme la VoIP 

• Des interrogations quant à 
l’innocuité des rayonnements 

3G et 

3G+ 

• 0,144-2 Mbps  
• Jusqu’à 14 Mbps en voix 

montante 
 

• 19% du territoire français 
est couvert par les 
technologies 3G/3G+. 
72% de la population est 
éligible. (source : IDATE) 

• Permet le transfert simultané de voix 
et de données numériques à haut-
débit 

• Les débits les plus importants 
sont réservés à une 
utilisation fixe 

• Le coût pour l’utilisateur en 
usage au domicile est élevé : 
les forfaits 3G+ pour 
ordinateurs sont à durée 
limitée (par exemple SFR 
propose 3H/mois au prix de 10 
€ ou des pass valables 24h…) 

• Des débits insuffisants pour des 
applications simultanées 

• Des débits variables : les débits 
théoriques sont éloignés des 
débits pratiques. 

• Une couverture encore faible 
du territoire 
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1.4. Les technologies haut-débit sont limitées 
pour gérer les nouveaux besoins en bande 
passante 

A l’avenir, ce ne sont pas tant les applications elles-mêmes que la simultanéité des usages 
qui vont générer de nouveaux besoins en bande passante 

Ainsi, en prenant l’exemple d’une famille dont l’un des membres veut télécharger une vidéo 
d’1h30 (source : Covage) : 

• Si toute la bande passante est dédiée au téléchargement 

o A 10 Mbps le téléchargement prendra 10min 40s 

o A 100 Mbps le téléchargement durera 1min 4s 

• Si en même temps, une personne regarde un film qui prend 4 Mbps, et qu’une autre 
surfe sur Internet à 2 Mbps :  

o A 10 Mbps : il reste 4 Mbps disponibles pour le téléchargement soit 26min 
40sec 

o A 100 Mbps : il reste 94 Mbps disponibles pour le téléchargement soit 1min 
8sec 

 

Dans le futur, il est tout à fait plausible que dans une famille, il y ait plusieurs usages 
simultanés d’internet : 

 

• 1 chaine TV HD (=Haute Définition) en HD-ready MP2 en qualité raisonnable utilise  8 
Mbps 

• le surf sur Internet nécessite 2 Mbps. 

• Le visionnage d’une VOD (= Vidéo à la Demande) par l’un des enfants qui suit un cours 
à distance (pré-enregistré) utilise 4 Mbps. 

• En conséquence le débit global nécessaire est supérieur à 10 Mbps. 
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1.5. Les technologies très haut-débit 
Il est difficile de donner une définition précise au haut ou au très haut débit du fait de 
l’évolution permanente des technologies et des besoins. Ce qui était considéré comme du 
haut débit en 2000 (512 Kbps) est désormais classé dans la catégorie du moyen débit. 

Dans notre acception, le très haut débit commence là où les limites des technologies 
ADSL2+ sont atteintes, soit à partir d’une vingtaine de Mbps. Vous trouverez plus bas les 
définitions et les capacités des principales technologies très-haut-débit. 

 

L’accès à très haut débit 

• Voie remontante comprise entre 2 et 100 Mbit/s selon les technologies 
• Voie descendante à 100 Mbit/s 
• Nécessite le déploiement d’un nouveau réseau en fibre optique au plus près de l’abonné 
• Dans le cas de réseaux optiques de bout en bout (FTTH), les débits sont symétriques 

 

L’efficacité des câbles en cuivre est inversement p roportionnelle à leur longueur :  

 

Distance 500m 1000m 1500m 2000m 

ADSL2+ (max) 24 Mbps  24 Mbps  18 Mbps  9 Mbps  

VDSL2+ (max) 100 Mbps  50 Mbps  25 Mbps  9Mbps  

Fibre optique > 100 Mbps  

 

Plusieurs technologies sont envisageables pour fournir du très haut débit : elles s’appuient 
toutes sur un réseau optique très étendu, allant au plus près des utilisateurs. Parmi les 
principales technologies, on peut citer : 

• Le VDSL  : utilisation de la paire téléphonique sur la partie terminale du réseau, à partir 
d’un sous-répartiteur. 

• Le FTTLA avec un réseau optique allant jusqu’au dernier amplificateur et son 
prolongement par du câble coaxial sur les réseaux câblés. 

• FTTC = FTT Cabinet  : réseau optique allant jusqu’à un sous-répartiteur. 
• FTTB :  réseau optique jusqu’à l’immeuble (Building) et prolongé ensuite par du câble 

coaxial.  
•  FTTH : réseau optique de bout en bout jusqu’au logement (Home). 

1.5.1. Le VDSL 
• Avec le VDSL, la fibre est mise en place jusqu’à un point de distribution intermédiaire 

(sous-répartiteur téléphonique, coin de la rue) desservant lui-même un ensemble de 
bâtiments (immeubles, maisons individuelles). On parle également d’architecture FTTC 
(fiber to the curb ou cabinet). Ce point de distribution est installé le plus près possible 
des foyers, ce qui implique parfois l’installation de nouveaux « cabinets » et de 
nouveaux fourreaux afin de rapprocher la fibre optique des habitations. La terminaison 
s’appuie ensuite le plus souvent sur le réseau cuivre. 

. 
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2

2 (DSLAM )

CPE

 

Figure 2 : Schéma de l’architecture – Source IDATE 

 

• Le VDSL2 est la technologie cuivre la plus récente et la plus efficace en termes de débit. 
Elle connaît néanmoins des limites technologiques pour le débit descendant dès que l'on 
s'éloigne de plus de 400 m du DSLAM mis en place au niveau du sous-répartiteur. Autre 
limitation : le débit montant, qui est automatiquement restreint dès que l'on donne le 
maximum en débit descendant ; on s'éloigne alors de la symétrie de l'accès. Autre 
difficulté liée aux déploiements VDSL2 : la cohabitation avec la technologie ADSL2+. Il 
existe en effet un recouvrement en termes de fréquences entre ces deux technologies. 

• L'avantage inhérent au VDSL2 est qu'il s'appuie sur la boucle locale cuivre déjà 
installée. Même si ses performances ne sont pas exactement comparables à celles des 
technologies FTTH, le VDSL2 est aujourd'hui à nouveau examiné pour des 
déploiements Très Haut Débit en dehors des zones denses. En effet, face aux coûts très 
élevés de déploiement d'une "vraie" solution FTTH en milieu non dense, il est légitime à 
présent d'examiner des architectures de type Fibre optique+VDSL2 qui permettront de 
délivrer plusieurs dizaines de Mbps sur ces territoires. 

1.5.2. La technologie FTTLA utilisée sur les réseau x câblés 
• Elle consiste à prolonger le réseau optique au plus près de l’utilisateur (typiquement en 

pied d’immeuble) jusqu’au dernier amplificateur : la partie terminale du réseau reste en 
coaxial 

• Le réseau optique réutilise les fourreaux déjà mis en place initialement pour le câble 
coaxial : pas de nouveau génie civil à créer 

• A moindre coût et très rapidement, le réseau câblé initial peut être mis à niveau en 
FTTLA 

• Les débits restent cependant asymétriques 

1.5.3. Les technologies optiques FTTx 

FTTB (Fiber To The Building) 

Installation dans laquelle la fibre jusqu’au pied de l’immeuble, la distribution interne dans 
l’immeuble étant réalisé sur du câble coaxial. 

FTTH (Fiber To The Home) 

Solution mettant en œuvre la fibre de bout en bout jusqu’aux locaux des utilisateurs finaux 
(la maison, l’immeuble résidentiel ou professionnel, voire, plus largement, le campus).  



  

21 

 

Deux principales configurations sont mises en œuvre pour les réseaux FTTH :  

1. La configuration point à multipoint :  
Le réseau optique est optimisé pour desservir plusieurs utilisateurs et les fibres optiques ne 
leur sont pas spécifiquement dédiées sur toute la longueur du réseau. 

 

Les architectures point à multipoint de type PON (Passive Optical Network) représentaient à 
fin 2008 près de 82 % des déploiements FTTH dans le monde. 

 

Les réseaux PON, par essence réseaux passifs, ne nécessitent pas d’équipements actifs 
entre le central optique et l’utilisateur. Ils sont composés d’un OLT (Optical Link Termination) 
au niveau du central, point de départ du signal et d’un ONT (Optical Network Termination), 
qui est l’appareil terminal côté utilisateur. Il faut également un splitter afin de répartir les 
données entre les différents foyers. 

 
OLT = Optical Link Termination ; ONT = Optical Network Termination 

splitter

OLT

Central Office

Réseau

opérateur
ONTOLT

Central Office

Réseau

opérateur
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

 

Figure 3 : Equipements mis en œuvre dans un réseau P ON en FTTH – Source : IDATE 

 

L'ONT est parfois également dénommé ONU pour Optical Network Unit (notamment en 
Asie). Mais il s'agit alors, dans la plupart des cas, d'un déploiement de réseau de type FTTB 
dans lequel la terminaison de la liaison s'effectue sur un autre support que la fibre optique 
(par exemple sur réseau cuivre ou via un réseau Ethernet LAN). Bien qu'il existe des 
spécifications plus précises quant à ces deux types d'équipement, on se limitera ici à 
considérer ONU et ONT comme des équipements terminaux quasi équivalents. 

 
OLT = Optical Link Termination ; ONU = Optical Network Unit ; NT = Network Termination 
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Figure 4 : Equipements mis en œuvre dans un réseau d e type FTTB – Source : IDATE 

 

 

Le GPON (Gigabit capable PON) est l’un des standard s existants pour les réseaux 
PON et a été retenu par plusieurs opérateurs histor iques dont France Télécom : 

 

 Performances Points forts Points faibles 

GPON • De 32 à 64 foyers raccordés par 
une fibre 

• Débit descendant : 1,2 à 2,4 Gbps 
(partagé entre les utilisateurs) 

• Débit montant : 155 Mbps à 2,4 
Gbps 

• + 

• Portée théorique : 
jusqu’à 60 km 

• Débits à partager entre les utilisateurs d’un 
même arbre 

• Le manque d’interoperabilité : Le process 
d'interopérabilité du GPON, qui se fait 
sous l'égide du FSAN, est bien lent à se 
mettre en place. Si  
aujourd'hui les principaux industriels ont 
démontré qu'ils peuvent être 
interopérables, il reste à déterminer les 
options définitives à implémenter dans le 
standard. Aujourd'hui nous sommes 
encore loin d'une interopérabilité sur 
étagères, mais des process 
d'interopérabilité commencent à être 
développés pour de grands opérateurs 

 

2. La configuration Point à Point (P2P) 
Les solutions P2P sont basées : 

• soit sur une infrastructure passive (Direct Fiber - DF- jusqu’à l’utilisateur) 

• soit sur une infrastructure active (Active Optical Network- AON – ou Active Ethernet – 
AE). 

 

Chaque utilisateur se voit attribuer une fibre dédiée de bout en bout depuis le central 
optique. Les réseaux P2P sont généralement basés sur la technologie Ethernet. Ce type 
d’architecture a été retenu par Free par exemple.  
 

On distingue l'active Ethernet , où figure un switch intermédiaire, et l'Ethernet P2P,  où une 
fibre dédiée par abonné part du central office.  

 

Dans les deux cas, le protocole de transport mis en œuvre est l'Ethernet et le débit proposé 
à chaque utilisateur est de 100 Mbps symétrique voire 1 Gbps symétrique. L'intérêt premier 
des réseaux basés sur la technologie Ethernet est lié à la maturité des standards et des 
équipements mis en œuvre. 
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Autre avantage de l'Ethernet : l'interopérabilité. En effet, l'utilisation du standard Ethernet 
fait que la plupart des équipements Ethernet sont interopérables; ce qui donne un net 
avantage à ces technologies en la matière, par rapport aux technologies GPON notamment. 

 

Par contre l'architecture P2P de l'Ethernet est plus "encombrante"  en termes de fibres 
optiques déployées. Ainsi dans les cas où un génie civil existant ne peut supporter des 
câbles de large diamètre, l'Ethernet P2P peut présenter un net désavantage comparé au 
PON. 
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1.5.4. Récapitulatif des performances des différent es 
technologies filaires très haut-débit pour l’utilis ateur 

 

 

Figure 5 : performance des différentes technologies  très haut-débit. Source : ARCEP 
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1.6. Les principaux paramètres  de coût pour le 
déploiement des réseaux fibre optique 

Les coûts liés au Génie Civil et aux câbles optiques représentent environ 70 % du coût 
global du déploiement d’un réseau optique de type FTTH. La possibilité de réutiliser des 
infrastructures existantes, comme par exemple des fourreaux ayant été déployés dans le 
passé, est donc un élément essentiel pour diminuer les coûts d’investissement. 

 

Les coûts sont par ailleurs très fortement liés à la densité et à la structure de l’habitat 

 

 
 

 

La densité de la population et la structure de l’ha bitat 

Le coût augmente fortement dans une zone où la densité de population est faible avec peu 
d’immeubles ou des immeubles de petite taille. 

Le mode de pose retenu pour les câbles optiques  

• La réutilisation d’infrastructures existantes  permet de minimiser très fortement les 
coûts de déploiement de réseau : l’existence de fourreaux en attente, ou de réseaux 
d’égouts visitables est un facteur essentiel pour la viabilité économique d’un projet 
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• L’aérien et la façade sont des modes de pose global ement moins coûteux que la 
pose en souterrain . L’utilisation des réseaux EDF Basse Tension et Moyenne Tension 
redevient d’actualité et pourrait permettre de desservir à moindre coût des hameaux et 
villages et d’assurer une desserte optique à l’intérieur de ces zones d’habitat : au Japon, 
une part importante du réseau de desserte optique est réalisée en aérien 

• La coordination des travaux  est un facteur essentiel pour diminuer les coûts : réaliser 
une tranchée et poser des fourreaux en ville spécifiquement pour le réseau FTTH peut 
revenir à 100 € / ml, contre une moyenne de 20 € / ml si on profite des tranchées 
réalisées à l’occasion de réfection de voirie ou pour la pose d’autres réseaux (EDF, Gaz, 
Eau, Assainissement, etc) 

• Lorsque du Génie Civil est malgré tout à réaliser, il est indispensable de faire appel à des 
techniques allégées de Génie civil  pour minimiser les coûts : micro-tranchées (prix 
moyen de 60 € / ml contre 100 € avec du Génie civil traditionnel), saignées, réutilisation 
des réseaux d’assainissement, … 

 

Enfin, le coût de déploiement du réseau optique vertical dans les immeubles  est élevé et 
représente un poste d’investissement important pour les opérateurs. 

Coût moyen de déploiement de la fibre optique dans un immeuble 

Type d’immeuble Coût moyen du réseau vertical par immeuble (hors adduction immeuble) 

(EUR) 

 

Coût moyen du 

raccordement 

horizontal entre le 

palier et le logement 

((EUR/logement) 

Inférieur à 10 
logements 

1 900 EUR 230 EUR 

De 10 à 20 
logements 

2 270 EUR 230 EUR 

De 20 à 40 
logements 

3 760 EUR 230 EUR 

De 40 à 70 
logements 

6000 EUR 230 EUR 

De 70 à 100 
logements 

8 100 EUR 230 EUR 

Plus de 100 
logements 

Variable 230 EUR 

Source : IDATE 

 

1.7. Evolution des réseaux câblés 
La décision de développer le câble en France fut prise au début des années 1980 sous 
l’égide de la Direction Générale des Télécommunications du Ministère des PTT. Le Plan 
câble prévoyait le câblage en dix ans de 52 des pri ncipales villes de France , avec 
l’objectif de poser 10 millions de prises, le tout pour un coût estimé à 20 milliards de 
francs.  

Cette décision suivait  l’arrivée de 3 nouvelles chaînes de télévision, Canal +, la 5, M6 qui 
répondait en partie à la demande des consommateurs d’avoir plus de variété dans les choix. 
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La technologie utilisée à l’époque était déjà en fibre optique, mais pour des raisons de coûts 
d’investissement les réseaux ont été plutôt réalisés en fibre / câble coaxial alors qu’ils étaient 
prévu 100% fibre. 

La règlementation sur la télédistribution par les réseaux câblés n’a pas été particulièrement 
favorable aux opérateurs (seuils pour éviter les monopoles, régime de concession de service 
public, contrôle par les collectivités locales). Par ailleurs des difficultés sont apparues dans 
la propriété des réseaux et de leur exploitation (financement par France Télecom et 
paiement de redevances par l’opérateur commercial pour l’utilisation des réseaux) 

 

Les acteurs majeurs du câble en France étaient (compte tenu de leur chiffre d’affaire) : 

 

 

Evolution du chiffre d’affaires des câblo-opérateurs français 

(en millions d'euros) 1998 1999 2000 2001 2001/2000 

Noos 136,2 185,6 201,0 227,9 +13,4% 

France Télécom Câble 173,8 175,0 164,0 172,0 +4,9% 

NC Numéricâble 119,7 126,8 136,0 141,0 +3,7% 

UPC France 3,7 29,1 71,6 93,7 +30,8% 

Est Vidéocommunication nd 22,7 26,4 30,6 +15,8% 

Autres (estimation) 27,3 32,9 34,8 27,7 -20,4% 

Total 460,6 572,1 633,8 692,9 +9,3% 

Source ART : rapport JLM Conseil sur l’économie du câble en france 

 

A partir de 2002, le paysage commence à changer en termes d’opérateur de réseaux 
câblés, compte tenu des difficultés financières les opérateurs se retirent et sont rachetés par 
NOOS et Numéricable, puis Numéricâble devient la marque unique des anciens réseaux 
câblés. 

 

� Dates clés 
 

� Décembre 2002: acquisition de EST VIDEOCOMMUNICATION 
� Mars 2005: acquisition de France Télécom câble, TDF câble et NC 

Numéricable 
� Juillet 2006 : acquisition de NOOS et UPC 

 

� Chiffres clés Numéricable 
� 99,6% des réseaux câblés nationaux 
� 9,4 Millions de logements desservis 
� 4,5 Millions de clients TV, Internet ou Téléphone  
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1.8. Réseaux télévision 
 

1.8.1. Présentation technique et économique des 
antennes collectives 

 

Les solutions possibles pour une distribution collective de télévision avec un niveau de 
qualité satisfaisant pour tous, sont celles offertes par les antennes collectives de télévision. 

 

A ce jour, 2 technologies d’antennes collectives sont mises en œuvre, la première est celle 
utilisée par une majorité de bailleurs qui est celle de l’antenne classique en bande UHF et 
VHF avec une distribution des services de télévision essentiellement terrestres. La 
deuxième est celle utilisée pour diffuser un nombre très important de chaînes de télévision 
mixant les services de télévision reçus en terrestre et ceux reçus par satellites. Cette 
technologie s’appelle réseau de télévision en BIS COMMUTEE. 

 

> Pour mémoire : solution parabole individuelle 

 

Cette solution largement utilisée par les locataires n’est pas une solution viable pour des 
raisons d’égalité de traitement (tous les logements ne sont pas correctement orientés pour 
recevoir le satellite souhaité) et pour des raisons essentiellement d’esthétique et de sécurité. 

 

Les organismes sont au contraire à la recherche de solutions pour faire disparaitre les 
paraboles en façades des bâtiments. 

 

Le report en toiture ou terrasse des bâtiments, des paraboles individuelles, est souvent 
utilisé par les bailleurs  mais elle n’est pas techniquement souhaitable car : 

 

� Elle ne règle que temporairement le sujet 

� Elle crée des difficultés pour les accès et la circulation en terrasse 

� Elle pose des problèmes en termes de responsabilité (les locataires doivent être 
bien assurés) 

 

Les coûts supportés par le locataire dans le cas d’une installation de parabole individuelle 
peuvent être nuls (cas de la parabole gratuite liée à un abonnement Canal Satellite ou 
Canal+ par exemple et installée sur un balcon rentrant), ou plus couteux dans le cas d’une 
installation souhaitée par le bailleur sur terrasse avec une pose faite par un professionnel 
(ce cas n’est pas souvent mis en œuvre, les paraboles n’ont pas toutes reçues l’autorisation 
d’installation par le bailleur). 

 

Les services reçus sont ceux gratuits ou payants du (des) satellite visé ; ils représentent 
plusieurs centaines de chaines de télévision dans différentes langues. 
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>  Solutions collectives 

La comparaison entre les 2 technologies de distribution collective est la suivante : 

 

 

Réseau de télévision en technologie Large Bande (UH F/VHF) 

 

C’est la technologie qu’implicitement tout le monde connaît. Les antennes collectives sont 
réalisées en grande majorité dans cette technologie. Elle utilise une bande de fréquence qui 
va de 47 à 862 MHz et comprend notamment les canaux 21 à 69 définis par le plan de 
fréquence de TDF. 

 

 
 

Les chaînes de télévision terrestre émises dans les canaux du plan de fréquence TDF sont 
reçues par les antennes terrestres dans la norme de diffusion SECAM L (pour l’analogique) 
et envoyés après égalisation et amplification dans le réseau de télévision. 

 

Le locataire règle son téléviseur sur les canaux distribués et reçoit les chaînes. 

 

Pour les chaînes de télévision émises par satellite, il est nécessaire de traiter les signaux 
reçus du niveau de la parabole pour les transformer en signaux MABLR. On module ensuite 
chacune des chaînes que l’on veut distribuer dans un canal du plan de fréquence TDF. 

 

L’avantage essentiel pour l’utilisateur final est une réception des chaînes satellites 
simplement en procédant au réglage des canaux de son téléviseur (pour l’analogique). 

 

Les inconvénients principaux sont le coût élevé du traitement de chaque chaîne satellite, la 
limitation du nombre de chaînes distribuées et surtout les problèmes de gestion dus au choix 

Antenne
parabolique

Emetteur TDF

Traitement chaînes
satellites

Traitement chaînes terrestres

Télévision

Antennes terrestre

Coût d’investissement 

� 150 €TTC / logt 

Service télévisuel 

� Chaines analogiques et TNT 
� NB chaines en accès gratuit : 24 

Coût pour le locataire 

� Achat décodeur TNT : 40€ 
� Frais entretien antenne : 0.25€/mois 
� Frais accès aux chaines distribuées : 0€ 
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des chaînes satellites distribuées dans le réseau. Ce principe de traitement a vécu et n’est 
plus beaucoup utilisé, notamment à cause de l’évolution vers le tout numérique et aussi pour 
éviter aux propriétaires immobiliers de devoir gérer les arrivées / disparitions de chaines.   

 

Réseau de télévision en Bande Intermédiaire Satelli te Commutée 

 

Les fréquences disponibles sur les réseaux sont celles de la technologie Ultra Large Bande 
(47 à 2.150 MHz). 

 

L’architecture de la distribution change par rapport à la solution technique précédente. 

 

 

 
 

Pour ouvrir les réseaux de distribution à un maximum de chaînes émises par satellite les 
fabricants ont inventé des dérivateurs à commutation (qui permettent via le démodulateur du 
locataire d’être relié au choix du locataire à tous les programmes satellites présents sur 1 ou 
plusieurs satellites). 

 

Pour cela la distribution verticale en gaine technique doit comporter quatre, huit, douze ou 
seize descentes d’antenne parabolique (voir schéma). 

 

Pour la réception des chaînes diffusées par satellite le locataire doit obligatoirement être 
équipé en plus de son téléviseur d’un démodulateur satellite. 

Cette technologie est plus coûteuse que la première compte tenu de la multiplicité des 
descentes d’antennes et de la spécificité des dérivateurs, mais elle garanti au propriétaire la 
reprise de la totalité des chaines disponibles sur les satellites visés et de ne pas se 
positionner comme un gestionnaire de services télévisuels. Pour le locataire le réseau ainsi 

Antenne
parabolique

Emetteur TDF

Traitement chaînes terrestres

Antennes terrestre

Démodulateur

Télévision

Coût d’investissement 

� 350 €TTC / logt 

Service télévisuel 

� Chaines analogiques et TNT, chaines des satellites( 
ASTRA, HOT BIRD, ARABSAT, TURKSAT, par 
exemple) 

� Nb de chaines en accès gratuit : plus de 1 000 en 
toutes langues  

Coût pour le locataire 

� Achat décodeur TNT : 40€ 
� Achat démodulateur satellite : 70 € 
� Frais entretien antenne : 1€/mois 
� Frais accès aux chaines distribuées : 0€ (pour chaînes 

gratuites) 
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créé offre une multitude de choix télévisuels où il peut trouver réponse à ses centres 
d’intérêts. 

 

1.8.2.  L’arrêt de la diffusion analogique et les 
conséquences sur les antennes collectives 

 

L’arrêt de la diffusion analogique 
 

Le plan de développement de l’économie numérique retenu par Eric BESSON en octobre 
2008 prévoyait de placer la France parmi les grandes nations numériques à l’horizon 2012. 

 

� 4 priorités 
� Permettre aux français d’accéder aux réseaux et aux services numériques 
� Développer la production d’offres de services numériques 
� Accroître et diversifier les usages et les services numériques dans les 

entreprises, administration et chez les particuliers 
� Moderniser notre gouvernance de l’économie numérique 

 

� 3 grands objectifs 
� Garantir l’accès de tous les français à Internet haut débit 
� Assurer le passage au tout numérique audiovisuel avant le 30 novembre 

2011 
� Réduire la fracture numérique 

 
Une des mesures principales pour permettre aux français d’accéder aux services 
numériques est le développement de la Télévision numérique terrestre . 

 

Il est prévu la disparition progressive des signaux analogiques véhiculés par les émetteurs 
terrestres pour les remplacer par les signaux numériques 

� Les fréquences de diffusion sont précieuses, l’analogique « prenait trop de 
ressources »  Avec la disparition de l’analogique il est possible de  
récupérer de la place disponible pour augmenter le nombre de services 

 
La numérisation des signaux télévisuels est mise en place dans de nombreux pays 

� Les Etats Unis, l’Allemagne auront terminé le passage au numérique en 
2009 

� Le Royaume Uni, prévu pour 2012 
� La Suède, en place depuis 2007 
� Espagne pour 2010 

 
Un encadrement réglementaire 

� Loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle 
et à la télévision du futur 

 

Le programme d’arrêt de la diffusion analogique et de la mise en service du tout numérique 
est le suivant : 
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Pour ce qui concerne Canal +, le groupe devance sur certaines régions l’extinction de 
l’analogique. Cette situation vient du souhait de Canal + de ne pas reconduire le mode de 
diffusion en analogique au terme des conventions signées avec le CSA, seul le mode de 
diffusion numérique est retenu dans les nouvelles conventions signées avec le CSA. De ce 
fait suivant les autorisations accordées par le CSA et leur terme, il arrive que sur certains 
émetteurs l’arrêt de l’analogique Canal + soit en avance par rapport à l’arrêt de l’analogique 
des chaines nationales. La conséquence sur les antennes collectives se traduit par une 
nécessité d’adapter au plus vite les installations pour la réception numérique, il faut mieux 
retenir le calendrier de Canal + pour ne pas priver les abonnés de la réception de la chaine 
cryptée (ou risquer de voir refleurir les paraboles individuelles). 
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Les conséquences sur les antennes collectives 

 
La disparition programmée de la diffusion des chaînes de télévision en mode analogique par 
leur remplacement en mode numérique nécessite des adaptations sur les antennes 
collectives. 

Pour continuer à recevoir les chaines historiques et découvrir les nouvelles chaines de la 
TNT, l’antenne collective dans la plupart des cas doit être adaptée. 

Parmi les démarches que le propriétaire immobilier doit engager, on peut relever : 

- L’information sur la zone de couverture de la diffusion TNT (le CSA publie 
sur son site la liste des émetteurs qui diffuseront la TNT, 
http://www.csa.fr/TV_numerique/tnt_zones_france.php )  

- Les besoins d’adaptation de ses antennes collectives, par des audits de 
parc ou toutes informations relevées sur les contrats d’entretien. Le recours 
à un spécialiste pour la définition des travaux d’adaptation tel que bureau 
d’études ou antenniste sera utile. Généralement les travaux concernent les 
antennes râteaux (éventuellement à repointer ou à remplacer), les filtres en 
tête de réseau à installer, et plus rarement la distribution.   

- L’information auprès des locataires sur le processus d’arrêt de l’analogique, 
de la mise en service de la TNT et de la nécessité de s’équiper pour 
recevoir les nouvelles chaînes gratuites (adaptateur ou téléviseur équipé 
TNT).  

 

Les antennes collectives identifiées ci avant en technologie UHF ou BIS commutée sont 
toutes concernées par cette démarche.  

 

Le CSA a publié le 17 novembre 2009 un guide de la réception collective de la télévision, ce 
guide est consultable sur le site Internet du CSA. 
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2. Les offres internet et triple play  

2.1. Les bundles haut-débit et fibre destinés 
aux particuliers 

A ce jour, aucune application innovante ne justifie à elle seule le déploiement de fibre 
optique à l'abonné, les débits proposés par les technologies haut-débit étant encore 
suffisants. Mais la multiplication des équipements, la simultanéité des usages, la montée en 
puissance de la vidéo, l'exigence grandissante des utilisateurs sur la rapidité et la qualité 
des prestations, etc, laissent penser que les besoins en débit vont continuer de s'accroître 
au cours des années à venir. 

Parallèlement, il est important de veiller à une certaine équité dans la fourniture de services, 
les incidences de la fracture numérique du haut-débit se faisant encore ressentir aujourd'hui. 
Ainsi, lorsque la réflexion est engagée quant à un déploiement FTTH, une question majeure 
concerne l'objectif d'un tel déploiement en matière de services finaux, avec notamment la 
notion de triple play social.  

A ce jour, les offres commerciales des opérateurs télécoms sur réseaux FTTH sont encore 
très similaires aux services disponibles via l'ADSL ou le câble modem. Les services 
proposés sont identiques, au cœur de bundles triple play avec télévision et téléphone illimité 
en France et en Europe. 

En ADSL ces bundles coûtent 29,90€ chez Free, SFR et Bouygues Telecom. Chez Orange, 
il faut rajouter 3€ de location de la Livebox (modem) dans une formule à laquelle il faut 
rajouter l’abonnement téléphonique, ou payer 39,90 €/mois dans la formule qui ne nécessite 
pas d’abonnement téléphonique en parallèle. 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les offres fibre aux particuliers des opérateurs 
télécoms français ainsi que celle de Numéricâble.  

 

Figure 6 : part de marché des opérateurs sur le hau t-débit 

Source : opérateurs, ARCEP 
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Opérateur Offre de services sur réseau très haut débit de fibre optique 

France Télécom 

Part de marché sur le 

Très Haut débit = 12% 

 

• Abonnement facturé 44,90 € TTC/mois pour un accès à 100 Mbps (Option 
disponible « 100 Mbs symétrique » pour surfer aussi vite en émission qu’en 
réception. Offre exclusive pour les clients la Fibre). 

• Raccordement, aide à l’installation et hotline dédiée disponibles gratuitement 

• Equipement requis : boîtier fibre optique et décodeur TVHD inclus, LiveBox 
facturée 3 € TTC/mois – possibilité d’avoir un 2ème décodeur via un dépôt de 
garantie de 49 € 

• Services TV : chaînes de la TNT + quelques chaînes étrangères gratuites, plus 
de 1 000 programmes disponibles en VoD 

• Téléphonie illimitée vers numéros fixes en national 

• Plusieurs options disponibles parmi lesquelles : Time Control (enregistrement de 
80h de programme) pour 5 €/mois, multi-écran pour 7 €/mois, accès à 100 Mbps 
symétriques pour 20 €/mois… 

Free 

Part de marché sur le 

Très Haut débit = 6% 

 

• Abonnement facturé 29,99 € TTC/mois pour un accès à 100 Mbps en réception 
et 50 Mbps en émission 

•  Equipement requis : Freebox optique compatible HD et Freebox HD reliée à la 
première par Ethernet, Wi-Fi ou CPL, toutes deux mises à disposition 
gratuitement 

•  Services TV : plus de 150 chaînes disponibles, VoD, TV Perso Freebox et des 
options (médiacenter, multiposte,…) et service de Tv sur le Web. 

• Service internet inclus  : service de partage de fichier pour envoyer des fichiers 
jusqu’à 1 Go par le web et jusqu’à 10 Go pat FTP. 

•  Téléphonie : illimitée vers les postes fixes en France et vers 69 pays 

SFR 

Part de marché sur le 

Très Haut débit = 12% 

 

• Abonnement facturé 29,90 € TTC/mois pour un accès à 100 Mbs en réception et 
50 Mbs en émission. 

•  Installation à domicile incluse  

• Equipement mis à disposition : Neuf Box fibre optique, décodeur Neuf TV HD et 
du boîtier de transmission. 

• Services internet inclus : espace de stockage 9 Giga, accès aux hotspots, jeu 
multijoueur en ligne 

•  Services TV : plus de 140 chaînes incluses, bouquets à la carte, Tv sur le web( 
inclus) multi-écran, média Center, magnétoscope numérique (5€/mois) , contrôle 
di direct 

•  Téléphonie illimitée vers les numéros fixes en France et vers 50 pays 

Numéricâble 

Part de marché sur le 

Très Haut débit = 69% 

 

• Plusieurs formules d’abonnements sont disponibles – Net Très Haut-débit + TV 
Prima + téléphone = 29,90€/mois pendant 12 mois puis 31,90 €/mois 

•  Services internet inclus : espace de stockage, radios numériques, outil de 
création de blog,.. 

• Options : chaîne sport, chaînes à la carte, multi-V Prima (jusqu’à 4 poste de 
télévision) 

•  Equipement : décodeur TV CableBox ou CableBox HD en location ou achat. 
Offre sans Tv avec modem offfert à 19,90€/mois 

•  HD Box : 5€ en location ou 129€ à l’’achat, HD Box memory  99€ de rais d’accès 
puis 5€/mois ou 299 € à l’achat. Permet d’enregistrer jusqu’à 60 heures de 
programme 

•  Frais complémentaires incluant par exemple l’envoi d’équipement (8,50 € par 
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Opérateur Offre de services sur réseau très haut débit de fibre optique 

envoi) ou la modification de l’offre (30 €) 

Source : IDATE, d'après opérateurs 

Quelques exemples d’offres de services spécifiques par d’autres types 
d’acteurs 

Enfin, il est important de souligner que certains prestataires ont choisi de se spécialiser dans 
la fourniture de services spécifiques, soit à destination des utilisateurs finaux, soit à 
destination des bailleurs et gestionnaires immobiliers. Il peut s'agir de services liés à 
l'enseignement, à la santé, aux économies d'énergie. 

 

Société Positionnement commercial 

Acropolis 

Création : 2001.  

700 clients en France, 1200 

références en Europe 

 

Acropolis se définit comme un opérateur télécom spécialisé dans la téléphonie 
sur IP et la convergence voix, vidéo, données. Acropolis propose aux 
entreprises PME des prestations de téléphonie fixe, mobiles, et des services 
d’accès à internet. 

Acropolis, en fonction de la technologie disponible, propose un accès Internet 
haut débit en ADSL, SDSL et fibre optique ainsi que : 

- la supervision 24/7 

- des statistiques disponibles en ligne sur les performances du réseau 

- des engagements contractuels sur les performances (SLA) 

Vodeo 

 

 

Vodeo est un fournisseur de vidéo à la demande spécialisé dans les 
documentaires. Vodeo travaille avec des producteurs et distributeurs de 
programmes audiovisuels francophones pour offrir une grande banque de 
programmes aux internautes. 

 

Il propose des catalogues : 

- d’achat d’émissions sur le savoir : 10 000 programmes sont 
disponibles dont plus de 4 200 le sont en ligne 

- de diffusion de films à la demande 

 

Neuf rubriques majeures : nature, découverte, histoire, arts, jeunesse, société, 
sciences, sports, loisirs 

SDNum / Territoires sans fil 

 

 

SDNum a choisi de se spécialiser dans la fourniture de services d’accès 
Internet et de téléphonie à destination des locataires des parcs sociaux. 
SDNum considère que la fracture numérique n’est pas uniquement technique. 
Toutes les régions ne sont pas éligibles aux offres de « territoires.sans fil » 
(marque des offres FAI aux particuliers de SD Num). Les offres techniques 
dépendent des régions (fibre, Wimax, ADSL…) 

Les offres de SDNum sont des solutions « double play » intégrant téléphonie 
illimitée et accès Internet haut débit à des tarifs variables selon les 
implantations. Les implantations de SDNum sont aujourd’hui limitées : 

Aujourd’hui SDNum couvre le Lot et Garonne en WiMax, une quinzaine de 
communes en Seine et Marne en WiFi ou CPL, ainsi que 3 communes du 
Nord. A Dunkerque, SDNum a couvert 800 foyers HLM en CPL ainsi que 1250 
à Nantes Metropole et 2500 à Poitiers. 
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2.2. La stratégie fibre des opérateurs français 

2.2.1. Le contexte français 
Aujourd’hui la demande forte de services innovants tels que les services IPTV encourage le 
déploiement en France du très haut débit et des accès en fibre optique. Les trois opérateurs 
français SFR, Free et l’opérateur historique France Telecom déploient leurs propres 
réseaux, ainsi que Numéricâble. 

Toutefois, au 30 septembre 2009, le nombre total d'abonnements très haut débit, tous 
opérateurs et toutes technologies confondus, plafonnait à 255 000 en France (contre plus de 
18 millions d’abonnements ADSL), parmi lesquels 60 000 abonnés aux offres très haut débit 
en fibre optique jusqu'aux abonnés et environ 195 000 abonnés aux offres très haut débit en 
fibre optique avec terminaison en câble coaxial grâce au dynamisme de Numéricable.  

En terme de couverture du territoire et d’après les chiffres de l’ARCEP, 33 000 immeubles 
étaient raccordés au FTTH au premier semestre 2009 (+ 60% par rapport à décembre 
2008), et environ 650 000 foyers se situaient dans ces immeubles et étaient donc d’ores et 
déjà éligibles aux offres très haut débit en fibre optique jusqu’aux abonnés.  

2.2.2. Free 
Free a entamé le déploiement de son réseau FTTH en septembre 2006, initialement dans 
Paris et sa banlieue puis progressivement en Province (aujourd'hui, dans 15 villes dont 
Montpellier, Valenciennes, Lyon/Villeurbanne, Reims et Toulouse). 

Afin de faciliter le développement de la fibre optique dans la capitale, Iliad a racheté 
l'opérateur FTTH CitéFibre en octobre 2006. 

 

Le groupe s'est fixé les objectifs de couverture FTTH suivants : 

• couvrir horizontalement 70 % de Paris d'ici fin 2009, 

• couvrir horizontalement 4 millions de foyers d'ici fin 2012. 

Chiffres clefs (en milliers) 
 

Foyers raccordés FTTH 350 (au 30/06/2009) 

Abonnés FTTH 15 (au 30/06/2009) 

Abonnés ADSL* 3 689 (au 30/09/2009) 

Source : : « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  

Stratégie fibre de Free 
 

• Permettre aux éditeurs de services et de contenus de proposer de nouveaux services, et aux utilisateurs de développer 
des usages innovants en tirant parti des débits offerts par la fibre. 

• Proposer l'offre triple play FTTH au même prix que l'abonnement triple play ADSL, afin d'inciter les clients à migrer vers la 
fibre et ainsi économiser le prix du dégroupage dans les zones ou l'opérateur a déployé le FTTH. 

En tant qu'opérateur télécom, Free mène logiquement une stratégie fibre centrée sur le déploiement du réseau plutôt que sur 
les services et les contenus. Le groupe Iliad investit dans la fibre avant tout pour posséder ses propres infrastructures FTTH 
afin de ne pas se retrouver dans quelques années dans la situation actuelle de dépendance vis-à-vis de l'opérateur 
historique sur l'ADSL. 

Source : : « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  
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2.2.3. Numéricable 
Depuis août 2007, Numericable est la marque unique qui rassemble les anciens réseaux 
France Telecom Câble, NC Numericable, TDF Câble, UPC et NOOS. Unique opérateur du 
câble d'envergure nationale en France, aux côtés de divers câblo-opérateurs régionaux, 
Numericable est aussi le leader de la fibre optique dans l'Hexagone. 

Le câblo-opérateur a débuté la rénovation de son réseau en fibre optique en 2005 sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. Le réseau fibre du groupe Numericable-Completel 
dessert désormais près de 160 villes en France, pour un total de 4.1 millions de prises 
rénovées en fibre optique en mars 2009. 

En novembre 2008, la société a annoncé un arrêt temporaire du déploiement de son réseau 
fibre pour se concentrer sur les lignes existantes et la commercialisation de ses offres très 
haut débit. 

En capitalisant sur ses infrastructures câblées existantes, Numericable a pris une grande 
longueur d'avance sur les autres acteurs en France dans le domaine du déploiement de la 
fibre. Le câblo-opérateur a en effet installé la fibre optique jusqu'au pied des immeubles 
dans les gaines utilisées pour le câble et, pour la partie terminale (du pied de l'immeuble à 
l'abonné), le câble déjà raccordé jusqu'à l'abonné assure la liaison. Car, contrairement à 
Orange, Free et SFR-Neuf, Numericable déploie un réseau FTTB et non pas FTTH. Le 
câblo-opérateur amène donc son réseau fibre jusqu'au pied des immeubles et raccorde 
ensuite l'abonné via un câble coaxial. C'est notamment grâce à cette solution hybride, 
contestée par ses adversaires, que Numericable a pu déployer la fibre plus rapidement que 
ses concurrents. 

Chiffres clefs (en milliers) 
 

Foyers raccordés FTTB 3 200 (au 30/06/2009) 

Abonnés FTTB 175 (au 30/06/2009) 

Source : « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  

Stratégie fibre de Numericable 
 

Numericable met particulièrement l'accent sur la personnalisation des services de TV (nombreux services de VOD et S-VOD, 
catch-up TV, bientôt un outil de recommandation de programmes et des fonctions interactives) et la simplicité d’usage (portail 
TV, moteur de recherche…).  
Pour le câblo-opérateur, il s'agit d'offrir à ses abonnés TV un confort d'utilisation accru et une expérience de TV enrichie afin 
de se différencier des services d'IPTV sur ADSL. 
Source : « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  

2.2.4. Orange 
Orange est la marque de France Telecom, l’opérateur historique français. En 
décembre 2008, France Telecom possède plus de 182 millions de clients dans 30 pays, dont 
près de 13 millions de clients haut débit et 2.1 millions de clients IPTV dans le monde. 

Orange a commencé à déployer son réseau fibre en 2006 pour tester le marché et valider 
les solutions techniques en vue de préparer "l’industrialisation". 

Chiffres clefs (en milliers, septembre 2009) 
 

Foyers raccordés FTTH 582.9 

Abonnés FTTH 30.7 

Abonnés IPTV 2 547 (au 30/09/2009 : +5 % sur un an) 

Abonnés ADSL 8 763 

Source : « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  
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Stratégie fibre d’Orange 
 

• Fin 2008, France Telecom a annoncé avoir investi 270 millions EUR dans le déploiement de la fibre optique ; 3 à 4 millions 
supplémentaires devraient être investis d’ici 2012. 

• Entre 2009 et 2012, France Telecom prévoit un plan de déploiement massif du FTTH. L’objectif est d’avoir deux millions 
d’abonnés en 2012. 

• L’objectif de France Telecom est d’accompagner les clients dans le développement des usages autour de la fibre : la 
montée en débit fait partie des objectifs stratégiques de France Telecom afin de ne pas être absent du marché demain.  

Source : « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  

2.2.5. SFR-Neuf 
Présent sur le marché du fixe et du mobile, l'opérateur télécom SFR-Neuf est né de la fusion 
entre SFR (groupe Vivendi) et Neuf Cegetel en décembre 2007, qui avait lui-même racheté 
le FAI Club-Internet en mai 2007.  

Neuf Cegetel a commencé à déployer un réseau fibre début 2007 à Paris. Afin d'atteindre 
rapidement 100 000 logements raccordés à Paris0 et de pouvoir lancer une offre 
commerciale dès avril dans la capitale, le groupe a racheté l'opérateur de fibre optique 
parisien Erenis en février 2007. D'ici peu, SFR-Neuf devrait assurer une couverture 
horizontale de 80 % sur Paris. Neuf a également fait l'acquisition de l'opérateur Mediafibre, 
qui comptait 5 000 clients FTTH à Pau début 2007. 

SFR-Neuf prévoit d'atteindre une couverture horizontale d'environ 1.5 million de foyers d'ici 
fin 2009 – essentiellement à Paris, Lyon et Marseille – et de recruter ainsi 250 000 clients. 
Le groupe estime par ailleurs qu'environ 10 % de sa base sera connectée au FTTx en 2010 
(essentiellement dans les grands centres urbains). L'objectif du groupe est de raccorder 
5 millions de foyers à la fibre d'ici fin 2013. 

En déployant la fibre, SFR-Neuf espère gagner des parts de marché sur ses principaux 
concurrents, Orange et Free. L'enjeu pour l'opérateur consiste à se différencier par la 
richesse de son offre FTTH, et notamment ses services TV, et à capitaliser sur les débits 
offerts par la fibre pour proposer à ses clients des services additionnels innovants et 
facilement accessibles sur le téléviseur à des tarifs attractifs, afin de développer les usages 
payants. 

Chiffres clefs (en milliers) 
 

Foyers raccordés FTTH 350 (au 30/06/2009) 

Abonnés FTTH 30 (au 30/06/2009) 

Abonnés ADSL 4 283 (au 30/09/2009) 

Source: « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  

Stratégie fibre de SFR 
 

• Commercialiser l'offre triple play FTTH au même prix que l'abonnement triple play ADSL dans les grandes villes pour 
permettre une migration rapide des clients ADSL vers la fibre – et ainsi économiser le prix du dégroupage –, et augmenter 
ses parts de marché haut débit. 

• Satisfaire les besoins croissants de bande passante des abonnés auxquels l'ADSL ne pourra faire face sur le long terme. 
• Augmenter les usages haut débit et développer des services innovants. 

Source: « Services IPTV, les atouts du FTTx », étude IDATE décembre 2009  
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2.2.6. Les délégataires des collectivités locales 
 

Le cadre réglementaire 
 

L.1425-1, a été introduit en 2004 dans le Code Général des Collectivités Territoriales parmi 
les "dispositions propres à certains services publics locaux" de ce code, dans un chapitre V 
intitulé "Réseaux et services locaux de télécommunications". 

 

Cet article stipule que  les collectivités territoriales sont autorisées : 

 

- à établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, acquérir des droits 
d'usage sur ces réseaux ou acheter des infrastructures et réseaux existants pour les 
mettre à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ; 

- à fournir des services de communications électroniques aux clients finals, sous réserve 
notamment d'avoir démontré l'insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les 
besoins des utilisateurs finals. 

 

En application de l'article L.1425-1, alinéa 1er du CGCT, l'intervention des collectivités 
territoriales et de leurs groupements doit s'effectuer en outre en cohérence avec les réseaux 
d'initiative publique, garantir l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises et 
respecter le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés de communications 
électroniques. 

 

En pratique désormais, les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre de véritables 
réseaux de communications électroniques, comprenant des infrastructures passives et des 
équipements actifs et proposer des offres de services (fibres noires, fourniture de services 
de bande passante, d'accès, d'hébergement,…) en s'inscrivant dans un modèle d'opérateur 
d'opérateurs. 

 

La fourniture de services aux clients finals reste quant à elle particulièrement encadrée et 
suppose que soit démontrée la carence de l'initiative privée : en pratique, l'essentiel des 
projets haut débit des collectivités locales porte sur des montages d'opérateurs d'opérateurs, 
la fourniture de services aux clients finals ne concernant que des projets de très petite 
envergure en zones isolées. 

 

Plus d’une centaine de projets portés par les colle ctivités et les 
premiers réseaux très haut débit 
 

L’Avicca recensait au début 2010 111 projets de réseaux haut débit lancés par les 
collectivités, représentant un investissement global de 2984 M€ financé à hauteur de 1449 
M€ par des fonds publics. 

 

La majorité de ces projets vise à l’heure actuelle trois objectifs principaux : 

 

- d’une part le traitement des zones blanches haut débit, par une combinaison de 
technologies (filaire avec l’ADSL, mais aussi radio avec le déploiement de réseaux 
WiMAX ou WiFi). 

- Le développement de la concurrence, avec la généralisation du dégroupage qui 
permet l’accès à une offre ADSL concurrentielle. 
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- Le développement des offres à très haut débit sur fibre optique pour les entreprises 
et les sites publics majeurs. 

Investissements dans les 111 premiers réseaux d’ini tiative publique 

 
Source : Avicca 

On assiste cependant depuis plusieurs mois à l’émergence des premiers projets FTTH 
visant le grand public. L’opération Pau Broadband Country menée par l'agglomération de 
Pau et dont l'ouverture commerciale remonte à octobre 2004, peut être considérée comme 
la première initiative FTTH de large envergure. 

 

Depuis, d'autres projets ont été annoncés et engagés par les collectivités locales, tout 
spécialement en Ile-de-France : citons notamment la DSP FTTH lancée par le Conseil 
Général des Hauts de Seine, qui vise à raccorder en fibre optique 900 000 foyers et 
entreprises et qui a été attribuée à un consortium mené par Numéricable, ou encore la DSP 
lancée en 2007 par le SIPPEREC et attribuée à LD Collectivités pour déployer sur 13 
communes de la région parisienne, représentant environ 500 000 habitants, un réseau FTTH 
en technologie PON destiné aux particuliers (réseau Opalys).  

 

L’Etablissement Public de Coopération Interdépartementale DEBITEX1, qui regroupe les 
Conseils Généraux de la Seine-St-Denis et du Val d'Oise, a retenu de son côté le 
délégataire LD Collectivités pour son réseau FTTH portant sur 120 000 logements de 27 
communes du nord et de l'est parisien. 

 

Certains projets haut débit « classiques » lancés ces dernières années font par ailleurs 
l’objet d’extensions FTTH : c’est par exemple le cas du réseau départemental mis en œuvre 
par le Syndicat mixte Manche Numérique, avec la création de 26 000 prises FTTH sur les 
communes de Saint-Lô et Cherbourg. 

 

                                                      
1 Les communes impliquées dans le projet DEBITEX sont les suivantes : Aulnay sous Bois, Clichy sous Bois, 
Coubron, Gagny, Gournay sur Marne, Montfermeil, Neuilly Plaisance, Neuilly sur Marne, Noisy le Grand, Le Raincy, 
Sevran, Tremblay en France, Vaujours, Villepinte, Arnouville les Gonesse, Bonneuil en France, Ecouen, Garges les 
Gonesse, Gonesse, Goussainville, Louvres, Montmagny, Roissy en France, Sarcelles, Le Thillay, Vaudherland, 
Villiers le Bel 
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Réseaux d’Initiative Publique comprenant un volet FT TH 

 

 
Source : Avicca 

 

En règle générale, les services FTTH proposés aux opérateurs par les délégataires des 
collectivités portent principalement sur la mise à disposition de fibres noires, avec selon les 
besoins : 

 

- une liaison entre le Nœud de Raccordement Optique (NRO) et le logement à 
desservir. 

- Une liaison uniquement à l’intérieur de l’immeuble, entre le Point de Raccordement 
Immeuble et le palier ou le logement. 
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2.3. Exemples d’offres existantes de multi 
services et de gestion technique destinées 
aux bailleurs 

2.3.1. Offre EFFINEO 
Présentation de l’entreprise : 

 

Effinéo est une société Anonyme au capital de 229 097 € créée en 2003 par EDF (sous le 
nom de d'EDEV-CPL Technologie SA ) pour développer la technologie des Courants 
Porteurs en Ligne. La société a été reprise par son management avec l’appui du fonds BNP 
Paribas Private Equity en Septembre 2008.  

Il s’agit d’une entreprise engagée dans la lutte contre la précarité énergétique dans le 
logement collectif Ainsi, Effineo a pour objectif d’accompagner les gestionnaires 
d’immeubles et les habitants dans la réduction des charges et l’accélération de la 
réhabilitation de leur parc de logements par une optimisation des travaux, dans la maîtrise 
des consommations d’énergie et d’eau, alertes par SMS, accompagnement téléphonique et 
Internet haut débit à tarif social 

 

Offres aux gestionnaires et aux locataires : 

 

L’offre d’Effineo s’intéresse à la maîtrise des consommations et aux économies effectives 
d’énergie (eau, gaz, électricité) . 

 

Le dispositif s’articule autour d’un suivi personnalisé des foyers, d’un accès Internet 1Mbps à 
8 €TTC et d’un accompagnement des locataires 

 

Pour les gestionnaires d’immeubles, l’offre d’Effineo promet une réduction des charges 
d’eau et d’énergie, une accélération de la réhabilitation par un meilleur ciblage des 
investissements, une amélioration de la qualité de services et de la relation avec les familles 
» 

 

L’ensemble de l’offre s’articule autour d’un portail Internet permettant d’accéder, à l’aide d’un 
log in et d’un mot de passe personnels aux services suivants :  

 

Efficonso : 

Le résidant accède en temps réel à ses consommations détaillées (eau, électricité, gaz, 
chaleur) mais également à des conseils lui permettant de réduire ses factures. Il peut 
également avoir accès aux performances énergétiques de son immeuble. 

Le gestionnaire accède aux informations globales lui permettant d’optimiser la gestion de 
son patrimoine. Un service de communication entre le gestionnaire et les résidants est 
possible, en option,  par le biais du portail  (pour prévenir des interventions de prestataires, 
pour informer sur les associations locales….). 

 

Effiregul : 
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Le gestionnaire peut contrôler via ce service la bonne gestion de ses contrats de chauffage. 
Ce service nécessite la mise en place d’une infrastructure haut débit dans l’immeuble pour la 
collecte des données, la définition de profils de consommation, de conseils consultables sur 
Internet. 

 

Effisun : 

Une infrastructure haut débit dans l’immeuble facilite la prise en compte de la production 
d’énergie issue de ressources renouvelables pour satisfaire les besoins à moindre coût tout 
en minimisant les rejets de CO2 

 

Effiweb : 

En mutualisant l’infrastructure haut débit de l’immeuble, une offre d’accès à Internet et de 
téléphonie IP à bas prix peut être proposée. 

Le service d’accès à Internet est basé sur un débit crête descendant 1024 kbps et un débit 
crête montant de 256 kbps. 

Le service de téléphonie IP permet des appels entrants et sortants vers toutes les 
destinations. L’abonnement comprend la possibilité d’appeler en illimité les numéros de 
téléphone fixe en local et national. Les appels vers les mobiles, les numéros spéciaux et à 
l’International sont facturés selon la grille tarifaire en vigueur. Les services de boîtes vocales 
et de renvois de numéros sont également disponibles avec l’offre. 

 

Technologies utilisées : 

 

Effineo a testé son offre en utilisant la technologie des Courants Porteurs en Ligne comme 
support de services. 

L’utilisation du réseau électrique permet de créer un réseau haut débit d’immeuble à bas 
coût destiné à :  

• transporter les données de consommation 

• offrir aux familles des services télécoms à tarif social 

 

Aujourd’hui, Il est à noter que l’opérateur Numéricâble vient de nouer un partenariat avec 
Effineo, afin que chaque bénéficiaire de son offre  SUN puisse accéder  en temps réel via 
son accès Internet SUN, à ses consommations (eau, électricité, chaleur) et à des conseils 
personnalisés » pour mieux gérer ses dépenses (expérimentation en cours avec le Toit 
Angevin ). 

 

 

Coût du service et économies possibles : 

 

Un investissement de 450 € et un coût de services annuel de 30 € par logement pour une 
économie annuelle d’environ 210 € comprenant : 

89 € / an pour le gestionnaire d’immeubles Soit 7,4  € / mois 

Eau : 34 € (gestion de compteurs et facturation) 

Chauffage : 20 € (gain au niveau de la maintenance) 

Petit entretien : 35 € (traçabilité des prestataires et prévention des gros œuvres) 

 

122 € / an pour les résidants Soit 10,2 € / mois (h ors 220 € / an d’économies télécom) 

Eau : 32 € (10% des consommations) 
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Chauffage : 90 € (15% des consommations) 

Possibilité d’intégrer le suivi des consommations d’électricité pour un investissement de 150 
€/logement. 

 

Références principales: 

Effineo dispose de plus de 4 000 logements équipés, avec notamment : 

 

Châtellerault (86) : 1 880 logements HLM (SEM Habitat, Habitat 86) 

Angers (49) - Quartier la Roseraie : près de 600 logements HLM (Toit Angevin) 

La Rochelle (17) - Le Parc des Cordeliers : 154 logements 

Nantes Métropole (44) - Quartier Nantes-Malakoff : plus de 1 350 logements   

Albertville (73) - Rés. "La Sambuy" : 46 logements HLM (OPAC Albertville) 

Orléans (45) - Rés. "La Source" : 30 logements HLM (OPAC Orléans 

 

2.3.2. Offre VIZELIA 
 

Présentation de l’entreprise : 

 

Vizelia est une société créée en 1985, composée d'une équipe de plus de 20 collaborateurs 
(ingénieurs, développeurs...), spécialisée dans le domaine de la gestion technique de 
bâtiments. 

 

Elle est actuellement leader dans l’édition et la mise en œuvre de solutions informatiques de 
gestion de patrimoine immobilier et a connu une croissance de +100% de son chiffre 
d'affaires (actuellement de 4 millions d’euros) en 4 ans 

 

En association avec le groupe Ista-CIS, spécialiste des services immobiliers liés à la gestion 
des charges d’eau et d’énergie, Vizelia propose aux organismes Hlm la solution Green 
Home, dérivée de son offre Green Building. 

 

Offres aux gestionnaires et aux locataires : 

 

L’offre Green Home est d’une offre logicielle permettant de collecter les consommations 
énergétiques, diagnostiquer les écarts, adapter les abonnements aux besoins réels et 
optimiser l’efficacité énergétique des immeubles (neufs ou anciens) en temps réel. 

Une économie d’énergie jusqu’à 30% est promise. 

 

Les informations, consultables par l’habitant via une interface web (portail Internet), sont les 
suivantes : 

- affichage des consommations 
- intégration d’un outil de simulation budgétaire 
- aide aux diagnostics énergétiques  (prise en compte des degrés - jours unifiés et 

calcul de la signature énergétique des immeubles pour les consommations 
énergétiques, identification automatique des consommations anormales…). 

Les locataires peuvent également avoir un accès à des conseils pour améliorer leur 
comportement vis-à-vis de l’énergie et les sensibiliser aux « gestes verts », à des alertes en 
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cas de consommations anormales ou de fuites et à des comparaisons à des références 
(consommations d’un immeuble de même type que le leur par exemple). 

 

Technologies utilisées : 

 

Une plate forme logicielle est mise en place qui collecte en temps réel les données relatives 
aux différentes consommations (eau, gaz, électricité), grâce à des réseaux de capteurs IP. 

Ces réseaux de capteurs s'intègrent simplement et de façon sécurisée au réseau existant. 
Chaque point de mesure dispose d'une adresse IP, permettant un déploiement et une 
maintenance facilités. 

 

Coût du service et économies possibles : 

 

Des exemples de coûts de la prestation de Vizelia et les économies réalisées sont donnés 
dans le chapitre consacré à l’expérimentation de Moulins Habitat. 

 

 

Références principales: 

 

Green Home a été implanté en 2008 sur 80 logements Hlm  de Moulins Habitat (voir plus 
loin) dans le cadre du projet européen Save@workforHomes. 

 

Vizelia et Ista-CIS vont équiper prochainement plus de 8000 logements Hlm 
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3. Evolution des équipements et 
usages internet et télévision 

Une partie des résultats présentés dans ce chapitre provient de la quatrième édition de 
l’étude IDATE consacrée à l’analyse des comportements du grand public en matière de TIC. 
Elle fut réalisée grâce à une enquête auprès de 1000 ménages français, et intègre une 
modélisation de la demande grand public basée sur des prévisions à l’horizon 2011 des 
analystes de l’IDATE. (Use IT 2008 – IDATE). 

3.1. Généralisation du foyer numérique  
La numérisation du foyer se généralise : le téléviseur et la ligne fixe, équipements 
traditionnels du foyer, sont aujourd’hui complétés par un lecteur DVD, un mobile, un appareil 
photo numérique, un PC et un accès Internet. La progression rapide de certains 
équipements tels que la TV 16/9ème, les PVR2, le PC portable, les baladeurs vidéo, les box 
Wifi annonce d'ores et déjà les grandes orientations du marché vers une offre télévisuelle 
enrichie, une consommation personnelle, et un foyer communicant. 

Le PC continue sa progression dans les foyers, avec plus d'un foyer sur deux équipé. Son 
principal usage reste l'accès Internet, mais il se transforme également en player multimédia 
pour écouter la musique, regarder des vidéos et de manière plus marginale des chaînes de 
télévision. 

L'accès à Internet continue également à se démocratiser, et le téléphone sur IP devient 
systématiquement associé à l'accès. La télévision sur internet progresse également. 

Le nombre de terminaux dans le foyer est en constante progression, néanmoins la mise en 
réseau des terminaux en reste encore au stade du bricolage, la pratique la plus répandue 
étant de copier les contenus sur un support externe pour communiquer entre terminaux. 

L'autre tendance majeure est l'individualisation des terminaux (mobile personnel, puis PC 
personnel, puis TV personnelle…) qui annonce une personnalisation de la consommation. 

Evolution des équipements 2006-2008 

Les schémas suivants  nous montrent la progression des équipements des foyers français 
entre 2006 et 2007. Nous distinguons les équipements qui deviennent « standards » dans 
les foyers français, des équipements plus émergents 

                                                      
2 PVR : "personal video recorder" c'est-à-dire un magnétoscope numérique intégrant un disque dur, avec des 
fonctionnalités d'enregistrement facilitées. 
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Figure 7 : L'équipement "standard" des foyers franç ais 
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Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

À l’opposé de ces produits et services en phase de maturité, on constate une progression 
rapide de certains équipements :  

• équipement audiovisuel : TV écran plat, TV 16/9ème, home-cinéma, PVR, lecteur graveur-
DVD, décodeur TNT ; 

• équipement individuel : PC portable, baladeur audio MP3, baladeur vidéo (PMP pour 
Portable Media Player) ; 

• équipement de communication : Webcam, box Wifi. 

L'élasticité-prix est très forte sur l'électronique grand public, ainsi la baisse des prix des 
écrans plats a particulièrement stimulé leur acquisition. 

Figure 8 : Les produits/services émergents 
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Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Enfin, certains équipements ont connu une très lente croissance jusqu’en 2007, c'est 
notamment le cas de la TV payante. La console de jeux fixe, malgré les ventes record de la 
Wii, progresse peu en pénétration compte tenu du cycle de renouvellement des consoles, 
mais devrait décoller à court terme. Enfin, le PDA est resté centré sur un usage semi-
professionnel, et il est en train d’être remplacé par le smartphone et autres PDAphones, qui 
ajoutent des fonctionnalités de communications avancées et de synchronisation qui 
manquaient jusqu’alors au PDA.  

Figure 9 : Les équipements dont la croissance est p lus lente 
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Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

La démocratisation d’internet et l’avènement du hau t-débit 

L'accès Internet poursuit sa pénétration dans les foyers français avec plus de 19,4  millions 
d’abonnement internet dont 18,675  millions d’accès haut débit au 30 juin 2009 (source : 
ARCEP).  Sur ces 18,6 millions, 17,625 sont des abonnements ADSL (le reste des 
abonnements comprend le wifi, la fibre optique, le câble, le satellite et le xDSL). 

Près de 44% des abonnés ADSL ont la possibilité d’ajouter un accès à la télévision à leur 
abonnement. Plus d’un foyer sur deux est aujourd’hui connecté à Internet. La généralisation 
de l'accès Internet, prévue à long terme, se met donc en place progressivement. En un an le 
parc des abonnés haut-débit a progressé de 13%. 

Emergent il y a quelques années, le haut débit, et plus particulièrement l'ADSL, est 
maintenant devenu l'accès standard. Les enjeux concernent maintenant la fibre optique, qui 
a déjà commencé à apparaître dans les offres des opérateurs français en tant que mode 
d'accès. 

La démocratisation d’Internet se poursuit, avec un décalage de moins en moins fort entre les 
"Early-adopters" et les foyers plus modestes. Cependant, l'âge reste un critère distinctif des 
non-équipés : les deux tiers des retraités n'ont toujours pas de PC, et de faibles intentions 
d'en acquérir. 
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Figure 10 : Equipement en PC selon la CSP du chef de 
famille 

53%

77%

72%

43%

43%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

agr art com

cadre, prof. lib.

prof. Interm.

employé

ouvrier

retraité

 

Figure 11 : Equipement en PC selon l'âge du chef de 
famille 
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Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Les freins à l'abonnement sont de plusieurs types : 

• soit l'utilisateur peut accéder à Internet dans d'autres lieux, notamment sur le lieu de 
travail et d'études, et il ne voit pas l'intérêt de s'équiper à domicile. C'est le cas 
notamment des cadres et des professions intermédiaires, et dans une moindre mesure 
des employés ; 

• soit l'utilisateur ne voit pas l'utilité d'Internet, ou juge que c'est trop compliqué : c'est le 
cas notamment des retraités ; 

• enfin, le prix est également un frein à l’équipement, notamment chez les ouvriers qui ont 
des revenus plus faibles ; cependant la baisse constante des prix des PC devrait 
convertir à terme cette cible, ainsi que les pratiques de leurs enfants. 

En quelques années, le haut débit est devenu l'offre standard des fournisseurs d'accès et 
aujourd'hui moins d'un foyer sur dix est encore connecté en bas débit. L'ADSL est la 
technologie reine du haut débit, alors que la fibre commence à percer : 235 000 abonnés en 
France en juin 2009, en progression de 35% par rapport au 31 décembre 2008. 

Figure 12 : Mode d'accès à Internet 
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Base : foyers abonnés à Internet 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 
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Le double play en phase de généralisation, le tripl e play en ligne de 
mire 

A la fin 2007, les deux tiers des foyers abonnés à Internet ont également pris un service de 
voix sur IP.qui permet de téléphoner en utilisant le réseau internet. La progression est forte, 
et les 3/4 des foyers qui ont l'intention de s'abonner à Internet prendront une offre double 
play. Ceci est la conséquence des politiques d'offres des FAI, qui ont mis une pression 
commerciale forte sur les offres multiple play afin de pallier les baisses de prix sur l'accès. 

La TV sur IP commence également à se développer. On peut cependant distinguer plusieurs 
niveaux de service : 

• la TV Premium sur IP : les abonnements CanalSat, TPS ou Canal+ via ADSL ; 

• la TV incluse dans les offres bundles des opérateurs : c'est le cas des abonnés Free 
notamment qui ont par défaut une offre triple play. 

Figure 13 : Services couplés à l'accès Internet 
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Base : foyers abonnés à Internet 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Tableau 1 : Nombre d'abonnés Internet, haut débit, VoiP, TVoIP 

 
% sur la base 

des foyers 
français  

% sur la base 
des foyers 

abonnés  

% sur la base 
des foyers 

abonnés haut 
débit  

Nombre de 
foyers 

(millions)  

Foyers abonnés à Internet 47%   12.22 
Foyers abonnés en haut débit 43% 92% 100% 11.24 
Foyers abonnés en bas débit 4% 8%  0.98 
Foyers abonnés à la voix sur IP 26% 63% 68% 6.76 
Foyers abonnés à la TV sur IP 
(déclaratif) 

7% 15% 16% 1.83 

Foyers abonnés à la TV 
Premium sur IP (hors câble) 

1.7% 3.70% 4% 0.45 

Triple play 5% 11% 12% 1.3 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

(En ce qui concerne la TV sur IP, les chiffres ci-dessus ont été calculés en prenant le déclaratif des interviewés. Par ailleurs, le 
nombre de foyers "éligibles" au service (c'est-à-dire que les abonnés ont la possibilité d'activer ce service), est estimé à 4.1 millions 
par l'ARCEP au 3ème trimestre 2007.) 
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3.1.1. Evolution des usages : vers la consommation 
personnelle multi-terminal au sein du foyer numériq ue 

• Le multi-équipement du foyer amorce la consommation  personnelle 
La progression des équipements numériques dans le foyer s'accompagne d'une 
multiplication des terminaux : on arrive à plus de 8 terminaux par foyer, soit en moyenne 3.5 
terminaux par individu. 

Si l'on se concentre sur les terminaux disposant d'un écran, à savoir les téléviseurs, les PC, 
les mobiles, les consoles de jeux portables et les baladeurs vidéo, on arrive à 4.3 écrans par 
foyer, soit près de deux écrans par personne. 

Figure 14 : Nombre moyen de terminaux par foyer et par individu 
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Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Tableau 2 : Nombre moyen de terminaux par foyer 

 Nombre moyen par foyer équipé Taux de pénétration de l’équipement 

Téléviseur 1.7 96% 

Magnétoscope 1.2 69% 

Lecteur DVD 1.5 79% 

Home-cinéma 1.1 15% 

Console de jeux fixe 1.4 31% 

Console de jeux mobile 1.1 20% 

Chaîne hifi 1.3 67% 

Baladeur MP3 1.5 38% 

Appareil photo numérique 1.2 60% 

Caméscope 1.0 25% 

PC 1.5 58% 

Webcam 1.5 27% 

PDA 1.2 5% 

Baladeur vidéo 1.0 4% 
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Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Tableau 3 : Nombre moyen d'écrans par foyer 

 Nombre moyen d’écrans 

par foyer équipé 

TV 1.7 

PC 1.5 

Mobile 1.8 

Console de jeux portable 1.1 

Baladeur vidéo 1.0 

Base : ensemble des foyers 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

• Vers la personnalisation de l'offre…  
L'individualisation des usages, qui s'est amorcée avec le mobile, s'est étendue aux autres 
terminaux : près d'un Français sur deux est équipé d'une télévision et d'un PC à usage 
personnel. Il s'agit soit d'individus qui vivent seuls, soit d'individus qui ont un terminal à 
usage personnel (dans leur chambre le plus souvent). Ainsi, la liberté de consommation 
acquise sur le mobile peut s'étendre aux autres terminaux, notamment le téléviseur pour 
lequel la consommation était traditionnellement collective et relativement passive. 

 

• … et la consommation multi-terminal 
Au global, les Français étant équipés de plus de 3 terminaux à usage personnel, les usages 
deviennent dédiés par terminal. Les terminaux ont tendance à s'enrichir de fonctionnalités 
(la TV sur le mobile, l'accès Internet sur la console de jeux…) qui sont utilisées si la situation 
l'exige, en situation nomade par exemple. Cependant, chaque terminal reste, notamment de 
par son ergonomie, le terminal dédié à l'usage pour lequel il a été conçu : la télévision sur un 
grand écran, les jeux sur une console, par exemple. Le consommateur n'entre pas dans une 
logique de terminal unique multifonction, mais choisit le terminal plus adapté au service/à la 
situation. Par exemple, les consoles de jeux équipées d'un lecteur DVD ne sont utilisées à 
cet usage que dans un quart des cas. 

Il en résulte également une attente de continuité de service, de "transférabilité" des contenus 
qui devront trouver des réponses en termes de connectivité. Par exemple le consommateur 
qui télécharge un film sur son mobile en déplacement devrait pouvoir voir facilement la suite 
une fois arrivé à son domicile. Les usages internet mobiles viennent donc en complément 
des usages au domicile, mais en aucun cas en substitution. De plus, ils ont du mal à décoller 
pour l’instant, comme le montre la faible croissance des abonnements 3G en France. 

Figure 15 : Part des abonnés mobiles 3G (résidentiel s et professionnels) dans quelques grand 
pays industrialisés,  
2000-2013  

 (Abonnés 3G / abonnés mobiles, en %) 
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Source : IDATE 

Figure 16 : Équipement personnel 
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Base : individus de + 15 ans 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Cette personnalisation de l'équipement est encore plus forte chez les plus jeunes : mobile, 
baladeur MP3 et PC font partie de la panoplie de base. On peut remarquer en particulier que 
chez les 15-24 ans, l'équipement en PC personnel surpasse l'équipement en TV 
personnelle, ce qui augure de nouvelles pratiques, notamment la maîtrise du contenu et la 
consommation de vidéos en différé. 
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Figure 17 : Équipement personnel des 15-24 ans 
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Base : individus de 15 à 24 ans 

Source : IDATE, Enquête Use-IT 2007 

Le réseau domestique : des attentes mais des usages  encore très 
faibles 

Si le foyer numérique est devenu une réalité, le réseau domestique, c'est-à-dire un 
ensemble de terminaux communicants permettant une circulation libre et interopérable des 
contenus, en est encore à un stade embryonnaire. Par exemple, seuls 3% des foyers 
regardent sur leur téléviseur des contenus stockés sur leur PC. Et les modes de transfert en 
restent au stade du bricolage : copie sur disque ou clé USB la plupart du temps (le transfert 
via Internet est même retenu comme une solution pratique d'échange entre deux PC). Au 
final, il y a un écart fort entre les attentes des internautes, la vision des industriels et la 
réalité des faits 

Aujourd’hui, les consommateurs se heurtent encore à un manque de fluidité dans le transfert 
des contenus d'un terminal à un autre et attendent plus de portabilité des contenus d’un 
terminal à l’autre : 

- 54% de ceux qui téléchargent du contenu le transfèrent sur un autre terminal  
(EIAA Mediascope Europe 2008). 

- 40% des internautes sont intéressés par la portabilité des contenus ("interested in 
content portability across devices") (IBM survey 2007). 

- 20% des internautes sont intéressés par une messagerie unifiée ("interested in 
messaging across devices") (IBM survey 2007). 
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3.2. Les enseignements issus de l’étude sur les 
bailleurs sociaux présents sur 
l’Agglomération d’Angoulême 

L'IDATE a réalisé en avril 2008 une enquête auprès des locataires des immeubles du parc 
social de la Communauté d’Agglomération d’Angoulême. 300 ménages ont répondu. 
L'objectif de cette enquête était de faire l'état des lieux de la situation en matière 
d'équipements et d'usages multimédias. 

Les résultats de l'enquête montrent que les locataires du parc social sont très sensibilisés 
aux usages et équipements multimédias. Tout ce qui a trait à la télévision est très répandu 
au sein des foyers. Mais l'informatique et la connectivité à  Internet font également partie des 
nouvelles priorités des locataires. Les résultats de l’enquête montrent que les chiffres 
d’équipements et les usages de ces locataires sont finalement assez proches des moyennes 
nationales. 

Le tableau ci-dessous nous indique les principales conclusions de l’enquête. 

 

Des taux d’équipement peu éloignés de la moyenne nationale 

• Les écarts constatés entre les taux d’équipement des locataires du parc social du Grand Angoulême et la moyenne 
nationale ne révèlent pas de fracture numérique :  

- près de la moitié (47%) des locataires du parc social d’Angoulême sont équipés d’un micro-ordinateur, soit juste 
un peu moins que la moyenne nationale,. Parmi les foyers non équipés, près de 20% ont l’intention de s’équiper. 
Pour les autres le manque d’intérêt est le principal frein. 

- la TV 16/9 : 21% , la TV « HD ready «  ou « full HD » : 13% 

Un léger retard en termes de connexion Internet mais une pénétration élevée du haut débit 

• Un taux d’équipement Internet des locataires du parc social du Grand Angoulême de 38% (contre 47% au niveau national), 
mais 37% d’abonnés haut débit (contre 43% des foyers français). 

• Plus de 95% des locataires abonnés Internet le sont en haut débit, contre 92% au niveau national. 

• Un taux de pénétration des services IPTV et VoIP plus important que la moyenne nationale (respectivement 44% et 83% 
des abonnés haut débit, contre 16% et 68% au plan national). 

  Une croissance modérée du marché de l’accès Internet haut débit 

Les deux tiers des foyers non abonnés n’ont pas le projet de s’équiper en accès Internet. 

•  73% des foyers ne possédant pas de PC n’ont pas de projet d’équipement 

• - Une offre de type « triple play social » a été suggérée aux locataires :  elle combinerait accès Internet moyen débit (entre 
512 Kbps et 2 Mbps), TV (chaînes gratuites de la TNT) et téléphonie (limitée aux appels d’urgence et appels vers des 
services publics, réception illimitée) négociée par le bailleur et dont le coût serait inclus dans les charges locatives.   

-  Les locataires intéressés (environ 25%) seraient  prêts à payer pour ce service, jusqu’à 10 € mensuels 

La navigation Internet reste le principal usage de l’ordinateur mais les usages s’orientent de plus en plus vers les 

loisirs nécessitant du débit 
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Usages du micro-ordinateur
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Un vif intérêt pour la télévision 

• 15% des locataires sont abonnés à une offre de télévision à péage, contre près d’un tiers au niveau national : Une majorité 
des locataires abonnés à une offre de télévision premium reçoivent l’offre Canal+ via le décodeur hertzien (40%) et près 
d’un tiers sont abonnés à l’offre satellite CanalSat 

• 70% des locataires reçoivent la télévision par le réseau hertzien 

• Parimi les locataires recevant la télévision par câble, environ 40% bénéficient d’un service antenne dans leur immeuble 

• Un peu moins de la moitié des abonnés haut-débit (44%) reçoivent des chaînes de téléévision via leur connexion internet 

 

Des usages diversifiés d’Internet 

• Le domicile est le principal lieu d’usage d’Internet (74%). 

• Un usage Internet quotidien pour 62% des internautes et relativement intensif (une dizaine d’heures par semaine au 
domicile, contre 6h45 en moyenne au niveau national) 

 

 

3.3. Présentation d’expérience TIC dans le parc 
social 

 

3.3.1. Economiser l’énergie grâce à Internet :  
Le projet SAVE @ Work4Homes, subventionné par la Commission Européenne (IEEA: 
Intelligent Energy Executive Agency), lancé en janvier 2006 avait pour objectif une réduction 
significative de la consommation énergétique dans l’habitat social européen. La méthode 
consistait à aider les locataires à optimiser leurs performances énergétiques en leur 
fournissant des informations sur leur propre consommation et en leur donnant accès à des 
conseils personnalisés qui leur permettront de mesurer l’impact de leur comportement et, 
ainsi de les rendre plus efficaces. Pour cela deux organismes d’Hlm français, Moulins 
Habitat et le Toit Angevin et un organisme d’habitat social allemand, Volkswohnung, ont 
décidé de proposer à certains de leurs locataires un accès en continu à ces informations via 
un portail Internet. 
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3.3.2. L’expérience de Moulins Habitat 

Descriptif de l’opération : 

Le projet développé par Moulins Habitat (2007-2009) concerne les quartiers sud de Moulins 
(Les Champins, Îlot Thonier, Champmilan et Nomazy). Pour la première étape du 
développement, les services étaient opérationnels pour 71 logements. Ces logements 
étaient en chauffage collectif (Réseau de chaleur, chauffage urbain et chaudières 
collectives). 

Le portail locataires a été développé sur la base d’un outil de gestion technique des 
immeubles par la société VIZELIA.  

Il inclut les fonctionnalités suivantes : 

 

Affichages des consommations et possibilité de les comparer à celles d’immeubles de 
référence (eau et énergie), 
 Affichage des températures (intérieure, extérieure), 
des conseils généraux sur le changement des comportements vis à vis des consommations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecran d’accueil du portail 
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Affichage des consommations et comparaison avec un immeuble de référence 

 

L’accès Internet devait dépendre d’un réseau existant  de WEB-TV (affichage d’Internet sur 
le téléviseur grâce à un modem adapté, la netbox).  

Ce réseau a été développé au cours du projet européen @Work4Homes project. Les 
terminaux netbox avaient été fournis gratuitement aux locataires par Moulins Habitat  

Les premiers tests avaient cependant mis en évidence le caractère obsolète de ces 
terminaux. 

Le réseau a été modernisé mais persistait le problème de l’équipement informatique des 
locataires. Moulins Habitat a donc entrepris de donner des ordinateurs à un certain nombre 
de ses locataires et travaille actuellement sur la mise en œuvre d’une entreprise d’insertion 
chargée de recycler des ordinateurs usagés et de les proposer à très bas prix à ses 
locataires.  

Par ailleurs, des points d’accès publics Cyberbase (salles équipées par la Municipalité ou 
l’organisme d’Hlm) sont mis en place. 

Moulins Habitat propose également aux locataires sans accès à Internet la possibilité 
d’utiliser, sur le site de son siège,  un ordinateur  

Les services proposes sont basés sur une infrastructure comprenant les éléments suivants: 

Un réseau de communication par onde radio; 
Un capteur de  température place dans chaque appartement; 
Une collecte des données chaque heure (les données collectées sont envoyées vers un 
concentrateur  qui les envoie, une fois par jour à un serveur dans lequel les données sont 
traitées) 

 

 
 

Infrastructure de mesure des consommations de chauffage individuel : 

 

 

R adio s ignalR adio s ignal

WifiWifi

G S M networkG S M network

InternetInternet
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Elle ne concerne que les logements qui sont équipés d’un système de chauffage individuel 
au gaz. Moulins Habitat avait prévu d’équiper de capteurs les compteurs de gaz. Malgré les 
négociations qui ont duré plus d’un an, l’accord de GRDF et GDF n’a pas été obtenu. Aussi, 
l’organisme a décide de doubler les compteurs existants par ses propres compteurs 
électroniques  (100€ par logement).  

 

Les données de consommation de gaz, insuffisantes à elles seules pour évaluer le 
comportement des locataires, ont été complétées par la mesure de la température intérieure 
dans chaque logement (en effet, le gaz est aussi utilisé pour la cuisson des aliments). 

Les compteurs d’eau existants ont été changes pour des compteurs à impulsions 
communicants par ondes radio.  
La collecte des données nécessite donc la mise en place d’un véritable réseau de 
communication par ondes radio. Les capteurs placés sur les compteurs enregistrent l’état 
des consommations chaque heure et les envoient au concentrateur qui lui-même les 
transmet une fois par jour à un serveur via une ligne GPRS. 

 

Infrastructure de mesure des consommations d’électricité : 

La mesure et la transmission (par GPRS) des données de consommations d’électricité 
nécessite la mise place de nouveaux compteurs électroniques. Celle-ci a été permise avec 
EDF, à titre gratuit, grâce à un accord de partenariat dans  le cadre d’un programme de 
réhabilitation des quartiers. 

 

Coût de l’expérimentation : 
 

Financement global du projet: 

Logiciel                                                                                                              10 764 € TTC; 

Serveur, capteurs (*) et équipements radio 27 843€TTC                               
(350 € par logement) 

Hébergement et maintenance (36 mois):                                                          32 390 € TTC 

Coût global pour la solution Vizelia                                                                    71 538 € TTC. 

Coût de Communication                                                                                  40 € TTC / mois / ligne 

Coût total                                                                                                          200 € TTC / mois . 

(*) Pour la température, compteurs d’eau et compteurs d’énergie)  

(**) Avec  5 lignes GPRS  

 

Pour en savoir plus : 
Page de démonstration : 

URL : http://www.moulins-energie.fr 

Login : demo1 

Mot de passe : demo1 
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3.3.3. L’expérience du Toit Angevin 

Descriptif de l’opération : 

L’organisme Hlm Le Toit Angevin a également mis en place un suivi de consommations des 
locataires et une aide en ligne via Internet pour les aider à économiser l’énergie et les 
fluides. 

Ce portail locataires offre les services suivants : 

o “Aujourd’hui”: tableau de bord avec une présentation synthétique et coloré des 
résultats du comportement des locataires et les derniers messages envoyés par 
gestionnaire, 

o “Mes consommations”: affiche les consommations du locataire 
o “Me comparer”: permet de comparer ses consommations à des consommations 

moyennes d’un immeuble équivalent 
o “Mon confort”: affiche les températures à l’intérieur du logement 
o “Mon compte”: Informations générales sur le locataire et son logement avec des 

objectifs de consommations définis par le locataire, reliées au Certificat de 
performance énergétique de l’immeuble.  

 

 
 

Exemple d’information sur les consommations mensuelles 
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Comparaison des consommations comparées à celles des autres logements du même type 

 

Pour offrir les services de sensibilisation aux économies d’énergie, une infrastructure a été 
mise en place. Elle est composée des éléments suivants : 

- Une fibre optique qui relie les 12 immeubles du site, 
- Cette fibre est connectée par un injecteur à une infrastructure de 

communication  via les courants porteurs sur le réseau électrique de 
l’immeuble, 

- Dans chaque appartement, une sonde de température, placée dans la pièce 
principale loin des fenêtres, mesure la température ambiante et transmet 
cette donnée par onde radio à une interface située dans l’injecteur (le même 
principe est appliqué pour la mesure des consommations d’eau et 
d’électricité avec des capteurs spécifiques sur les compteurs.  

- Les données sont ensuite transmises par courant porteur jusqu’ à un 
système qui les transfère dans la fibre optique. 

 

La fibre optique connectée au réseau Internet  transmet les informations au portail 
gestionnaire et au portail locataire. 
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Ce choix technique est justifié par les spécificités du site. En effet, La Roseraie dispose d’un 
système de chauffage urbain et la chaleur est distribuée par un chauffage par le sol. Par 
suite, il n’existe pas d’autre possibilité de contrôler les consommations de chaque logement 
que de mesurer la température. 

D’autre part, il est important de constater que le système de communication par courant 
porteur aurait pu être remplacé par une infrastructure coaxiale. Le Toit Angevin a fait le choix 
des courants porteurs pour deux raisons : 

- amener les opérateurs à proposer plusieurs options pour distribuer Internet 
(Courant porteur ou coaxial) 

- Le Toit angevin croit dans les développements futurs de nombreuses 
technologies en courant porteurs  pouvant aider le gestionnaire et les 
locataires (vidéophone sur la porte d’entrée, suivi des prestataires, 
régulation du chauffage collectif, supervision médicale, vidéosurveillance….) 

 

Aujourd’hui, au vu du coût des infrastructures et de leur maintenance, et considérant le 
développement des fonctions de la fibre optique, Le Toit angevin s’oriente plus vers d’autres 
options que les courants porteurs. 

Coût de l’expérimentation : 

Afin d’obtenir une participation importante des locataires à l’expérimentation, les frais payés 
par les locataires ne doivent pas être trop élevé. 

A Angers les locataires doivent payer 2.50 € par mois alors que le coût au total pour 
l’organisme est d'environ 2000 € par appartement (Investissement: matériel Internet comme 
la fibre optique, les capteurs permettant lecture des données des appareils comme les 
compteurs, les ordinateurs. Frais complémentaires : Maintenance et accès Internet). Pour 
les frais d'exploitation, le service est gratuit pour les locataires.  

INTERNET 
PORTAL 

Link for data collection  

INTERNET 
PORTAL 

Lien pour la collecte des 
données 
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Investissement nécessaire pour la relève automatique des consommations d’eau : 

Remplacement de 86 compteurs d’eau chaude et 86 compteurs d’eau froide:   26 k€ soit 
302 € / appartement  

Installation de 86 capteurs  (eau chaude, eau froide, température):      7 k€ soit 81 € / 
appartement 

 

Le locataire paie chaque mois 2.5 €/mois/appartement pour la transmission automatique 
des données et l’utilisation du portail Internet.  

Le remplacement des compteurs par un comptage automatique fait économiser au locataire: 

� Le coût de la personne qui vient relever les compteurs                2.34 € le compteur  

� La location des compteurs (qui appartiennent au gestionnaire) 11.24 € le compteur  

� La maintenance du compteur                                                        9.81 € le compteur  

 

Par comparaison, le coût annuel pour un locataire qui n’a seulement qu’un compteur d’eau 
chaude et un compteur d’eau froide passe de 46,7 € à 38,4 € (avec un coût pour la 
maintenance du capteur de  4,2 € / appartement /an) 

Pour les appartements possédant  compteurs, comme il peut arriver, le coût passerait de 
140.16 € par an à  84.4 €. 

 

Investissement nécessaire pour la relève automatique des compteurs d’électricité 

Remplacement de 585 compteurs:                                           Inclus dans l’offre d’EDF 

Installation de 585 capteurs:                                              84 k€ 144 € /appartement 

 

Investissement pour la lecture automatique des cons ommations: 
Equipements courants porteurs pour 585 appartements:  115 k€  soit 196 € / appartement    

[Avec un solution coaxiale le coût aurait été                      29 k€    soit 50 € / appartement                 

Installation de 86 capteurs (température, eau):                    7 k€      soit 81 € / appartement     

                        Total Investissement:                               122 k€  soit 277 € / appartement                     

Coût pour la  maintenance 
Maintenance de l’Infrastructure courant porteur pour 2 ans :  10 k€  soit 17 € / appartement        

Maintenance pour tous les capteurs  pour 2 ans :                  14 k€   soit 23 € / appartement   

                         Total maintenance par an :                      24 k€  soit 20 € /appartement                   

 

Investissement pour l’équipement Internet: 

 * Travaux de voirie  pour la fibre optique:                          40 k€   soit  68 €  /appartement                    

 * installation de la fibre optique sur 12 immeubles : 120 k€  soit 205 €  /appartement      

   TOTAL                                       160 k€  soit 273 € / appartement       

 

Pour en savoir plus : 
Page de démonstration : 

URL : http://www.efficonso.com 

Login : econome - mot de passe : suiviConso 
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3.3.4. L’expérience de Paris Habitat 

Contexte et genèse du projet 

Le projet de mise en place d’un service de triple play social dans les logements de Paris 
Habitat - OPH (anciennement « OPAC de Paris ») a été initié en 2007 pour préparer la fin du 
contrat qui liait Paris Habitat à Numéricâble dans le cadre d’un « service antenne » ; il 
s’inscrit dans le contexte du programme « Paris Ville Numérique » : 

- le marché concernant le « service antenne » fourni par NC Numéricâble prenait fin 
en juin 2009, 

- parallèlement la ville de Paris lançait le programme « Paris Ville Numérique », un 
programme regroupant les initiatives de la ville visant à mettre tout le potentiel des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication au service des 
parisiens, mais également de lutter contre la fracture numérique. 

Paris Habitat - OPH a donc lancé une réflexion sur un service de triple play social qui 
permettrait à chaque locataire de bénéficier de la télévision numérique terrestre, d’un accès 
à internet et d’un numéro de téléphone. 

 

Une mise en compétition a été lancée, celle-ci ayant pour objet la fourniture d’un service 
de triple play social . Trois opérateurs ont répondu (Free, Numéricâble et 9 Cegetel), 
utilisant la technologie de fibre optique pour délivrer le service requis. 

 

La consultation a été assistée par le cabinet de conseil et d’études IDATE, ainsi que par le 
cabinet d’avocats Latournerie Wolfrom & Associés. 

Neuf Cégétel  a été l’opérateur retenu à l’issue de la consultation. Neuf Cégétel ayant été 
acquis par SFR en septembre 2008, c’est SFR qui a donc assuré la mise en œuvre du 
service de triple play social dans les logements de Paris Habitat – OPH. 

Durée de la définition du besoin et de la procédure  : 

• environ 4 mois de définition du besoin en interne, 

6 mois entre la consultation et la signature du marché public : le marché a été notifié le 11 
février 2008 

Offre aux locataires et contenu du marché public  

L’offre de triple play social 

Pour un montant de 1€ HT par mois les locataires bénéficient : 

• d’un accès aux 18 chaînes de la TNT compatible avec la télévision Haute Définition (HD), 

• d’un accès internet à un débit de 512 Kbps, 

• de la mise à disposition d‘une ligne téléphonique avec appels entrants, illimités et 
gratuits ; les appels sortants vers les numéros d’urgence ainsi que vers certains numéros 
spéciaux sont gratuits également. 

• les locataires sont équipés d’une box, d’un décodeur et d’un boitier convertisseur du 
signal optique. Ces équipements sont gratuits pour le locataire, Paris Habitat - OPH se 
portant caution du matériel installé dans le logement. 

• les appartements de 3 pièces et plus bénéficient d’un deuxième décodeur ce qui permet 
la réception de la télévision numérique terrestre sur un deuxième téléviseur. 

• le réseau déployé est en technologie bi fibre et permettra la mutualisation du réseau, à 
savoir l’utilisation de ce réseau par d’autres opérateurs commerciaux que SFR 
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Périmètre et nombre de logements concernés 

107 000 logements  à Paris intra-muros . 

Une mise en compétition a également été lancée pour les 10 000 logements  que Paris 
Habitat – OPH gère à l’extérieur de Paris, en 1ère et 2ème Couronne. Elle s’est révélée 
infructueuse car les prix proposés par les opérateurs étaient excessifs au regard de l’objet 
social de la démarche. 

Une nouvelle mise en compétition sera relancée prochainement présentant plusieurs options 
afin d’étudier différentes possibilités de services pour ce patrimoine : triple play, simple 
service antenne, etc... 

Durée du contrat 

Le contrat a été notifié le 11 février 2008 et s’achève le 30 juin 2015. 

La phase de déploiement à débuté effectivement en septembre 2008, le service devant 
prendre effet pour la télévision au 1er juillet 2009 et pour le service triple play social au        
1er janvier 2010. 

Clauses de maintenance 

• Les pannes collectives  bénéficient d’un engagement de rétablissement de 4 heures à 
l’exclusion de la tranche horaire 22h-8h30, un appel signalé pendant cette tranche 
horaire est traité avant 12h30. 

• Les pannes individuelles  sont traitées prioritairement à distance sur signalement du 
locataire auprès d’un numéro d’assistance gratuit, dans le cas où la panne nécessite 
une intervention le délai non contractuel de traitement est de l’ordre de 72 heures . 

Récupération auprès des locataires 

La totalité des charges est récupérée  par Paris Habitat - OPH. Un accord a été passé 
avec les six associations représentatives des locataires portant sur la récupérabilité de ce 
service. 

Le montant de 1 € HT est particulièrement avantageux puisqu’il correspond au tarif 
précédemment proposé pour un « service antenne » standard, le locataire n’ayant pas non 
plus à verser de caution ou de dépôt de garantie pour les équipements installés 

Déroulement des travaux 

Le service de télévision a été partiellement disponible au 1 er juillet 2009.  

Les différentes phases du déploiement sont les suivantes : 

1. Déploiement du réseau  dans les égouts 

2. Déploiement des colonnes montantes  

3. Raccordement  dans les logements  

 

Les phases 1 et 2 ont été déployées en même temps. Au 1er juillet 2009, 95% des 
logements étaient équipés en colonne montante mais seulement ¼ des logements pouvaient 
bénéficier du service, les deux premières phases ayant subi des retards. 
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Explication des retards de déploiement 

SFR a pris+ conscience de l’ampleur du projet entre septembre et novembre 2008 et a mis 
les moyens nécessaires à son bon déroulement. 

Les principales raisons de ce retard sont liées au caractère particulièrement innovant de la 
technologie employée que ce soit pour la construction du réseau (fibre optique déployée en 
bi-fibre), pour les impératifs de mutualisation ou encore pour les modèles d’équipement 
installés en logements qui ont nécessité le développement d’un modèle spécifique de 
« box » adapté à la fibre optique. 

Ces difficultés techniques ont malheureusement été renforcées par des problèmes liés à la 
qualité des interventions dus au nombre important de prestataires intervenants et parfois à 
leur méconnaissance du support fibre optique. 

Moyens mis en œuvre pour pallier les retards 

SFR a assuré la continuité du service de télévision aux logements qui n’étaient pas 
raccordés au 1er juillet 2009 en maintenant à sa charge, sur demande de Paris Habitat – 
OPH, le service antenne Numéricâble. 

 

En janvier 2010 : 

• 73000 logements sont équipés : les logements sont raccordés et disposent de 
l’équipement nécessaire, le service fonctionne.  

• 98000 logements disposent de la colonne montante : et donc du service dans 
l’immeuble 

Communication auprès des locataires 

Des campagnes d’informations spécifiques ont été diffusées auprès des locataires : 

• Via le journal interne de Paris Habitat – OPH, 

• Par un affichage préalable aux travaux dans les immeubles, 

• Par un « ambassadeur » SFR venant expliquer le service et prendre rendez-vous, puis 
lors du raccordement et de la mise en service des équipements effectuée par le 
technicien, 

• Un livret d’installation du système est remis à chaque locataire, 

• Un numéro d’assistance (inclus dans les numéros d’appels sortants gratuits) est mis à la 
disposition du locataire, 

• Un blog créé et géré par Paris Habitat où chaque locataire peut s’exprimer, poser des 
questions et obtenir des réponses. 

Difficultés rencontrées auprès des locataires 

• Une technologie d’accès plus difficile que l’ADSL classique car méconnue, ainsi qu’une 
certaine sensation « d’envahissement » (3 boitiers) pour les personnes qui ne souhaitent 
que la télévision (les personnes âgées par exemple). 

• Les internautes ont parfois du mal à comprendre que le service de triple play social ne 
comprenne pas les appels sortants gratuits comme les offres internet – téléphone sur IP 
traditionnelles à 30 euros. 

� Les efforts d’information, de communication et de p édagogie sont donc un élément 
déterminant dans ce type de projet . 
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Premières perceptions positives 

Il est trop tôt pour tirer un bilan ou mener une enquête de satisfaction mais déjà des retours 
positifs se font entendre, notamment de la part d’internautes qui ont déjà une offre internet 
mais apprécient d’avoir un deuxième accès internet rapide (les 512 kbps sont garantis en 
fibre optique), pour la réception de la télévision numérique terrestre ou encore l’installation 
de l’infrastructure de réseau nécessaire à l’arrivée d’une nouvelle offre technologique dans 
les immeubles. 

Avec cette offre disponible dans la totalité des logements parisiens, l’objectif technique de 
limiter la fracture numérique est atteint puisque chaque logement dispose d’un service de 
triple play, certes restreint, mais en adéquation avec son objectif social pour un montant d’un 
euro HT par mois 

Ouverture du réseau fibre de SFR aux autres opérate urs 

La mutualisation du réseau de fibre optique installé dans les immeubles doit permettre à tout 
opérateur le souhaitant de proposer des offres privées aux habitants. 

Pour ce faire, plusieurs conditions doivent êtres réunies : 

• tout d’abord SFR doit équiper son réseau en pied d’immeuble de boîtier de mutualisation 
permettant aux opérateurs le souhaitant de venir s’y raccorder, 

• en second lieu les opérateurs concurrents viennent adducter les immeubles à leur 
réseau puis se raccorder sur le boîtier de mutualisation, 

• enfin, afin d’assurer les modalités d’intervention sur les réseaux, dans les parties 
communes et dans les logements, des conditions spécifiques sont à mettre en place tout 
d’abord entre Paris Habitat – OPH et l’opérateur d’immeuble puis entre l’opérateur 
d’immeuble et les opérateurs commerciaux souhaitant utiliser le réseau, 

 

Des tests de mutualisation sont en cours dans six immeubles a vec deux opérateurs  : 
Free et Orange, ceci afin de tester les procédures et modalités de gestion ainsi que les 
modalités techniques d’approvisionnement des services de chacun de ces opérateurs. 

 

Conclusion 

• l’objectif aujourd’hui est le raccordement de tous les logements mais d’ores et déjà le 
service de triple play social existe et est disponible pour un euro HT par mois permettant 
d’atteindre l’objectif de réduction de la fracture numérique. 

• La mutualisation du réseau de fibre optique aux différents opérateurs commerciaux sera 
possible dans les prochains mois. 

• La communication auprès des locataires et l’accompagnement après la mise en place du 
service sont deux éléments essentiels pour permettre à la fois la compréhension et 
l’appropriation de ce type de service. 

 

3.3.5. L’expérience de Toit et Joie (Ileane) 

Introduction  

Créée en 1957, Toit et Joie est une entreprise sociale pour l’habitat et intervient en tant 
qu’opérateur de logement social dans toutes ses dimensions. Elle réalise principalement des 
programmes locatifs et gère aujourd’hui plus de 12 000 logements en Ile-de-France. Toit et 
Joie est membre  d’une association regroupant 5 autres sociétés d’HLM en Ile de France : 
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Foyers pour tous, Essonne Habitat, Pierres et lumière,  Résidence et logement du 
fonctionnaire, Logis transports. L’ensemble représente 55 000 logements. 

Contexte et genèse du projet 

En 2007-2008, un double contexte a fait naître le projet de câblage en fibre optique des 
immeubles de Toit et Joie : 

• Une pression des locataires  : il y avait une forte demande de la part de ces derniers qui 
mettaient en exergue leur droit aux services de communication au même titre que le 
service antenne..  

• De multiples propositions des opérateurs pour câble r les immeubles : l’ensemble 
des bailleurs de l’association était régulièrement démarché par des opérateurs, avec des 
propositions diverses et variées. 

 

La demande des locataires étant forte, et les ouvrages de la fibre optique étant assurés par 
les opérateurs, donc  ne générant pas de coûts (à l’exception de la maitrise d’ouvrage et des 
prestations de conseil), l’association, sous l'impulsion de TOIT & JOIE, s’est alors intéressée 
au projet fibre, et a décidé de mettre en place une consultation à partir d’un cahier des 
charges commun, spécifiant les conditions techniques, commerciales et administratives du 
déploiement de la fibre optique dans son patrimoine. Ce cahier des charges, qui est en 
réalité une convention conforme aux recommandations de l' ARCEP, permet , le 
déploiement dans  les immeubles mais sans services particuliers aux locataires. En 
effet, en en respectant  le principe de la mutualisation , il permet au locataire  de choisir 
librement  son opérateur  final . 

A ce moment là, certains immeubles disposaient du service antenne avec Noos. 

Déroulement de la procédure 

Orange, Free et SFR ont répondu. Toutefois , en fonction  du niveau de leur développement 
en ile de France ,certains n’étaient pas intéressés par l’ensemble du périmètre. Toit et joie a 
alors divisé son périmètre (Paris intra-muros dans un premier temps) en trois zones 
géographiques dédiées à chacun des opérateurs. Toutefois, Free et Orange imposaient des 
conditions particulières, puis Orange (suite aux dernières évolutions des recommandations 
de l'ARCEP) s’est finalement retiré du projet. La convention, dont la durée est de 15 ans, 
a été signée avec un premier opérateur d'immeuble -  SFR- en juillet 2009  

Périmètre et nombre de logements concernés 

Toit et joie a donc confié à SFR la zone correspondant à l’est parisien soit 500 logements. 
(groupes) 

Déroulement des travaux 

Les travaux ont commencé en septembre 2009. En décembre 2009, 50% des immeubles 
disposaient de la fibre optique et des essais avaient lieu. 

Il est prévu que l’ensemble du parc parisien soit équipé avant la fin 2010. L’équipement des 
500 premiers immeubles aura duré moins d’un an. Les structurants étant déployés dans les 
égouts et les immeubles pouvant être dispersés sur les divers arrondissements de Paris, les 
travaux sont plus longs que dans d’autres cas. 
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Offre aux locataires et contenu du contrat  

Il n’y a pas de service aux locataires dans le contrat qui est une convention entre le bailleur 
et un opérateur d’immeuble. Bien sûr SFR peut démarcher les locataires, tout comme tout 
autre opérateur de services, pour proposer ses offres commerciales triple play (internet + TV 
+ téléphone) en fibre optique. Toit et joie n’a pas interdit (ni autorisé) le démarcharge auprès 
des locataires. 

Clauses du contrat 

• La convention est assez cadrée en termes d’obligations de l’opérateur , elles sont 
notamment conditionnées par l'évolution de la réglementation. De plus l’opérateur a 
obligation de contractualiser une offre sociale si elle était mise en place à la demande 
des instances du ministère ou de l’office central hlm. 

• Clauses de maintenance du réseau  : parmi ses obligations contractuelles, l’operateur 
doit garantir la continuité de fonctionnement du réseau notamment en cas de panne 
collective 

Conclusion  

• Les deux zones géographiques du périmètre de Toit et joie qui n’ont pas été équipées 
par Free et Orange pourraient l’être à terme par SFR. 

• Toit et joie n’a pas hésité à équiper ses immeubles en fibre optique grâce à l’appui des 
operateurs  prenant en charge le développement. 

• Quelques retours de locataires font déjà part de leur satisfaction. Une enquête sera 
réalisée prochainement. 

 

3.3.6. L’expérience de l’OPH de Malakoff 
 

Contexte  
 

L’OPH de Malakoff souhaite répondre au problème posé par la fracture numérique en 
proposant à ses locataires de nouveaux services de communication à des prix raisonnables. 

 

Actuellement, les immeubles de l’organisme sont desservis en services audiovisuels par 
l’opérateur Numéricâble pour 1,5 € par logement et par mois, pour les six chaînes, sans la 
TNT. Cette offre a été obtenue sous couvert du SIPPEREC,  syndicat qui regroupe 86 villes 
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines 
ainsi que Paris (pour les bois de Boulogne et de Vincennes), pour le compte desquelles il 
exerce entre autres une compétence  télécom et audiovisuelle. 

 

L’organisme doit aujourd’hui prévoir l’arrivée de nouveaux opérateurs commerciaux de 
Triple-Play (Internet, téléphone, télévision), et de nouveaux réseaux à très haut débit. 

 

Concernant la fibre optique, le territoire de l’OPH de Malakoff rentre dans le cadre de 
l’ambitieux projet THD Seine du Conseil général des Hauts de Seine. 
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Lancé en 2004, ce projet pilote de réseau très haut débit en fibre optique pour les 
entreprises et les particuliers est entré depuis fin 2009 dans sa phase de déploiement.  

827 000 prises optiques seront installées en 6 ans sur le département, et 51% de la 
couverture sera réalisée dans les trois prochaines années.  

Piloté par la société Séqualum, une filiale de Numéricâble (80%), d'Eiffage (15%) et de LD 
Collectivités (5%) qui a remporté la concession de service public pour une durée de 25 ans, 
ce programme prévoit le raccordement optique tant des zones denses que des zones 
pavillonnaires du département. Séqualum a un statut « d'opérateur des opérateurs » et ne 
pourra pas commercialiser de services aux usagers finaux (entreprises ou particuliers). 

 

Le projet de l’OPH de Malakoff 
 

Il s’agit d’un projet expérimental qui s’inscrit dans le cadre d’une opération de réhabilitation 
de 183 logements, prévue en 2010. 

Pour les nouveaux services de communication, l’organisme s’est fait assister par un cabinet 
de conseil (AMPLITUDE Conseil Multimédia). 

  

Service de télévision et réseau câblé 

Chaque logement rénové sera desservi par deux sources de services de  
communication audiovisuelle groupées sur une infrastructure de câblage commune : 

- Une source satellitaire proposant aux locataires qui le souhaitent d’accéder à des 
bouquets d’opérateurs (Canal+ & TPS), et à un certain nombre de chaînes 
télévisuelles étrangères permettant de répondre au problème de  déploiement des 
paraboles individuelles. 

- Une source câblée mise à disposition par Numéricâble. La proposition de 
l’opérateur, encore actuellement à l’étude, serait basée sur une offre c SUN (Service 
Unique Numéricable :),  incluant un accès Internet  à 2 Mbits, les chaînes  de la 
TNT, quelques chaînes étrangères et le téléphone numérique. Ce service serait 
facturé aux alentours de 4€ par mois et par locataire.Des chaînes optionnelles  
pourront être proposées par l’opérateur. 

 

Portier et réseau local 

L’infrastructure de câblage portier & contrôle d’accès pourra être utilisé pour créer un réseau 
INTRANET  permettant des applications actuellement en cours de réflexion : informatisation 
des loges de gardiens, gestion des consommations d’énergie,  suivi des travaux d’entretien, 
gestion technique centralisée, système de communication vers les locataires. 

 

Fibre Optique 

Un partenariat est actuellement en cours avec SEQUALUM afin que la résidence soit déjà 
équipée en fibre optique en colonne montante.  

Ainsi, dès qu’un locataire souhaitera bénéficier du très haut débit, les raccordements 
pourront être effectués sans délais. . 

 

Réseau haut débit dans le logement 

La desserte dans le logement sera établie à partir d’un Coffret  de communication 
permettant la distribution de signaux informatiques, télévisuels, téléphoniques  par une 
distribution en étoile  via des prises RJ 45 universelles (deux dans le séjour, une dans 
chaque autre pièce).   

Des prises classiques pour la télévision seront également prévues pour diffuser les 
programmes du réseau câblé et du satellite.  
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Accompagnement du projet 

L’ingénierie du projet et le suivi de la réalisation ont été confiés au cabinet de conseil 
spécialisé dans les courants faibles (télécommunication, télévision, contrôle d’accès et 
gestion technique centralisée). 

En fin de travaux, les installations seront  contrôlées par le  COSAEL dans le cadre d’une 
convention avec l’organisme  

 

En parallèle de la démarche technique, une politique d’information sera mise en place 
auprès des locataires afin de leur présenter les potentialités du nouveau système de 
communication multimédia.  

 

L’OPH de Malakoff réfléchi a une nouvelle fonction externalisée, le gestionnaire d’immeuble, 
qui sera l’interface entre les locataires et le gestionnaire pour recevoir toute demande de 
services et les transmettre. Il aura également en charge les relations avec les opérateurs 
fibre notamment dans le suivi de la convention établie avec l’opérateur d’immeuble FTTH et 
du cadre de la mutualisation des réseaux. 

 

L’organisme s’intéresse également aux nouveaux services qu’ils seront susceptibles de 
proposer à leurs locataires à l’avenir, notamment à ceux qui pourraient émerger des 
réflexions de « l’Agora du réseau domiciliaire ». Dans cette association, plusieurs grandes 
entreprises et opérateurs se sont associés en vue de promouvoir un cadre de 
développement pour les réseaux et services dans les logements (Bouygues Telecom, EDF, 
France Telecom, Legrand France, Numéricâble, Effineo, Sagemcom, Schneider Electric, 
SFR et Thomson).  

 

3.3.7. L’expérience de l’AREAL 
 

Le contexte 
 

L’AREAL, l’association régionale Alsace a pour le compte des bailleurs sociaux Alsaciens 
engagé des négociations avec Numéricable en vue d’un renouvellement des contrats 
collectifs souscrits il y a une dizaine d’année pour le service antenne. 

En préalable à cette négociation, et aussi pour l’accompagner tout au long des échanges 
avec Numéricable, l’AREAL a demandé à Habitat et Territoires Conseil de dresser le bilan 
de la situation. 

Le contenu de la mission comprenait : 

• Une première phase de présentation juridique des concessions octroyées par les 
collectivités locales et les conséquences induites par un désengagement des 
bailleurs. 

• Une deuxième phase d'analyse des contrats signés en déclinaison des 
concessions et qui précisent pour les bailleurs les conditions d'accès aux services 
télévisuels. 

• Une troisième phase de présentation de solutions techniques alternatives à la 
solution réseaux câblés avec présentation des niveaux de services et coûts. 

• Une quatrième phase d'accompagnement dans les négociations  
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L’analyse de l’existant a montré l’hétérogénéité des contrats signés avec les différents 
opérateurs présents sur la région, aussi bien en termes de contenu, que de niveaux de 
service (nombres de chaines de télévision), et de cout. Les couts étaient plus élevés et que 
ceux constatés dans les autres régions pour des services antennes, cette différence 
s’explique en partie par le nombre de chaines distribuées dans le service antenne, lié 
notamment à la situation frontalière. 

 

Organisation de la démarche 
 

Sur la base d’une mise en commun des attentes des bailleurs, les négociations ont 
commencé avec Numéricable après une première mise en perspective initialisée en avril 
2008. 

 

Résumé des griefs et des attentes exprimés par les bailleurs Alsaciens 

Ce qui ne va pas: 

� Démarchage excessif auprès des locataires (il faut que ça cesse!) 

� Problème de double facturation service collectif et abonnement individuel 

� Coût des services pour réglage de chaînes quand les locataires ne sont pas 
« coupables » du changement de service 

� Disparition de chaînes dans le bouquet de service initial qui apparaissent 
dans les bouquets payants (non respect des contrats) 

� Coût du service collectif  trop élevé (en comparaison d’autres régions) 

� Chaînes étrangères du service collectif pas intéressantes 

� Hot line et service technique qui renvoient trop facilement sur le bailleur 

 

Les attentes  

� Les contrats d’aujourd’hui à faire évoluer 

� Pour un contrat cadre des bailleurs Alsaciens 

� Mis en œuvre pour l’ensemble du patrimoine à une date unique en 
remplacement de ceux existants 

� Pour un service minimum de télévision (TNT Alsacienne) à un prix modique 

� Pas de caution sur les équipements mis à disposition 

� Sur une durée minimale reconductible, limitée à 5 ans de contrat maxi 

� Un coût préférentiel sur les services individuels pour les locataires (exemple 
des copropriétés) 

� Une mise en œuvre par les bailleurs au travers des accords collectifs 

� Des révisions de coûts plus claires 

Afin de mener les négociations sur une base contractuelle, Habitat et Territoires Conseil a 
rédigé un projet d’accord cadre entre l’AREAL et Numéricable qui ensuite est décliné en 
contrat d’application signé entre chaque bailleur et Numéricable. 

 

Les négociations ont été très longues, Numéricable ne voulant pas s’inscrire immédiatement 
dans les attentes des bailleurs, l’aboutissement des négociations conduisait à une 
amélioration des services pour une diminution des coûts. 

Le contrat cadre après de nombreux échanges et réécritures a finalement été signé le 11 
décembre 2009, il concerne 55 000 logements. Ce même jour chaque bailleur concerné à 
signé avec Numéricâble son contrat d’application d’une part, et un accord collectif avec les 
associations de locataires d’autre part. 
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La mise en œuvre effective par la distribution des services et l’application des nouveaux 
couts uniformisés a démarré en janvier 2010. 

 

Contenu du contrat 
 

L’offre de services 

 

Pour un cout de 4 €HT soit 4,22 €TTC mensuel  les locataires bénéficient : 

D’une offre de télévision 

• Accès à 19 chaines en langue française dont les 18 de la  TNT plus une chaine 
régionale. 

• Accès à 8 chaines Allemande ou Suisse (en fonction de la situation des 
communes et des têtes de réseaux) 

• Accès à 14 chaines étrangères variées 

• Pour accéder à toutes les chaines de télévision, les locataires doivent avant le 31 
mars 2010 utiliser le décodeur Numéricable remis contre une caution de 40 €TTC 
ou acheté 49,90 €TTC. A partir de l’arrêt de l’analogique sur la région les 
locataires pourront accéder aux services de télévision en norme DVBT et utiliser 
n’importe quel adaptateur du marché. 

 

D’une offre Internet 

• Service Internet jusqu’à un débit de 2 Mbps 

• Au moyen d’un modem mis gratuitement à disposition (pas de caution, pas de 
frais) 

 

D’une offre de téléphonie 

• Attribution d’un numéro de téléphone fixe pour la réception des appels entrants, et 
communication vers les numéros d’urgence uniquement 

• Au moyen d’un modem mis gratuitement à disposition (pas de caution, pas de 
frais) 

 

Durée du contrat 

Le contrat est signé pour une durée maximale de 5 ans comprenant 3 ans ferme et 1 an 
reconductible 2 fois. Il a été signé par les bailleurs le 11 décembre 2009 et vient se 
substituer à tous les contrats en cours. 

 

Clauses de maintenance 

La maintenance préventive est assurée une fois par an, la maintenance curative comprend 
une différenciation dans la gestion des pannes entre pannes collectives et individuelles. 

Pour les pannes collectives, intervention dans un délai maximal de 4 heures, tous les jours 
de l’année, en occultant la période 23 heures – 8 heures. 

 

Pour les pannes individuelles, l’opérateur intervient les jours ouvrables sur rendez vous et 
dans un délai maximal de 48 heures après la demande. 
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Récupérations des charges locatives 

 

La totalité des 4,22 €TTC mensuel est répercutée aux locataires, qui avaient dans les 
contrats précédents des coûts entre 9 et 12 € mensuel. 

 

Conclusion 

 

• Une démarche engagée par l’association régionale Alsace qui depuis a été suivie 
par la région Lorraine 

• Une offre de services étoffée incluant Internet pour un prix divisé par 2 par rapport 
à l’origine 

• Une demande d’accès en transparence (sans équipement de l’opérateur) pour la 
TNT qui a été initiée en Alsace et qui a depuis été répandue dans les autres 
régions 

3.3.8. L’expérience de Volkswohnung (Allemagne) 

Descriptif de l’opération : 

 
Volkswohnung est un organisme d’habitat social allemand gérant 12.300 logements situés 
pour la plupart dans Karlsruhe. 

Dans le cadre d’un programme de réhabilitation, les logements chauffés par un système de 
chauffage central, ont été équipés de capteurs sans fil sur les radiateurs.  Ces capteurs 
enregistrent la quantité de chaleur utilisée pour chauffer les différentes pièces. Environ 80% 
des logements sont ainsi équipés. 

 

Grâce à la fiabilité de ces systèmes, les données mesurées par les capteurs peuvent être 
lues mensuellement à la place de relevés annuels. Elles constituent la base d’un service 
d’information et de conseil aux locataires sur les économies d’énergies via un portail 
locataires sur Internet. Elles sont par exemple comparées à celles des précédents mois ou 
moyennées sur une base annuelle. 

 

Quelques données contractuelles peuvent également être affichées telles  les éléments de 
la facture du loyer, les surfaces du logement, les personnes à contacter au siège de 
l’organisme… 

 

Le magazine de l’organisme peut être téléchargé. 
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Le portail locataire de Volkswohnung 

 

Coût de l’expérimentation : 
 

Coûts supplémentaires pour le portail: 

Ajouter un portail locataires aux équipements existant nécessite : 

- le développement d’un logiciel qui évaluera les données mesurées et pour les 
présenter sur le portail 

- le développement une interface avec les systèmes informatiques de l’organisme 
- des coûts de fonctionnement et de maintenance du portail (relève  et évaluation 

mensuelle des données ; mise à jour des informations disponibles sur le portail, 
mise en place d’un service pour répondre aux demandes d’information des 
locataires) 

 

Le coût total de la structure du portail est estimé aux valeurs suivantes (TVA inclue) 

Investissement :                                                55 000€  (coût par ménage : 5€) 

Fonctionnement :                                              35 000€/an (coût par ménage 2-3 €) 

 

 

Ces coûts seront intégrés aux charges de chauffage, ce que la loi allemande autorise depuis 
2009.  

Ils représentent environ 3% de l’investissement total pour le système de mesure sans fil des 
consommations d’eau chaude et de chauffage, à savoir : 

- équipement des radiateurs par un répartiteur sans fil : 30 € HTVA 
- capteurs pour l’eau chaude : 60 € HTVA 
- coût total du hardware incluant le système de transfert sans fil des données : 44€ 

par logement hors TVA 

Avec une moyenne de 5 radiateurs, un compteur pour l’eau chaude et un compteur pour 
l’eau froide, l’investissement est de 370 € (TVA inclue) 
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Pour en savoir plus : 
Page de démonstration 

URL : http://www.volkswohnung.com 

Login: Volker.Wohnung@VolksWohnung.com - Password: 123456 

 

 

3.3.9. Internet : Une aide au maintien à domicile d es 
personnes âgées  

 

Nous sommes aujourd’hui confrontés au vieillissement rapide de la population. Les 
personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile et ce, en toute 
sécurité. 

De nouveaux services répondant à ces besoins sont actuellement en cours de test. Ils 
consistent, par exemple, à  utiliser le suivi à distance des consommations des compteurs 
d’eau et de gaz pour veiller sur les personnes âgées : des capteurs sont implantés sur les 
compteurs qui calculent la consommation d’eau et de gaz et informent automatiquement un 
centre de surveillance distant grâce à un réseau d'informations à haut débit. 

 
Si une anomalie est détectée (par exemple si le compteur d’eau ne cesse de couler ou si le 
gaz n’est pas utilisé pendant plusieurs heures), une alerte peut être immédiatement envoyée 
à un proche de la personne âgée pour le prévenir d’un incident probable. 

Le développement des services par visio-contact permet de programmer des rendez-vous à 
distance entre usagers et administration ou une consultation virtuelle avec un médecin. Une 
telle fonctionnalité a été expérimentée en Allemagne par un organisme de logement social 
(Nassauische Heimstatte) sur le réseau fibre optique de la ville de Frankfort. 

Afin de vivre le plus longtemps à leur domicile tout en restant autonomes, les personnes 
âgées ont recours à des personnels, de plus en plus nombreux, dans les domaines sociaux, 
médico-sociaux et médicaux. 

Jusqu’à 6 intervenants (médecin, infirmière, kinésithérapeute…) sont parfois utiles pour 
assister une même personne. 

Ces aidants doivent  échanger entre eux et les interventions doivent être coordonnées. 

Ces échanges ont lieu, généralement, par écrit par l’intermédiaire de cahiers laissés chez la 
personne. 

Une nouvelle forme de coordination a été développée dans le cadre du projet européen 
Trusted@work4homes par l’organisme Hlm Moulins Habitat en lien avec le CLIC local. 

 Dans un précédent projet, Moulins Habitat, qui disposait sur son parc, d’un réseau composé 
d’une boucle optique (réseau de transport) et de terminaisons en câble coaxial pour la 
desserte des appartements, avait proposé à certains de ses locataires un accès illimité et 
gratuit à Internet (128Kbit/s) sur leur téléviseur via des Interfaces Netbox de Netgem. 

Des locataires âgés étaient équipés de ces interfaces.  

Une application a donc été développée via Internet qui permettait aux intervenants de se 
connecter  au CLIC local et d’avoir ainsi accès à différents services tels que tableau de bord,  
suivi des interventions, dialogue collaboratif, consultation de données administratives… 

La structure des niveaux de confidentialité en conformité avec les exigences des différents 
métiers concernés a été étudiée. Seules les données purement médicales n’étaient ni 
affichées ni transmises 
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3.3.10. Le télétravail et la téléformation grâce au  haut débit 

Le développement du télétravail à domicile est une source de création d’emplois nouveaux. 
Il serait même vecteur, selon certains spécialistes (Jean-Marc JANCOVICI), d’économies 
énergétiques probables. 

Le télétravail est possible, notamment avec la fibre optique, qui permet une grande stabilité 
et des temps de réponse très courts. Il nécessite que la liaison soit sécurisée et qu’elle 
permette l’établissement de tunnels VPN (virtual private network) (sécurisation du lien avec 
l’employeur). 

La téléformation est un acte d'acquisition de compétences ou d'un savoir à distance. C'est-à-
dire qu'elle évite à l'élève de devoir se rendre dans une salle de cours ou de formation. 
On la désigne souvent maintenant sous le terme de E-Learning. L'élève puise ses cours 
dans des banques de données - "banques pédagogiques" -, depuis le lieu de son choix et 
depuis son micro-ordinateur avec Internet. 

3.3.11. La vidéosurveillance sur IP : 
Les implantations de vidéosurveillance sur IP, c’est-à-dire utilisant le réseau Internet, se 
multiplient.  

 
Une application de vidéosurveillance sur IP crée des flux de données vidéo numérisées qui 
sont transférés sur un réseau IP câblé ou sans fil. Elle permet le contrôle et l'enregistrement 
vidéo sur toute la zone couverte par ce réseau, tout en permettant l'intégration avec d'autres 
types de systèmes tels que les dispositifs de contrôle d'accès. Les principaux avantages de 
la vidéosurveillance IP sont :  

- Son évolutivité qui permet d'avoir de une à plusieurs milliers de caméras. 

- Une plus grande rentabilité de l'infrastructure. Dans les établissements possédant déjà une 
infrastructure de câbles à paire torsadée, la vidéosurveillance sur IP ne nécessite aucun 
câblage supplémentaire. 

- Un Accès distant et un stockage déporté. Il est possible d'accéder à n'importe quel flux 
vidéo, en direct ou enregistré 

Cette nouvelle technologie apporte donc un niveau de performance élevé. 

Les offres de vidéosurveillance sur IP sont aujourd’hui très riches.  

Un choix est à faire entre les nombreux modèles de caméras (fixes ou motorisées), le type 
de réseau, les fonctions jour/nuit et la qualité des images à obtenir. 

Avant toute décision d’implantation, il est important de se poser la question du stockage des 
images, de la périodicité des enregistrements (plages horaires, détection..), et de la liste des 
utilisateurs qui seront autorisés à utiliser les informations enregistrées. 
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La vidéosurveillance nécessite une garantie de temps de rétablissement et un monitoring 
spécifique (détecter la coupure du service, réparer, surveiller) si elle  doit avoir valeur de 
preuve 

Toute personne, physique ou morale, qui souhaite mettre en œuvre un dispositif de 
vidéosurveillance doit obtenir une autorisation administrative préalable auprès de la 
préfecture compétente. Dans l’hypothèse où le dispositif d’enregistrement fait appel à des 
moyens  informatiques, ce qui est le cas pour des enregistrements effectués par une  
vidéosurveillance sur IP, un dossier de déclaration préalable est également à déposer 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Les institutions représentatives du personnel doivent être informées et consultées 
préalablement à la décision de mise en œuvre de caméras, et ce dans la mesure où ces 
dernières permettent un contrôle de l’activité des salariés. 

 

3.3.12. Le traitement des réclamations des locatair es via 
Internet: 

 

Afin de fournir de nouveaux services à ses locataires et pour leur garantir des logements en 
parfait état d’utilisation selon la réglementation nationale et européenne, l’organisme de 
logement social Le Toit Angevin a mis en place en 2007 un système de traitement des 
réclamations techniques via Internet. 

Par un outil graphique basé sur des icônes (voir figure), le locataire peut indiquer rapidement 
la cause de sa réclamation. L’information est alors transmise immédiatement au 
département technique qui définit les différentes étapes du traitement  de la réclamation et 
en informe le locataire. 

Un bon de demande de travaux est également édité et transmis aux entreprises prestataires 
concernées. 
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4. Enjeux pour l’habitat social  

4.1. Répondre aux attentes des locataires 
Alors même que les évolutions des installations et des services de télécommunications sont 
d’abord destinées à enrichir le service aux habitants, le cadre des relations entre bailleurs et 
locataires n’a pour l’instant pas été modifié. Cela rend difficile pour le bailleur toute initiative 
en la matière, d’autant que pèsent sur lui deux obligations de nature différente : une 
obligation de service en télévision et une obligation de moyens en matière de fibre optique.  

Comment trouver les meilleurs compromis au bénéfice des habitants pour le court et le 
moyen terme ? 

Quels dispositifs partenariaux mettre en place pour anticiper, écouter et répondre aux 
aspirations des usagers ? 

Les textes favorisent la conclusion d’accords collectifs de location pour définir des modalités 
d’amélioration du confort ou de la sécurité des immeubles. Quelle déclinaison peut-on 
envisager en matière d’équipements et de services de télécommunications ? 

4.1.1. Le service télévisuel de base 
Le cadre réglementaire est complet pour ce service. En habitat collectif, qu’il soit acheminé 
par le câble ou par une antenne collective, ce service est considéré tant par les locataires 
que par les bailleurs comme un élément incompressible du service. Ce service doit faire 
l’objet d’un accord collectif de location préalable 

Ce service de base peut en revanche prendre des formats différents selon la zone 
géographique, les spécificités locales ou les antécédents en la matière. 

4.1.2. Les conditions d’accès à un service individu el 
Tout en respectant strictement ses obligations sur le service de base, le bailleur fait en sorte 
que tout locataire intéressé puisse accéder à d’autres services de télécommunication à titre 
individuel. D’ores et déjà, via l’ADSL sur la paire de cuivre, via le câble le cas échéant, 
certains locataires en complément du service télévisuel de base, contractent des services 
sans en référer au bailleur. Ces services ne les dispensent pas de leur contribution au 
service de base auprès du bailleur. 

L’instauration en parallèle d’une architecture fibre optique dans le bâtiments renforce les 
possibilités de choix des habitants sans nécessairement impacter sur le service en place à 
court terme 

4.1.3. Un service collectif plus étoffé 
Mais avec l’élargissement de l’offre télévisuelle ou de services d’une part, d’évolution des 
modes de communication d’autre part, le service d’antenne peut être considéré comme 
insuffisant. C’est ainsi que sur certaines résidences, les locataires ont souhaité une 
implication du bailleur sur un service plus complexe. Dès lors qu’il incorpore le service 
télévisuel l’obligation d’accord collectif de location doit être respectée 

Inversement, pour moderniser leur gestion, certains bailleurs ont expérimenté des services 
de télécommunication en direction des locataires. 



  

81 

Dès lors qu’on sort du champ de l’expérimentation initiée et prise en charge par le bailleur, il 
est souhaitable d’associer les habitants à la réflexion voire à la décision lorsque certaines 
dépenses sont récupérables (accord collectif de location pour dérogation au décret charges 
en matière de développement durable).  

4.2. S’inscrire dans un contexte territorial 
Les responsables politiques des territoires ont conscience de l’importance de 
l’aménagement numérique des territoires comme condition de leur compétitivité  et de leur 
développement économique. Pour maintenir ou développer l’attractivité de leur territoire ils 
s’orientent sur des choix qui tiennent compte de la géographie et des caractéristiques 
urbanistiques, de s potentialités locales ainsi que des contraintes, parfois issues de choix 
antérieurs (réseau câblé). Mais aujourd’hui l’heure est aux réseaux ouverts à tous les 
opérateurs de service et au libre choix du consommateur 

Ainsi l’évolution vers le haut et très haut débit ne sera pas homogène ni dans le calendrier ni 
dans le rôle des acteurs, ni peut-être dans les choix technologiques.  

Les  bailleurs vont devoir gérer l’évolution de leur propre patrimoine en la matière en tenant 
compte des transitions retenues sur les territoires par les acteurs locaux. 

C’est pourquoi, outre les attentes différenciées des locataires d’une résidence à l’autre et au 
sein des résidences, ils devront intégrer des critères de choix complémentaires 

4.2.1. Existence et devenir du réseau câblé 
Au fil du temps les interventions techniques sur les réseaux câblés se sont traduites par la 
substitutions de portions de câble par de la fibre optique  sur la partie horizontale. De ce fait, 
ces réseaux constituent des potentiels importants en matière d’aménagement numérique 
tant par le génie civil que par les fibres disponibles, en complément de l’offre de France 
Télécom d’accès à ses fourreaux, et ce d’autant que les points de raccordement à l’habitat 
collectif existent déjà. 

Des possibilités d’évolution des réseaux câblés vers des réseaux ouverts existent donc. Il 
convient le cas échéant de tenir compte des modalités retenues pour ce faire et des 
conséquences éventuelles sur le service de télévision par câble 

4.2.2. Choix structurants de la collectivité territ oriale 
Un nouveau cycle d’investissement est en route. Certaines collectivités  se positionnent 
comme autorité organisatrice du service dans le cadre d’une délégation de service public et 
mettent en place un opérateur chargé du déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire 
retenu. Un calendrier et des choix techniques ont pu  être définis avec lesquels il sera utile 
de chercher la cohérence  

4.2.3. Attractivité du territoire pour les opérateu rs de 
service 

En zone très dense, la demande favorisera l’émergence d’une offre abondante tant en 
équipement qu’en services. Le bailleur aura alors à se déterminer sur l’attitude à avoir selon 
sa conception de sa mission sociale et patrimoniale. 

Inversement en zone moins dense, une contribution volontariste de sa part pourra être 
attendue des acteurs locaux pour accélérer l’équipement numérique du territoire et le rendre 
ainsi plus attractif aux offreurs de service. 
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5. Elaboration d’une typologie de 
situations en vue de services 
collectifs 

Pour aborder les différentes situations nous avons retenu comme entrée la différenciation 
entre le neuf et l’existant et le positionnement des ensembles immobiliers en zone urbaine 
ou en milieu rural. En effet les obligations des propriétaires immobiliers ainsi que les offres 
de services accessibles varient notoirement compte tenu de ces situations. 

5.1. Fourniture du simple service antenne 
Il s’agit là de répondre à l’obligation règlementaire, qui se traduit compte tenu de l’évolution 
vers le tout numérique institué par la loi LME, par la diffusion des chaînes de la télévision 
numérique terrestre. 

Suivant les cas de figure évoqués ci après la diffusion de la TNT peut être abordée comme 
marché de travaux ou de prestation de fourniture de services (cas du cablo opérateur).  

  

Le tableau ci-dessous résume les différentes situations qui seront examinées l’une après 
l’autre. 

 

ABSENCE RESEAU 
CABLE RESEAU CABLE

ABSENCE RESEAU 
CABLE RESEAU CABLE

ABSENCE RESEAU 
CABLE RESEAU CABLE

ABSENCE RESEAU 
CABLE RESEAU CABLE

Cas 1: Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble 
neuf, fourniture du 
service antenne sur 
un réseau parallèle 
coaxial ou fibre 
(reception terrestre 
ou satellite)

Cas 2: Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble 
neuf, fourniture du 
service antenne par 
le cablo opérateur

Cas 3: Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble 
neuf, fourniture du 
service antenne sur 
un réseau parallèle 
coaxial ou fibre 
(réception terrestre)

Cas 4: Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble 
neuf, fourniture du 
service antenne par 
le cablo opérateur

Cas 5: adaptation 
des antennes 
collectives existantes 
pour la diffusion de la 
TNT (réception 
terrestre ou satellite)

Cas 6: fourniture du 
service antenne par 
le cablo opérateur

Cas 7: adaptation 
des antennes 
collectives pour la 
diffusion de la TNT, 
voire des chaînes 
satellites

Cas 8: fourniture du 
service antenne par 
le cablo opérateur, 
négociation d'un 
accord global

NEUF EXISTANT
RURAL URBAIN RURAL URBAIN

 
 

5.2. Fourniture de services multiples Internet + 
télévision + téléphone + services pour les 
besoins propres du bailleur 

Nous nous intéressons désormais à la fourniture de services multiples (Internet, téléphone et 
télévision) pour les locataires, en complément du simple service antenne mais également à 
la fourniture d’éventuels services pour les bailleurs (par exemple gestion des compteurs 
d’électricité, des fuites d’eau etc…). 

 

Il est à noter que le souhait de disposer, contre rémunération, d’un certain nombre de 
services fournis par un opérateur implique pour le bailleur social le lancement d’un appel 
d’offres de services,  répondant au Code des Marchés Publics dans le cas d’un Office Public 
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d’Habitat. Pour les organismes de statut privé, les ESH, on se réfère à l’ordonnance n° 
2005-649 du 6 juin 2005, puis au décret n°2005-1742  du 30 décembre 2005. 

 

Le succès de cet appel d’offres, avec l’obtention d’une ou plusieurs réponses de qualité, 
dépend cependant fortement de la situation géographique du parc immobilier à desservir, 
selon qu’il soit en zone dense bénéficiant du déploiement des réseaux optiques des 
opérateurs, en zone câblée, ou a contrario dans une zone dont la desserte haut débit se 
limite à l’ADSL voire dans le pire des cas dans une zone blanche vis-à-vis du haut débit. 

 

En fonction de la localisation géographique du parc immobilier à desservir, mais aussi du 
caractère neuf ou existant des immeubles concernés, les différents scenarii d’intervention 
des bailleurs ne seront donc pas les mêmes. 

 

 

Nous appelons par la suite « zones rurales »  les zones peu denses , sur lesquelles la 
présence de réseau câblé est rare et qui sont par ailleurs à l’heure actuelle, délaissées par 
les opérateurs de télécommunications pour ce qui concerne le déploiement de réseaux en 
fibre optique de type FTTH. 

 

ABSENCE 
RESEAU CABLE RESEAU CABLE

ABSENCE 
RESEAU CABLE RESEAU CABLE

ABSENCE 
RESEAU CABLE RESEAU CABLE

ABSENCE 
RESEAU CABLE RESEAU CABLE

Cas 1 :  Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble neuf - 
Fourniture de services 
limité au service 
antenne TV pour les 
locataires

Cas 2 :Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble neuf, 
fourniture de services 
multiples 
envisageable sur 
câble après appel 
d'offres

Cas 3 :  Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble neuf, 
fourniture de services 
multiples 
envisageable sur fibre 
optique après appel 
d'offres si la 
commune est 
desservie par un 
réseau FTTH déployé 
par un opérateur ou 
un délégataire de la 
collectivité

Cas 4 :  Déploiement 
d'une infrastructure 
optique obligatoire 
dans l'immeuble neuf, 
fourniture de services 
multiples 
envisageable après 
appel d'offres sur 
câble ou sur fibre 
optique si la 
commune est 
desservie par un 
réseau FTTH déployé 
par un opérateur ou 
un délégataire de la 
collectivité

Cas 5 :  En l'absence 
de réseau câblé et 
vraisemblablement de 
réseau FTTH, 
positionnement 
d'attente par rapport 
au déploiement d'une 
infrastructure optique 
dans l'immeuble et 
fourniture de services 
limité au service 
antenne TV

Cas 6 : 
Positionnement 
d'attente vis-à-vis 
du déploiement 
d'une infrastructure 
optique dans 
l'immeuble et 
fourniture de 
services multiples 
envisageable sur 
câble après appel 
d'offres

Cas 7 :  Mise en 
concurrence entre les 
opérateurs pour la 
réalisation du câblage 
optique interne à 
l'immeuble - 
Fourniture de services 
multiples 
envisageable sur fibre 
optique après appel 
d'offres si la 
commune est 
desservie par un 
réseau FTTH déployé 
par un opérateur ou 
un délégataire de la 
collectivité

Cas 8 :  Mise en 
concurrence entre les 
opérateurs pour la 
réalisation du câblage 
optique interne à 
l'immeuble - 
Fourniture de services 
multiples 
envisageable  après 
appel d'offres via le 
réseau câblé ou sur 
fibre optique si la 
commune est 
desservie par un 
réseau FTTH déployé 
par un opérateur ou 
un délégataire de la 
collectivité

RURAL URBAIN RURAL URBAIN
NEUF EXISTANT

 

Figure 18 : Quelle technologie possible et quel scé nario d’intervention pour la fourniture d’une 
offre multiservices ? 

 

Seront successivement analysés, sur les plans techniques, organisationnel ou juridique, les 
différents scénarios envisageables pour fournir aux locataires des services multiples : 
télévision, internet et téléphone, mais également des services aux bailleurs, en déployant ou 
non un réseau en fibre optique à l’intérieur des immeubles. 

5.2.1. Pour les immeubles neufs, l’obligation de co nstruire 
une infrastructure en fibre optique 

 

Les différents cas envisageables 
 

Le volet FTTH de la Loi de Modernisation de l’Economie stipule que tous les immeubles 
neufs de plus de 25 logements doivent être pourvus d’un réseau en fibre optique dès le 1er 
janvier 2010, cette obligation étant généralisée à tous les immeubles neufs, quelle que soit 
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leur taille, à partir du 1er janvier 2011. Cet équipement est donc en principe à réaliser dans le 
cadre de la construction de l’immeuble, par le biais d’appels d’offres de travaux. 

Mais beaucoup de bailleurs chercheront à unifier chaque fois que possible les situations du 
parc neuf et de l’existant. En particulier  pour les patrimoines qui relèvent des cas 7 et 8, les 
nouvelles constructions devraient pouvoir être incorporées dans le périmètre d’appel à 
concurrence. 

Toutefois l’équipement en fibre optique d’un immeuble n’implique bien sûr pas la disponibilité 
de services, qui dépendra de la présence d’opérateurs au niveau local prêt à utiliser 
l’infrastructure optique disponible. 

 

Nous distinguons par la suite : 

 

���� le cas 1  : parc immobilier situé en zone rurale dépourvue de réseau câblé 

 

A court et moyen terme, il est probable que la zone concernée ne fasse pas l’objet d’un 
déploiement de réseau FTTH par un opérateur. Par ailleurs, l’absence de réseau câblé limite 
les possibilités de réponse à un appel d’offres global multiservices qui serait lancé par les 
bailleurs. 

 

Il est ainsi préférable, à côté de la construction de l’infrastructure optique qui est obligatoire 
dans le neuf, de se limiter à la seule fourniture d’un service antenne de télévision pour les 
locataires, par le biais d’antennes collectivités implantées sur les toits des immeubles 
concernés et de réseaux, en général coaxiaux, internes aux bâtiments (ou autre 
infrastructure alternative). 

 

���� le cas 2  : parc immobilier situé en zone rurale et pourvue d’un réseau câblé 

 

Comme dans le cas 1, il est probable qu’à court et moyen terme la zone concernée ne fasse 
pas l’objet d’un déploiement de réseau FTTH par un opérateur. Cependant la présence d’un 
réseau câblé permet d’espérer une réponse attractive à un appel d’offres multiservices qui 
serait lancé. 

 

���� le cas 3  : parc immobilier situé en zone urbaine et dépourvue d’un réseau câblé 

 

Là encore, la construction d’un réseau optique dans l’immeuble neuf est obligatoire. Une 
analyse spécifique du territoire est ensuite à réaliser pour déterminer si le déploiement de 
réseaux FTTH est envisageable ou non à court terme, soit par le biais d’un opérateur, soit 
par le biais du délégataire de la collectivité locale. 

 

Dans l’affirmative, un appel d’offres portant sur la fourniture de services multiples est 
envisageable avec des réponses qui s’appuieront sur le réseau optique de l’immeuble. 
L’opérateur retenu pour la fourniture des services devra impérativement passer en tant 
qu’opérateur d’immeuble une convention avec le bailleur qui stipulera ses droits et ses 
devoirs pour l’utilisation du réseau optique interne à l’immeuble. 

 

���� le cas 4  : parc immobilier situé en zone urbaine et pourvue d’un réseau câblé 

 

La présence d’un réseau câblé, et éventuellement de réseaux FTTH, permet le lancement 
d’un appel d’offres pour la fourniture de services multiples. Si l’opérateur retenu s’appuie sur 
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le réseau optique de l’immeuble pour fournir ses services, il devra passer une convention 
avec l’opérateur d’immeuble pour bénéficier de la mise à disposition de ce réseau interne. 

 

Recommandations techniques pour le câblage en fibre  optique des 
immeubles 

Chaque immeuble doit être câblé à 100% du nombre de logements raccordables, y compris 
entre le palier et la prise d'abonné (cette dernière partie étant le plus souvent réalisée par les 
opérateurs lorsque le particulier souscrit effectivement un abonnement, les opérateurs 
arrêtant généralement le déploiement de la fibre optique au niveau du palier). 

Trois points de césure (coffret de pied d’immeuble, boîtier d’étage, prise optique chez 
l’usager) déterminent trois parties : 

 
• La partie 1, de la pénétration de l’immeuble jusqu’au pied de la colonne montante, 

nécessite : 

- le percement de l’immeuble depuis le réseau horizontal  

- le cheminement horizontal du câble dans le sous sol jusqu’au coffret de pied de 
colonne 

• La partie 2, du coffret de pied de colonne  au boîtier d’étage, consiste au déploiement 
dans la gaine technique qui équipe chaque cage d'escalier. Elle comprend : 

- la fourniture et la pose du coffret de pied de colonne qui assure la fonction de 
transition entre le câble ou module optique extérieur et la distribution interne à 
l’immeuble. Le coffret héberge également les coupleurs (cas du PON). Il est 
équipé des cassettes optiques en quantité suffisante pour accueillir d’une part les 
coupleurs (PON) et d’autre part les fibres du câble vertical 

- la fourniture et la pose du câble optique de desserte verticale avec des modules 
dimensionnés à 100% du nombre de logements 

- la fourniture et la pose du coffret de palier qui assure la fonction de raccordement 
des branchements d’usager 

- la fourniture et la pose de goulotte si besoin 

• La partie 3, du boîtier d’étage à la prise optique d’usager, est construite dans les parties 
communes de l'immeuble et dans les parties privatives (locaux de l'usager). Elle 
comprend : 

- la fourniture  la pose et le raccordement en apparent ou sous goulotte, du câble de 
branchement avec 1 ou 2 fibres optiques par logement 

- la fourniture et la pose d’une prise optique individuelle avec 1 connecteur SC/APC 

- le test de la continuité optique 
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Divers équipements sont déployés dans ces différentes parties de réseau, dont en 
particulier : 

• le boîtier pied d'immeuble (BPI) qui est un boîtier étanche de 295mmx298mmx100mm, 

• le boîtier d'étage (BPE) 

Les BPI assurent l'interface entre les câbles ou modules de dérivation venant des égouts et 
les câbles de distribution dans l'immeuble. Sa localisation, déterminante pour la qualité de 
l'exploitation est généralement en sous-sol (cave, local technique, parking,…). Pour une 
exploitation optimale, il faut s'assurer : 

- que l’accès est facile 24/24h et 7/7j et qu’il ne faut pas pénétrer dans des parties 
privatives pour l’atteindre 

- que sa situation soit de préférence « à hauteur d’homme » en tous cas à moins de 
deux mètres de hauteur par rapport au niveau du sol 

- que l’emplacement doit pouvoir recevoir des extensions modulaires du coffret en 
vue de recevoir des équipements d’autres opérateurs si nécessaire 

- que les cheminements des câbles optiques aval et amont (de la pénétration dans 
l’immeuble jusqu’au coffret, du coffret jusqu’à la gaine technique) doivent pouvoir 
être installés aisément sans gène pour la circulation des personnes et dans le 
respect des règles de câblage (rayons de courbure des câbles notamment). 

Les BPE quant à eux sont installés soit dans les gaines techniques verticales existantes de 
l'immeuble, soit en bordure de la goulotte à créer en partie commune au niveau des paliers 
définis dans l'APD Immeuble, un BE pouvant desservir plusieurs étages 

Organisation de la fourniture des services 

Si l’organisme souhaite s’impliquer dans le service, il sera nécessaire de lancer un appel 
d’offres de services et rédiger un CCTP qui détaillera les services attendus par le bailleur 
pour ses locataires et pour lui-même.  

5.2.2. Pour les immeubles existants 
 

Là encore, nous distinguons les cas suivants : 

 

���� le cas 5  : parc immobilier situé en zone rurale et dépourvue d’un réseau câblé 

 

En zone rurale, le pré-équipement d’un immeuble en fibre optique reste envisageable dans 
le cadre d’un appel d’offres de travaux spécifique et il peut contribuer à la valorisation du 
patrimoine. Par la suite, la sélection d’un opérateur d’immeuble pour exploiter le réseau et le 
mettre à disposition des opérateurs de services nécessitera une nouvelle procédure d’appel 
d’offres. Selon les cas, on peut imaginer que le bailleur doive verser une rémunération à 
l’opérateur d’immeuble pour l’exploitation et la gestion du réseau, ou qu’au contraire il 
perçoive une redevance pour la mise à disposition du réseau. 

 

Cependant et sauf action particulière de la collectivité, il est très probable qu’aucun 
déploiement de réseau FTTH ne voit le jour à court et moyen terme sur la ou les communes 
concernées. Dans ce type de zone et sauf cas particuliers, la disponibilité d’une offre FTTH 
ne peut s’envisager que sur le long ou le très long terme. 

 

Investir à court terme dans une infrastructure optique à l’intérieur de l’immeuble semble donc 
risqué. Car les immeubles seraient équipés de la fibre optique, mais aucun service ne serait 
disponible à court terme.  
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Il est sans doute préférable pour les bailleurs sociaux d’adopter une position attentiste  
pour ce qui concerne le déploiement d’un réseau optique et d’attendre l’arrivée sur la 
commune d’opérateurs FTTH pour procéder à de tels investissements. Dans l’attente d’une 
dynamisation de l’offre sur la commune, le bailleur peut se limiter à fournir à ses locataires 
un service antenne de télévision, diffusé à partir d’une antenne collective et un réseau 
interne coaxial. 

 

���� le cas 6  : parc immobilier situé en zone rurale et pourvue d’un réseau câblé 

 

Comme dans le cas 5, une action proactive du bailleur pour réaliser le câblage interne 
optique de l’immeuble ne paraît pas souhaitable à court terme, du fait de l’absence probable 
d’opérateurs FTTH sur la zone concernée. 

En revanche, la présence d’un réseau câblé permet d’espérer une réponse attractive à un 
appel d’offres multiservices sur fibre qui serait lancé. 

 

���� le cas 7  : parc immobilier situé en zone urbaine et dépourvue d’un réseau câblé 

 

Une action en deux temps est envisageable en zone urbaine (sous réserve de la présence 
actuelle ou à cour terme d’opérateurs FTTH dans la commune concernée) : 

 

- le lancement d’une procédure de mise en concurrence, visant à sélectionner un 
opérateur qui établira et exploitera à ses frais une infrastructure optique dans le parc 
immobilier du bailleur. Cette procédure de mise en concurrence simple, sans le 
formalisme de l’appel d’offres classiques, ne peut englober cependant la fourniture 
de services destinés aux locataires ou au bailleur. 

 

- le lancement d’un appel d’offres pour la fourniture de services multiples destinés aux 
locataires et au bailleur, avec des réponses des opérateurs qui pourront s’appuyer 
sur le réseau optique interne à l’immeuble. 

 

���� le cas 8  : parc immobilier situé en zone urbaine et pourvue d’un réseau câblé 

 

Ce cas est similaire au cas 7, mais du fait de la présence d’un réseau câblé, il permet 
d’escompter davantage de réponses à l’appel d’offres de services lancé par le bailleur. 

 

Il est à noter cependant que dans le cas de l’existence de conventions en cours avec le 
câblo-opérateur pour la fourniture de services comme le service antenne par exemple, il est 
préférable d’attendre l’échéance de ces conventions avant de lancer l’appel d’offres de 
services. 

 

Organisation de l’appel d’offres de services 

Il s’agit de définir un cahier des charges portant sur le type de services requis, tant pour les 
locataires que pour les bailleurs. La technologie n'est pas prédéterminée dans l’appel 
d'offres, toutefois les requêtes portant sur la pérennité des solutions techniques et le niveau 
de services requis peuvent implicitement conduire à un déploiement de fibre optique. 

La mutualisation des infrastructures peut être garantie au travers de l’établissement d’une 
convention avec l’opérateur, dans laquelle ses obligations sont clairement définies. 
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Il y a lieu de distinguer les services destinés aux bailleurs pour la gestion des immeubles ou 
la relation avec les locataires, de ceux destinés aux locataires  Les premiers sont à la charge 
du bailleur les seconds sont le cas échéant récupérables,. 

 

Le cahier des charges doit donner des informations précises quant aux besoins : 

• En termes de services 

o Définition précise des services attendus à destination des locataires 

o Questions sur les services complémentaires éventuellement disponibles au 
catalogue du prestataire, à destination des locataires et des bailleurs 

• Sur le plan technique, le cahier des charges doit comporter des questions portant 
sur 

o Le choix de la technologie retenue 

o Les conditions de déploiement de l’infrastructure dans les colonnes 
montantes 

o Les équipements mis en place (pied d’immeubles et logements) 

• Sur le plan financier, il est important que le candidat apporte des précisions sur 

o L’investissement prévu 

o Les tarifs applicables pour les différents services (services « de base », et 
services complémentaires) 

• Le calendrier de mise à disposition des services doit également être indiqué 

o Par les bailleurs s’ils ont des contraintes particulières 

o Par le candidat 
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Questions - Réponses 

 

1. Aspects réglementaires 

1.1. Obligations pour les acteurs de l’habitat   

1.1.1. Quelles obligations des constructeurs ? 

CCH R111-14 « Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces 
lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de 
raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de 
communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une 
taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie 
publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une 
installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales. »  

 

1.1.2. Ces lignes en fibre optique dispensent-elles  des autres 
architectures   

Le coaxial pour le service d’antenne collective ? 

La paire de cuivre pour le téléphone ? 

 

1.1.3. Quelles obligations pour les bailleurs 

1.1.3.1 Obligations en matière de télévision 
a. Le bailleur doit informer le locataire lors de la signature du bail sur les modalités de 

réception des services de télévision. 

b. Le bailleur, s’il ne peut s’opposer à l’exercice du droit à l’antenne individuelle pour un 
locataire que pour un motif légitime et sérieux, peut toutefois exiger que le locataire lui 
transmette le plan de l’installation de son antenne extérieure dans les conditions 
réglementaires (lettre recommandée avec AR) et prescrire des conditions de 
réalisation. 

c. L’objectif d’abandon de la diffusion analogique au profit du numérique fixé au 30 
novembre 2011 par la loi du 5 mars 2007 conduit les bailleurs à adapter les antennes 
collectives existantes. Il s’agit de maintenir le service fourni à l’origine et précisé dans 
l’article R. 111-14 du CCH : les dispositifs collectifs de réception « doivent permettre la 
fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le 
site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques 
d’ensemble » fixés par la loi de 1986 sur la liberté de communication. 

Droit à l’antenne voir guide p 8 

 

1.1.3.2 Obligations  des bailleurs en matière de fibre optique 
a. Le propriétaire ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à la demande de 

raccordement à un réseau de fibre optique par un ou plusieurs locataires. 
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b. Il peut proposer le raccordement à un réseau préexistant (dans les 3 mois suivant la 
demande), ou faire valoir son intention d’en installer un (le bailleur a alors 2 fois 6 
mois pour notifier sa décision de lancement des travaux et pour les réaliser). 

 

Droit à la fibre voir guide p 9 

 

 

1.1.4. Le rôle des professionnels en matière de tél évision 

Les professionnels de la réception (antennistes) doivent s’assurer qu’il n’y a pas de 
dysfonctionnements dans la réception ou, s’il en existe, qu’ils ne proviennent pas d’un défaut 
de l’installation. 

1.1.5. Quelles obligations pour l’opérateur d’immeu ble 

Compétences : du point de mutualisation (en pied d’immeuble) jusqu’au dispositif de 
terminaison optique  (dans la gaine technique logement) 

Accès à tous les opérateurs de service sur cette infrastructure et information sur son 
existence 

Emplacement du point de mutualisation ? 

dans le bâtiment avec un adduction suffisante. 

Servitude ? 

 

 

2. Aspects contractuels 

2.1. Conditions de récupération des dépenses sur le s 
locataires   

a. L'adaptation de l'antenne existante à la TNT correspond à une dépense 
d’installation de la TNT et, à ce titre, est récupérable sur les locataires. 

b. Les travaux d’installation de la fibre optique ne donnent normalement pas lieu à 
versement d’un prix. 

2.2. Obligation de négocier un accord collectif de l’article 42 
de la loi du 23 décembre 1986 ?  

Le recours à un accord collectif n'est obligatoire que lorsque le propriétaire "remplace une 
antenne collective par un autre mode de réception des programmes", selon la loi du 2 juillet 
1966, relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.  

a. Ce n'est pas le cas avec la TNT, qui est installée sur une antenne collective de 
télévision préexistante. 

b. Si par contre la fibre optique devient l’unique support de la retransmission de la 
télévision il conviendra de négocier un accord collectif définissant le service et ses 
conditions. 
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2.3. Condition d’évolution du service sur le câble ?  

L’adaptation du service antenne incorporant le cas échéant des accès à d’autres services, 
sur le même câble coaxial doit-elle résulter d’une mise en concurrence ou peut-on se 
contenter d’un avenant 

a. Le service câble est sous monopole dans le cas d’une DSP, 

b. Le service câble bénéficie d’une autorisation d’occupation du domaine public 

 

Lorsque la fibre optique arrive dans l’immeuble, les accords négociés avec l’opérateur de 
câble restent t-ils en vigueur ? 

 

A priori la réponse est positive. 

Les accords collectifs librement négociés avec le cablo-opérateur s’appliquent jusqu’à leur 
terme. Ils ne peuvent être dénoncés qu’avec l’accord de l’opérateur signataire. 

 

Enfin l’opérateur du câble peut-il unilatéralement transférer son service d’antenne négocié 
sur le câble sur un nouveau support, tel que la fibre optique ? 

 

Non. L’accord signé est obligatoire pour les parties. Une telle modification suppose l’accord 
préalable du bailleur, et, le cas échéant un accord collectif des locaaires. 

 

3. Aspects techniques 

3.1. Intérêt de la fibre pour les immeubles déjà câblés,  notamment 
pour le service d’antenne ? 
 

a. Usage télé seul : choix de l’opérateur et choix plus élargi de bouquets de chaînes 

b. Autres usages : définition à la carte de l’usage, accès via d’autres opérateurs de 
service, réseaux parallèles à celui du câble 

 

3.2. Conditions spécifiques du contrat d’opérateurs  d’immeuble 

a. Propriété à l’issue du contrat 

b. Durée et modalités de fin de contrat ou de reconduction 

c. Suivi et réception des travaux 

d. Respect des délais, pénalités ou rupture de contrat 

e. Respect des modalités de mutualisation 

f. Raccordements et essais* 

g. Accès aux parties communes 
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3.3. Quand procéder aux raccordements individuels ?  

a. Au moment des travaux initiaux  dans le prolongement de la partie verticale 

b. Au moment où le besoin individuel s’exprime en lien avec un abonnement auprès 
d’un fournisseur de service Le raccordement optique (en partie commune jusqu’au 
point de terminaison optique, cad allant de la gaine technique jusqu’à la prise 
optique dans le logement) peut être différé à l’abonnement effectif au service et le 
cas échéant délégué à l’opérateur commercial  

 

3.4. Quel partage de responsabilités dans la relati on à 4 ? 

a. Bailleur / opérateur d’immeuble : le bailleur s’engage à donner les moyens  à 
l’opérateur d’assurer sa mission d’entretien dans la durée (accès, information et 
vigilance en cas de travaux, protection du bâti ). Le contrat ne porte que sur les 
travaux 

b. Opérateur d’immeuble / opérateurs de service : l’opérateur d’immeuble s’engage 
sur la qualité des installations pour l’acheminement des signaux 

c. Opérateur de service /locataire : L’opérateur de service s’engage sur la continuité 
et sur la qualité du service envers ses clients 

d. Bailleur / locataire : le bail et les conditions d’habitat permettent au locataire de 
recourir à l’opérateur de son choix en conformité avec la législation (la signature 
de la convention ARCEP est de nature à répondre à cette obligation). Le droit à la 
fibre est effectif. 

  

3.5. Le droit à la fibre est-il identique partout ?  

Le droit à la fibre suppose l’existence d’une offre de service. Or le service sur architecture 
FTTH se met en place progressivement. Elle sera multi opérateurs dans les zones denses, 
mono opérateur lorsque le marché sera plus limité et inexistante ailleurs. 
Si le droit à la fibre est le même partout, il ne peut de mettre en œuvre sur le parc existant 
qu’au regard d’une offre de service 


