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LES COURANTS PORTEURS EN LIGNE 
 
 
1. POSITION DU PROBLEME 
 
L’accès facile à Internet dans les logements est une préoccupation des bailleurs qui y voient 
une composante de l’attractivité du parc (par la diminution de la fracture numérique) et un 
moyen de renforcer les échanges entre organismes et locataires (par la création de 
nouveaux services tels que la gestion des réclamations ou le suivi des charges locatives). 
 
Plusieurs solutions techniques existent. La plus répandue consiste à utiliser le réseau 
téléphonique. Cependant des solutions alternatives apparaissent et n’ont pas toujours été 
testées en logement. C’est le cas des courants porteurs en ligne qui semble être une 
solution intéressante tant techniquement qu’économiquement.  
 
Afin de vérifier cet état de fait, des expérimentations seraient nécessaires en vraie grandeur. 
 
Le Toit Angevin et le Cottage social se sont proposés pour réaliser ces expérimentations si 
des soutiens financiers peuvent leur être accordés (EDF, DIV, DATAR, Commission 
européenne…). 
 
Les deux sites proposés diffèrent dans leurs buts : 
 

- Pour Le Toit Angevin, le site comprend quelques centaines de logements sur 
plusieurs immeubles. Dans ce cadre, les courants porteurs seraient utilisés pour 
relier entre eux les différents immeubles à partir d'un accès Internet commun (CPL 
Outdoor), 

- Pour le Cottage social, il s'agirait de distribuer directement dans un immeuble Internet 
via le réseau électrique interne (CPL Indoor). 

- En amont de ces expériences qui restent à finaliser à ce jour, il a été procédé à une 
analyse technique de la solution. C’est l’objet du présent document. 

 
 
Plusieurs questions restent posées à propos de ces expérimentations. 
 
Elles concernent pour l'essentiel : 
 

- La recherche de fournisseurs d'accès Internet susceptibles de proposer un 
abonnement "groupé" (en pied d'immeuble ou au niveau d'un quartier), 

- La faisabilité technico-juridique (en particulier l'utilisation des courants porteurs dont 
la propriété juridique n'est pas clairement établie (réseau interne d'immeuble, réseau 
sur voie publique). 

- Seules les expérimentations permettront d’apporter des réponses concrètes. 
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2. RAPPELS TECHNIQUES 
 
Sous l'appellation « Courants Porteurs en Ligne » on désignera  toute technologie qui vise à 
faire passer de l'information à bas débit ou haut débit sur les lignes électriques existantes en 
utilisant des techniques de modulation particulières. Ces informations se superposent au 
courant alternatif de 230 Volts. 
 
Les courants porteurs en ligne sont désignés, selon les pays, sous différentes appellations : 
 

- CPL (Courants porteurs en ligne), 
- PLC (Powerline Communications), 
- PLT (Powerline Telecommunication), 
- PPC (Power Plus Communications). 

 
La technologie sur courants porteurs est ancienne, mais elle n'était utilisée jusqu'à des 
temps récents qu'à bas débit, par exemple pour des applications de télécommande 
(changement  tarifaire par EDF, activation de relais à l'intérieur des logements pour la mise 
en marche ou l'extinction d'appareils domestiques…), éclairage public ou pour certains 
Interphones grand public. 
 
Le haut débit sur CPL, longtemps très délicat à mettre en œuvre en raison des nombreuses 
perturbations existant sur le réseau électrique (parasites par les appareillages domestiques, 
"court circuit" par les alimentations à découpages…)  n'est apparu qu'à la fin des années 
1990 : 
 

- 1950 : sur une fréquence de 10 Hz, puissance 10 kW, unidirectionnel (c'est-à-dire 
sans retour d’information) : lumières en ville, télécommande de relais, 

- Milieu des années 80 : début des recherches pour utiliser le réseau de distribution 
électrique comme support de transport de données, sur la bande 5 – 500 kHz, 
toujours en unidirectionnel, 

- 1997 : premiers tests de transmission de signaux de données sur réseau électrique 
en bidirectionnel, et début des recherches pour Ascom (Suisse) et Norweb (UK), 

- 2000 : premières expérimentations en France par EDF R&D et Ascom. 
 
La technologie CPL à Haut Débit permet aujourd'hui de transférer des données 
informatiques sur le réseau électrique, et de créer un réseau local sur une infrastructure 
existante (le réseau électrique du logement ou du bureau) ou partager un accès Internet 
grâce aux prises électriques. 
 
Cette technologie nécessite la mise en place de boîtiers spécifiques qui assurent l’interface 
entre le matériel informatique et le réseau électrique domestique : 
Le principe des CPL consiste à superposer au signal électrique domestique  (230 V) de 50 
Hz un autre signal à plus haute fréquence (bande 1,6 à 30 Mhz) et de faible énergie, via un 
boîtier émetteur spécifique  pour le couplage.  
Ce deuxième signal se propage sur l'installation électrique et peut être reçu et décodé à 
distance à l'aide de récepteurs dédiés qui éliminent les composantes basse fréquence (c'est-
à-dire la tension de 230 V, 50 Hz) avant le traitement du signal informatique. 
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Un seul standard de transmission de données informatiques sur les fils du secteur existe 
actuellement. Il est américain : le standard Homeplug V1.0.1. C'est un standard qui ne 
concerne que les installations à l'intérieur des immeubles (ou logements).  
D'autres standards devraient voir le jour prochainement. Tous les équipements 
commercialisés à ce jour pour le grand public sont des produits au standard « Homeplug ». 
 
Le support du réseau électrique n'a pas été étudié pour transporter des signaux Haute 
fréquence (HF). Il faut donc prendre en compte les contraintes de ce support pour assurer 
une bonne transmission de ces signaux HF sans pour autant perturber les appareils 
environnants, ni les fréquences de la bande 1-30 Mhz par rayonnement, certaines 
fréquences de cette bande étant réservées à l'armée ou bien aux radioamateurs. 
 
Il s'agit donc de limiter la puissance de fonctionnement des courants porteurs tout en 
assurant un débit suffisant. Il s’agit aussi de limiter les effets du bruit et de la distorsion sur la 
ligne. Un traitement du signal très performant est donc indispensable pour "trier" les 
informations utiles des signaux parasites. 
 
Il existe deux méthodes de couplage d'un émetteur ou d'un récepteur CPL sur le réseau 
électrique : couplage par un condensateur en parallèle sur le réseau électrique ou couplage 
inductif via un tore de ferrite (sans nécessité d’intervention directe sur les fils du secteur). 
 
Sur les solutions actuelles, deux types de modulation peuvent être utilisés : 
 

- l'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 
Le signal est émis à un niveau assez élevé pour pouvoir monter en débit, et injecté sur 
plusieurs fréquences à la fois (situées entre 2 et 30 MHz). Si l'une d'elles est atténuée le 
signal passera quand même grâce à l'émission simultanée.  
Cette modulation a été choisie par le comité Homeplug, donc tous les équipements qui 
respectent la norme Homeplug sont en modulation OFDM. C'est notamment cette 
modulation qui est utilisée pour les transmissions sans fil WiFi (802.11a). 
 

- Spread Spectrum : Modulation à étalement de spectre 
Le principe de la modulation à étalement de spectre (Spread Spectrum) consiste à « étaler » 
l'information sur une bande de fréquences beaucoup plus large que la bande nécessaire, 
dans le but de combattre les signaux interférents et les distorsions liées à la propagation.   
Le signal est codé au départ, un code est assigné à chacun des usagers afin de permettre le 
décodage à l'arrivée.  
L'étalement est assuré par un signal pseudo aléatoire appelé code d'étalement. A la 
réception le signal est perçu comme du bruit si le récepteur n'a pas le code. Le signal étant 
émis à un niveau plus faible que celui du bruit, le débit reste faible. La modulation avec 
étalement de spectre est ainsi optimisée pour lutter contre le bruit, dont elle limite mieux les 
effets. 
 
Seules les solutions qui utilisent OFDM peuvent monter en débit à ce jour. 
 
La méthode d'accès utilisée par les terminaux utilisant les courants porteurs en ligne 
s’appuie sur la technologie Ethernet, c’est la même méthode que celle utilisée notamment 
par les réseaux sans fils WiFi (CSMA/CA : Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Avoidance). 
 
Quelques difficultés existent pour certaines configurations de réseaux électriques. 
Ainsi, si le réseau est en triphasé, le signal passe les phases par induction, mais le signal est 
très vite dégradé d'une phase à l'autre.  
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Il est également à noter que le signal CPL peut passer le compteur électrique qui ne joue 
pas, à ces fréquences le rôle d'une barrière pour le réseau CPL. 
 
Dans ces conditions, et si le transfert des informations nécessite une certaine confidentialité, 
tout réseau CPL doit être sécurisé comme tout réseau local, avec la mise en place 
notamment d'un système pare-feu (firewall). 
 
Cependant il existe deux niveaux de sécurité intrinsèques aux équipements CPL : 
 

- Un cryptage DES (avec une clé de 56 ou 128 bits), 
- La possibilité de création de réseaux séparés sur un même circuit électrique avec 

des clés de cryptage différentes, configurables via un utilitaire généralement fourni 
avec l'équipement. 

 
 
CPL "INDOOR" et CPL "OUTDOOR" 
 
Les courants porteurs en ligne peuvent être mis en œuvre sous deux types d'architectures : 
 

- Indoor 
A l'intérieur d'un bâtiment, que ce soit une maison, un appartement, une entreprise : en 
prolongation du réseau local ou/et de l'accès haut débit existant.  
Il couvre la zone privée de la distribution électrique basse tension : derrière un compteur 
monophasé en général, triphasé dans le cas du résidentiel par exemple. 
 
Ainsi on peut étendre le réseau local et l'accès Internet sur toutes les prises électriques du 
bâtiment (via une interface ou adaptateur), en partant tout simplement d'un PC avec accès 
Internet, ou bien d'une architecture plus complexe avec Routeur et Serveur. 
 
 

 
Source Alterlane 

 
Fig. 1 : Les CPL « INDOOR » 

 
 
 
Les solutions CPL commercialisées à ce jour, de type Homeplug pour l'indoor, sont des 
solutions parfaites pour étendre le réseau local et partager l'accès Internet haut débit 
existant, notamment à la maison ou en petite entreprise, avec une mise en œuvre simple.  
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Les boîtiers d’interface CPL se présentent en général avec un port Ethernet ou USB suivant 
le modèle choisi, et une connexion vers la prise électrique. 
 
Pour la mise en place d'un boîtier Ethernet, l'installation est équivalente à celle d'un réseau 
local Ethernet filaire. 
Pour la mise en place d'un boîtier USB, la configuration se fait via le pilote fourni, une carte 
réseau virtuelle est alors à configurer comme la carte Ethernet en réseau local. 
 
Au niveau électrique, l'installation ne pose aucun problème à l'intérieur d'un logement 
derrière un compteur monophasé dans la mesure où les adaptateurs se branchent 
directement sur les prises électriques. Il existe même actuellement des prises murales 
encastrables offrant une sortie 230V et la sortie Ethernet (Fournies par la société LEA). 
Toute l’électronique de l’adaptateur CPL est intégrée dans la prise. 
 

 
 

Prise encastrable « Smartplug » de LEA 
 
 
Par contre, l'intégration est plus complexe dans les immeubles, que ce soit en résidentiel 
avec une arrivée triphasée et différents compteurs, ou bien dans les bâtiments de grande 
taille, tels que des collèges, des hôpitaux ou immeubles administratifs. 
 
La solution grand public actuellement vendue, Homeplug, possède un débit théorique de 
14 Mb/s.  
 
D'autres solutions existent toutefois avec des débits allant de 2 Mb/s à 45 Mb/s. Dans le 
courant de l’année 2005, des produits commerciaux portant le débit à 85 Mbit/s sont 
apparus. 
 
Les débits réels se voient amputés en réalité de la partie du trafic réservé à la gestion du 
système. Mais, les débits obtenus restent cependant très suffisants pour la majorité des 
applications domestiques. Si l’on s’intéresse à la distribution d’un signal Internet, il s’agit 
seulement de mutualiser entre quelques dizaines de logements un débit de 2, 4 voire 10 
Mbit/s, donc largement inférieur aux capacités de distribution du CPL. 
Dans l’exemple de MOULINS, il s’agissait de distribuer un signal de 2 Mbit/s sur des WEB-
TV pour un ensemble de 2000 logements, ce qui n’a posé aucun problème dans la période 
initiale. A la fin de l’année 2005, le débit a été porté à 4 Mbit/s, sans augmentation de prix 
pour satisfaire la demande nouvelle générée par la multiplication des PC connectés (400 à la 
mi-2005).  
 

- Outdoor  
Il s'agit de s'affranchir des difficultés posées par l'« Accès au dernier kilomètre » pour un 
accès Internet à Haut Débit,  à partir du transformateur jusqu'au domicile. 
 
Ainsi toute la zone desservie par le transformateur (habitations ou entreprises) peut 
bénéficier de cet accès distribué via le réseau électrique. 
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On réalise le couplage avec l'accès Internet Haut Débit (fibre optique, réception satellite ou 
ligne spécialisée) au niveau du transformateur Moyenne tension/Basse Tension. 
 
Cette mise en œuvre nécessite donc  le concours du distributeur d'électricité et d'un 
fournisseur d'accès Internet. 
 
Pour les zones rurales dépourvues d'accès Haut Débit, cette solution peut devenir une 
alternative à la boucle locale. 
 
 

 
Source Alterlane 

Fig. 2 : LES CPL « OUTDOOR » 
 
 

Des expérimentations sont en cours pour des installations extérieures, avec un couplage 
entre l'arrivée Internet Haut Débit et le réseau électrique via un transformateur HTA/BT pour 
la création d'une boucle locale électrique. 
 
 
Cas particulier : définition du type de distribution d’Internet en immeuble collectif 
 
La distribution d’Internet dans les immeubles via les courants porteurs en ligne sera 
considérée comme : 

- distribution « indoor » si l’accès collectif vendu par le fournisseur d’accès arrive en 
pied d’immeuble 

- distribution « outdoor » si plusieurs immeubles possèdent un même accès collectif 
délivré par le fournisseur d’accès au niveau d’un transformateur HTA/BT de 
quartier. 

 
 



Habitat & territoires conseil – DAO  9   
Les courants porteurs en ligne – MS – Janvier 2006 

 
CONCLUSION  SUR LES RAPPELS TECHNIQUES 
 
Les avantages des CPL sont évidents : 

- Mobilité, 
- Souplesse, 
- Simplicité de mise en œuvre à l'intérieur des locaux (en particularité pas de câblage 

supplémentaire), 
- Stabilité de fonctionnement, 
- Complémentaire aux solutions filaires et sans-fils (complémentarité avec l'ADSL, 

des solutions associant les CPL le Wi-Fi pour l'accès à Internet existent). 
 
Par contre, ils présentent un certain nombre d'inconvénients : 
 

- Mise en œuvre et bon fonctionnement dépendant de l'architecture du réseau 
électrique, 

- Manque actuel de standardisation et de normes, 
- Problème d'interopérabilité entre les différents équipements de différents 

fournisseurs, 
- Prix des équipements encore élevé mais en baisse constante pour des performances 

de plus en plus intéressantes. 
 
 
3. ASPECTS TECHNIQUES 
 
Les résultats des premières expérimentations à l'étranger montrent que la fourniture d'accès 
à haut débit par les courants porteurs en ligne repose sur un modèle économique 
relativement proche de celui de l'ADSL (voir ci-dessous l'évolution des coûts comparés entre 
l'ADSL et les CPL, suivant le nombre de prises, d'après l'IDATE) 
Ce modèle pourrait évoluer de manière favorable avec un développement à grande échelle. 
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Quelques acteurs du développement des courants porteurs en ligne : 
 
 
Coûts des matériels : 
 
FABRICANT MATERIEL TYPE FONCTIONALITES PRIX HT 
Devolo Microlink dLAN 

Highspeed 
Ethernet 

Adaptateur 
CPL/Ethernet 

Adaptateur Highspeed Homeplug avec 
interface Ethernet. Jusqu'à 85Mbits/s. portée 
de 200mètres. Chiffrement DESpro. 2 
logiciels d'administation 

165 euros 

 Microlink dLAN 
ADSL. Modem 
routeur 

Passerelle 
routeur 
ADSL/CPL 

Compatible Homeplug. Ports Ethernet 
traditionnels. DHCP. Firewall(NAT) et 
chiffrement DESpro intégré. Administration 
par interface Web  

133 euros 

Oxance PLT 320 Bridge/répéteur Permet de construire un réseau CPL oxance 
à 85 Mbit/s de centaines de points d'accès. 
Assure la répétition du signal et le couplage 
des phases. Fonctionne avec PLT300, 
PLT130 et PLA 200 

340 euros 

 PLT 300 Adaptateur 
CPL/Ethernet 

Adaptateur professionnel à 85Mbit/s. 
Chiffrement DES 56 bits. Filtrage des 
adresses MAC. RPV. Administration par 
interface Web 

245 euros 

LEA NetPlug Adaptateur 
CPL/Ethernet 

Compatible Homeplug. Taux de transfert de 
14Mbit/s. Chiffrement DES 56 bits. Ethernet 
10Mbit/s 

65 euros 

 Elektra Passerelle 
routeur 
CPL/Ethernet 

Compatible Homeplug. Pots Physiques CPL, 
Ethernet et USB. DHCP. Firewall et 
chiffrement DES 56 bits. Administration par 
interface Web 

260 euros 

Netgear WGXB 102 Adaptateur 
CPL et routeur 
Wi-Fi 

Kit composé d'un adaptateur powerline 
XE102 et d'un routeur power line Wireless 
pour extension d'un réseau Wi-Fi. 
Compatible Homeplu 1.0 Ethernet et 
802.11g 

185 euros 
le Kit 

 XE 102 Adaptateur 
CPL 
 

Compatible Homeplug. Chiffrement DES 56 
bits . Interface Ethernet (RJ45) 

59 euros 

Courant 
Multimédia 

Celektron 2 fast 
85 Mbits/s 

Adaptateur 
CPL/Ethernet 

Compatible Homeplug. Chiffrement DES 56 
bits. Taux de transfert jusque 85 Mbits/s. 
portée 300 m. disponible en Ethernet 

179 euros 
le pack de 2 

 MMBOX22 fast 
85 Mbits/s 

Modem routeur 
ADSL CPL 

Routeur 3 ports physique Ethernet.  Port 
ADSL. Homeplug 85 Mbits. Chiffrement DES 
56 bits. DHCP. Administration par interface 
Web 

149 euros 

Billion BIPAC 7560G Passerelle 
routeur 
ADSL/CPL/Wifi 

Homeplug1.0 Débit 14 Mbit/s. Fonctions de 
qualité de service pour flux multimédia, RPV 
et gestion des adaptateurs CPL directement 
depuis les routeurs. Basé sur chipset 
Intellon 

279 euros 
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4. ASPECTS JURIDIQUES DES COURANTS PORTEURS EN LIGNE 
 
L'architecture du réseau électrique se divise en le réseau haute tension (HT), le réseau 
moyenne tension (MT) et le réseau basse tension (BT). 
 
On distingue : 
 

- Le réseau de transport : 
o THT  Très Haute Tension : Interconnexion (grand transport, grands axes 

nationaux et internationaux) : 400 kV à 225 kV, 
o HT Haute Tension : Transport Régional et Départemental : 90 kV à 63 kV, 
o MT  Moyenne Tension : 20 kV à 5.5 kV, 
o Poste Source MT : point de départ de l'alimentation en énergie électrique. 

   
Le réseau THT et HT appartient à la RTE, la Régie de Transport de l'Electricité. 
La RTE est un service d'EDF, autonome sur le plan de la gestion. 
 

- Le réseau de distribution : 
o Poste de distribution = transformateur de MT en BT, 6 à 8 départs triphasés, 

puis tronçons monophasés (entre une des phases et le neutre) qui 
desservent en énergie électrique 150 à 250 utilisateurs. Il est également 
appelé transformateur HTA/BT. 

o BT Basse Tension: triphasé en distribution, puis monophasé dans les 
habitations ; 380 V entre deux phases, 220 V entre phase et neutre. 

           
Les réseaux MT et BT appartiennent aux collectivités locales, qui donnent une concession à 
EDF pour l'exploitation et la gestion de ces réseaux publics de distribution. 
 
Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération sont donc les 
autorités concédant la distribution d'électricité. 
Dans certains départements, la concession peut être cédée à des distributeurs non 
nationalisés (régies, sociétés d'économie mixtes), celles-ci distribuent 5% de l'électricité 
consommée en France. 
  
Actuellement, EDF n'ayant pas l’intention d'être opérateur de communications électroniques, 
la distribution d’Internet par CPL outdoor n'existe qu'au point de vue expérimental pour le 
moment. 
  
 

4.1 Cadre juridique et réglementation 
 
Les CPL se trouvent à la frontière de plusieurs domaines concernant différentes 
réglementations : 
 

- L'électricité, 
- Les communications électroniques (toute la série des normes en EN55000 

concernant les perturbations radio électriques, émise par le CISPR., doit être 
respectée), 

- La Compatibilité Electro-Magnétique, CEM, (définition de limites de rayonnement 
des perturbations radio électriques) : La directive CEM harmonise la libre circulation 
de tous les produits électriques et électroniques, les matériels et les réseaux CPL 
doivent donc respecter cette directive, 
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- La gestion du plan de fréquence (et notamment l’interdiction d’utilisation de 
fréquences réservées aux applications militaires). 

 
 
Toute technologie qui travaille sur une bande de fréquence définie doit rentrer dans un cadre 
juridique. Les réseaux CPL sont à la fois des réseaux électriques et des réseaux de 
communications électroniques, ce qui fait que les autorités ont du mal à définir leur cadre 
juridique. De plus il n'existe pas encore de réglementation précise pour les équipements et 
les réseaux CPL. Des travaux sont en cours, notamment avec le PLC Forum et l'ETSI, mais 
les résultats n'ont pas encore été publiés. 
 
Ainsi la mise en place de réseaux CPL est libre pour ce qui est des installations derrière un 
compteur privé (« Indoor »), sous réserve de ne pas créer de nuisances, auquel cas le 
matériel doit être retiré.  
Pour ce qui est des installations extérieures (« outdoor ») où l'on injecte le signal au niveau 
du transformateur HTA/BT pour des créations de boucles locales électriques, des 
autorisations d'expérimentation sont à demander auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes, ex ART) tant que la technologie n'est pas 
mature et les normes pas éditées. 
 
Pour ce qui est des réseaux « indoor », dans une habitation privée ou dans une entreprise, 
ils ont à respecter les normes de compatibilité électro magnétique . 
 
Depuis l'année 2004, suite aux retours d'expérimentations d'implantations de réseaux CPL et 
au travail des groupes de travail notamment de l'ARCEP, le cadre juridique des réseaux CPL 
a pu être plus clairement identifié. Ce type de réseau a de plus été reconnu et énoncé dans 
le nouveau code des Postes et Communications électroniques, qui a remplacé le Code des 
Postes et Télécommunications en Juillet 2004. 
 
Ces réseaux doivent respecter les droits de l'électricité et les droits des communications 
électroniques. 
 

- Droits de l'électricité : 
 
« Le droit de l'électricité garantit une fourniture de l'électricité dans les meilleures conditions 
de sécurité, de qualité et de coût. L'installation d'équipements CPL ne doit donc en aucun 
cas provoquer une détérioration, même temporaire, de l'alimentation en électricité. » 
 
Source : Guide des bonnes pratiques pour le recours aux CPL sur les réseaux publics de 
distribution d'électricité, Ministère de l'Economie. 
 
 

- Droits des Communications électroniques : 
 
Le cadre réglementaire des réseaux de communications électroniques est défini par les 
articles L32 et L33 du Code des Postes et des Communications électroniques. 
 
 

- Définition d'un réseau de communications électroniques : « On entend par réseau 
de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations 
de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant 
l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de 
commutation et de routage. 
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Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les 
réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour 
autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux 
assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication 
audiovisuelle » (article L32 du code des postes et communications électroniques, point n°2). 
 
Le réseau CPL est donc ici clairement défini comme un réseau de communications 
électroniques et se trouve donc régi par le Code des Postes et Communications 
électroniques dont il doit respecter les articles. 
 
 

- Les services CPL « indoor » sont des réseaux dits « internes » : « On entend par 
réseau interne un réseau indépendant de communications électroniques 
entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public -y 
compris hertzien- ni une propriété tierce. 

 
(Article L32, point n°5). 

 
o Un réseau interne est libre d'activité et peut être établi librement sans 

déclaration préalable, celle-ci n'étant pas exigée. Article L33-1 du Code. 
 

- Les services CPL « outdoor », eux, sont des réseaux dits « ouverts au public » 
(article L32, point n°3). Ils doivent répondre aux exigences de l'article L33-1 du 
code des postes et télécommunications. 

o Cet article soumet en particulier l'activité des opérateurs de réseaux ouverts 
au public à un régime de déclaration préalable auprès de l'ARCEP, et ce 
quelle que soit la technologie utilisée. 

 
L'opérateur CPL doit alors se déclarer auprès de l'ARCEP comme opérateur de 
communications électroniques. 
 
Dans le cas des immeubles d’habitation, l’organisme propriétaire pourra être amené à 
rechercher un opérateur de communication susceptible de proposer aux habitants une offre 
plus intéressante que l’offre actuelle distribuée individuellement. 
De tels équipements sont aujourd’hui au stade de l’expérimentation afin de pouvoir préciser 
les conditions techniques et juridiques de leur utilisation.   
 
Normes & Standards 
Concernant les CPL, il n'y a pas encore de norme spécifique, ni de standard au niveau 
européen, un seul standard existe à ce jour et il est américain : Homeplug V1.0.1 
 
Les problèmes de normalisation/standardisation sont extrêmement complexes à résoudre. 
 
 

4.2 Situation juridique actuelle aux niveaux européens et français : 
 
Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Premier ministre a confié au ministère chargé de 
l'Industrie une importante responsabilité sur les courants porteurs en ligne comme ce fut le 
cas en 2001 sur le déploiement de fibres optiques sur les lignes électriques. Dans ce 
contexte, le Gouvernement a souhaité que soit expertisée et techniquement testée la 
possibilité de recourir au support qu'offre le courant porteur en ligne basse tension pour relier 
des zones non desservies par un service d'accès à l'Internet haut débit. 
Ce groupe de travail était composé notamment de services de l’Etat, de représentants de 
l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) et de la Commission de régulation de 
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l’énergie (CRE), d’EDF et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), coprésidé par la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale 
de l’Energie et des matières premières (DGEMP). 
Il a mené ses travaux à partir du mois de septembre 2003 et a auditionné des représentants 
de collectivités locales (Conseil Général de la Manche, Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communications électroniques - 
SIPPEREC) d’une régie (La Régie du Syndicat électrique intercommunal du Pays Chartrain) 
et plusieurs sociétés du secteur (Schneider Electric et France Télécom). 
Un guide de bonnes pratiques pour le recours aux courants porteurs en ligne sur les réseaux 
publics de distribution d’électricité reprend les principaux enseignements que la DGE et la 
DGEMP ont tirés des réflexions du groupe de travail. Il permet d’apporter à tous les acteurs 
intéressés par le développement des CPL des éléments d’analyses de nature technico-
économique et juridique conformément au mandat du CIADT.  
Au vu des résultats des expérimentations en cours, il est toutefois apparu prématuré de 
mener une analyse juridique exhaustive du recours aux CPL.  
Ce guide n’a donc pas la prétention de fournir un cadre juridique complet mais cherche à 
éclairer le lecteur sur les principales caractéristiques des CPL. 
 
La position de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP anciennement appelée ART, Autorité de régulation des télécommunications) a été 
récemment publiée  dans un communiqué de presse. 
L’ARCEP a levé le 20 avril 2005 le statut transitoire qui était jusqu’à présent appliqué aux 
réseaux filaires basés sur la technologie des CPL (voir annexes). 
Jusqu'à cette date, les réseaux CPL relevaient d'un caractère expérimental et devaient faire 
l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès de l'ARCEP, à revoir tous les 6 mois. 
Depuis cette date, l'ARCEP a levé le caractère expérimental qui encadrait le déploiement 
des réseaux CPL. A présent les réseaux CPL peuvent faire face aux obligations liées à 
l'autorisation de réseau ouvert au public.  
 
Au niveau européen, la commission des communautés européennes a publié, quant à elle,  
le 6 avril 2005, un projet de recommandation sur les communications électroniques à large 
bande par courant porteur (voir annexes) qui libéralise l'utilisation de cette technologie afin 
d'en promouvoir son développement de masse. 
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PERSPECTIVES 
 
 
 

Il apparaît aujourd'hui que les courants porteurs en ligne s'avèrent être une solution 
intéressante pour proposer un accès Internet aux locataires des logements sociaux. 
En effet,  la solution Indoor est simple à mettre en œuvre (notamment l'absence câblage 
interne et par la présence de nombreuses prises électriques dans les logements et les 
parties communes), souple (les achats de boîtiers terminaux peut se faire progressivement 
selon les besoins et les capacités financières), et complémentaire d'autres solutions (Wi-Fi, 
ADSL) d'autant plus, pour l'ADSL qu'on constate actuellement que de plus en plus de 
personnes résilient leur abonnement au téléphone fixe de France Telecom en raison du 
développement des téléphones portables. 
 
La solution  Outdoor est également attractive dans la mesure où elle pourrait permettre un 
accès Internet là où des solutions classiques sont impossibles (grâce à des couplages 
CPL/Satellite  par exemple). Elle reste, cependant, encore chère et complexe à mettre en 
œuvre en particulier en ce qui concerne le couplage au réseau électrique. 
 
L'accès CPL reste fortement dépendant de  l'état et de l'architecture du câblage électrique. 
Dans le cas des immeubles Hlm, des solutions techniques devront être adaptées pour 
s'affranchir de  la portée limitée du système et de la bande passante partagée (bien 
qu'Alterlane propose désormais une bande passante de 85 Mbps ou 200 Mbps). 
Certaines difficultés juridiques restent encore à régler : Ainsi, le problème de l'alimentation 
des différents routeurs dans la colonne montante se pose car il est nécessaire d'alimenter 
les équipements sur les installations électriques des communs (environ 15 euros par an). Il 
sera donc nécessaire d'examiner comment effectuer le recouvrement du prix des 
consommations sur les charges pour les locataires qui n'utiliseront pas Internet. 
 
L'absence de standard européen, et les problèmes d'interopérabilité des solutions 
indoor/outdoor, et indoor/indoor peuvent également poser problème. 
 
La concurrence avec d'autres modes d'accès ne pourra être clairement relevée que par 
l'expérience. Le choix se fera alors suivant les besoins de l'utilisateur (nombre de points à 
distribuer, extérieur ou non) et les contraintes du site, qui peuvent être bloquantes ou pour le 
sans-fil (obstacles nombreux) ou pour le CPL (complexité de l'installation électrique). 
Complément lorsqu'il s'agit par exemple de relier des bornes WIFI entre elles en utilisant les 
lignes électriques, ou bien en développant une solution couplée. 
 
Le CPL a également  l'avantage du nombre de prises électriques existantes beaucoup plus 
important que le nombre de prises téléphoniques nécessitées pour un accès VSDL qui a 
cependant  l'avantage d'être validé techniquement. 
 
L'accès à Internet des locataires Hlm doit néanmoins être développé tant pour tenter de 
réduire la fracture numérique que pour proposer de nouveaux services à l'usage des 
habitants et des gestionnaires. 
Il faudra pour cela vaincre bon nombre de freins existants. 
L'équipement informatique à bas coût des locataires est l'un des plus importants. 
Une étude de ce qu'il est convenu d'appeler les "PC low cost" s'avère donc indispensable. 
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Communiqué de presse 
 
 

COURANTS PORTEURS EN LIGNE 
L'Autorité lève le caractère expérimental qui encadrait jusqu'à présent 

le déploiement des réseaux filaires en CPL 
 
 
Paris, le 20 avril 2005 
 
L’Autorité de régulation des communications électroniques lève le statut transitoire qui était 
jusqu’à présent appliqué aux réseaux filaires basés sur la technologie des Courants Porteurs 
en Ligne (CPL). 
 
L’Autorité vient de réaliser un bilan des expérimentations des réseaux filaires basés sur la 
technologie des Courants Porteurs en Ligne. L’analyse des divers rapports a permis à 
l’Autorité de s’assurer que les exploitants de réseaux filaires basés sur cette technologie 
peuvent faire face aux obligations liées à l’autorisation de réseau ouvert au public. Ces 
expérimentations ont également permis de valider : 
    - la possibilité de partage, par plusieurs fournisseurs d’accès à Internet, de la capacité 
offerte sur un réseau CPL, 
    - la qualité de service offerte sur le réseau en terme de débits garantis, d’établissement et 
de maintien du lien Internet, 
- l’absence de brouillage pendant toute la durée des expérimentations. 
 
L’Autorité considère donc que les contraintes qui avaient justifié le statut expérimental retenu 
lors de l’instruction de la première demande de réseau CPL ne sont plus pertinentes 
aujourd’hui. 
 
Par ailleurs, une récente recommandation européenne relative aux CPL, publiée le 12 avril 
dernier, demande en effet aux Etats Membres d’éliminer " tout obstacle réglementaire 
injustifié " et explique comment appliquer les dispositions de la directive concernant la 
compatibilité électromagnétique. 
 
Les acteurs souhaitant déployer des réseaux filaires CPL s’inscrivent donc maintenant 
pleinement dans le cadre réglementaire. Ils sont invités à se déclarer en tant qu’opérateurs 
auprès de l’Autorité, conformément à l’article L. 33-1 du Code des Postes et des 
Communications Electroniques. Ils devront également respecter la réglementation 
concernant la compatibilité électromagnétique 
 
L’ART souhaite qu’au-delà de ces premières expérimentations les réseaux filaires CPL 
trouvent leur place comme technologie alternative d’accès au haut débit. 
 


