
 
 
 
 
 
 
 
Table ronde 1 – Quel accès à quels réseaux pour un 
aménagement numérique du territoire efficace ? 
 

Enjeux de la collecte et de la mutualisation 
pour la migration vers le haut débit 
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La migration vers le haut débit fixe et mobile 
c’est une chaine complète à mettre œuvre 
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Tendanciel marché structurant 
Explosion du trafic avec la data et la vidéo sur tous les supports 

Revenus par client « décorrelé » de cette croissance 

Besoin de renforcer les infrastructures de transport, de collecte puis 
progressivement jusqu’à l’accès 

Conséquence pour les opérateurs 
Servir la demande du marché 

Lisser les investissements en proportion aux revenus 

Maintenir des ROI compatibles avec leurs contraintes financières et économiques 

Conséquence pour la puissance publique et régulateurs 
Assurer un approvisionnement numérique efficace et compétitif du territoire 

Assurer une couverture équilibrée des territoires, évolution du Service Universel 

Inciter la modernisation des infrastructures de collecte et de desserte 

Optimiser et partager les ressources (Fréquences, Dégroupage desserte fixe) 

 

 

 

 

 



Trois maillons essentiels  
pour l’aménagement numérique du territoire 
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Mix technologique : diversité dans la desserte 
mais la Fibre se rapproche des usagers … 
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Maillon du 
réseau 

Technologies dominantes Poids 

Réseau 
transport :  
transit 
international 

• Fibre optique (Câble sous marins, réseaux 
continentaux) 

• Cuivre  (négligeable) 
• Satellite 
• FH terrestre (sites à semi-isolés, insulaires),  

*** 

- 

* 

* 

Réseau de 
Collecte 
régionale 

• Fibre optique et Faisceaux Hertziens 
• Cuivre : substitué par FH ou Fibre 
• Sat : accès local mutualisé 

 *** 
- 
* 
 

Réseau de 
Desserte 
Accès client  

• Sat (accès direct) 
• Radio (Wifi, Wimax ….) 
• Cellulaire (2G Edge/Gprs, 3G, 4G,LTE) 
• Paire de Cuivre (DSL), Coaxial (Câble) 
• Fibre : FTTB (Bâtiment) , FTTO (entreprises), 

FTTH (domicile)  

* 
** 

*** 
*** 

* 



Le transit IP l’enjeu d’un approvisionnement 
compétitif à la matière 1ère du 21ème siècle 
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Le prix du transit IP a chuté de 57% en 6 mois à Londres pour tomber à 3,13 $ par Mbit/s, la baisse 
moyenne semestrielle au cours des 5 années précédentes, était de 31%.  

A New York les prix ont baissé de 50% à 3,50$ le Mbit/s, avec 26% de baisse moyenne sur 5 ans. 



Enjeux des câbles sous-marins 
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Saturation de certains tronçons câbles sous-marins 
cycle de renouvellement période 2015-2020 
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Pragmatisme dans l’accès haut débit 
Pays émergents, le poids du mobile en Afrique 
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Accès Internet en Afrique fixe et mobile 
 (extrait rapport Banque Mondiale – ITU – source 2010) 
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Mobiliser les infrastructures alternatives 
illustration : opportunité et un défi pour l’Afrique 
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La migration vers le haut débit fixe et mobile 
agir simultanément sur 3 maillons 
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Approvisionnement en matière 1ère : le Mbit/s en transit IP  
Assurer un accès compétitif au transit IP international 

Sécuriser par le branchement à une multitude de routes  

Faciliter l’échange régional (interconnexion) 

Collecte « Régionale » 
Renforcement par extension et maillage des dorsales fibres optiques 

Synergies avec les autres grandes infrastructures  

Boucle locale : un mix pragmatique et évolutif    
Réseau fixe :  (pour pays émergents) 

Radio domine, le cuivre peut être ponctuellement modernisé 

Fibre optique ciblée « saut générationnel » (Nouveaux aménagements, ZAE, Sites 
stratégiques…) 

Réseau mobile / nomade  :  

de plus en plus pico cellulaire, densification des antennes => libération/optimisation  
du spectre de fréquences + partage des supports (tower sharing…)  

la fibre optique se rapproche des antennes 
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Merci 


