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Le Très Haut Débit : un nouveau service public local ! 

 Les collectivités maîtrisent les outils de l’aménagement de leur 

territoire :  

 Le foncier et l’urbanisme, 

 Les routes, 

 Les réseaux : électricité, eau, assainissement… 

 ….mais pas l’accès au haut débit ou au très haut débit. 

 

 Le réseau téléphonique a permis le haut débit ADSL : 

 Il appartient à un opérateur privé : Orange, 

 Débit lié à la distance (jusqu’à quelques dizaines de Mbps), et à 

la qualité du réseau téléphonique, 

 Obligation de service universel uniquement sur le téléphone. 

 

 Le Très haut débit nécessitera un nouveau support : la fibre 

optique jusqu’à la maison (FTTH) : 

 Un débit illimité : objectif 1 Gbps (= 1 000 Mbps), 

 Le même débit quelle que soit la distance depuis le nœud de 

raccordement, 

 Le support des usages de demain. 



« Loi de Nielsen » : les besoins en débits augmentent 

de 50% par an 







D’où l’on vient et où l’on va ? 

Il y a 10 ans, les collectivités ont demandé : 
 
 - A déployer des RIP pour réduire la fracture numérique et favoriser la concurrence  
 - Elles sont progressivement devenues « opérateur d’opérateurs » d’infrastructures. 
 
Aujourd’hui, l’Etat leur demande de financer sa politique intégrée avec une logique de 
financière de puzzle 
 
 

Concentration du 
marché de l’accès et 
intégration verticale 
de la valeur 
 
 



Inovations = ouverture des RIP 

Place de marché 
Place de marché 

Modèle économique incertain 



Des travaux… aux usages 

La création de 
valeurs 

augmente à 
mesure que 
l’on monte 

dans les 
couches du 

réseau 

Déploiements 

Gestion par les 

« opérateurs 

d’opérateurs » 

FAI, services de 

base Tel, TV, 

hébergement 

Services et 

contenus pour la 

vie quotidienne 

Des travaux aux usages 



Innovations aux intersections 
Santé, bien vieillir 
à domicile 

Energies 

Education 

Culture pour 
tous 

Tourisme 

Entreprises, 
Recherche, 

société civile 

Transports, 
mobilités 

Culture 



Créer les conditions pour un 

territoire smart 



Comment  tout cela va communiquer 

ensemble ? 

Sortir d’une logique de « silos », avec une architecture 
de données complètement web 

- Réseau hertzien aussi important que le réseau 
filaire (hot spot wifi) 

 
- Concentrateurs ouverts pour favoriser la pose 

de capteurs et la remontée des données 
 

- Anticiper les besoins de partage/liaison / 
analyse de données 



Comment  préparer l’avenir ? 

Vers la rédaction d’un SDTAN services et usages numériques 
au service du territoire et de ses habitants 

- Anticiper les impacts de la Loi Lemaire 
- Accompagner la transformation des pratiques 

(modes de travail, mode de gouvernance, mode 
d’innovation par l’usage, évolution des formes 
de partenariats,…) 
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