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L’émergence timide des services 
spécifiques au THD
Imaginer les services susceptibles de se 

développer est un exercice difficile car 

souvent la réalité dépasse la fiction. Sur la 

base des expérimentations actuellement 

menées, des tendances d’usages se des-

sinent (cf. page 2) autour de trois axes. 

L’axe Médiatique, telle une plateforme 

pour créer une chaîne télévisée person-

nalisée et interactive. 

L’axe Pédagogique avec le développe-

ment d’usages numériques dans l’édu-

cation. 

L’axe Collaboratif, et interactif, une nou-

velle avancée dans le partage des res-

sources sous l’impact de la vague des 

réseaux sociaux, de la mise en commun, 

ainsi que la généralisation de l’avatar.

Globalement, les services qui bénéficie-

ront du THD peuvent être regroupés en 

trois catégories :

Usages des services publics : essentiel-

lement la santé avec la télémédecine (la 

télésurveillance médicale à domicile, la 

téléconsultation) et l’éducation (la télé-

formation)

 Usages des entreprises : le télétravail 

grâce à la garantie de débit constant et 

symétrique, l’informatique dématérialisée 

(cloud computing) avec la tendance 

à l’externalisation des applications en 

mode hébergé et l’approche « tout ré-

seau »

Usages des particuliers : les services 

de divertissement (services audiovisuels, 

nouveaux jeux vidéo en ligne), la vidéo

conférence résidentielle, le contrôle à dis-

tance de l’environnement domestique 

(domotique).

Les technologies mobilisées sont en pha-

se de finalisation dans les laboratoires 

de recherche. Ainsi, l’apparition de servi-

ces spécifiques liés au THD reste limitée. 

L’absence de THD sur le territoire n’incite 

pas les prestataires à proposer des servi-

ces innovants, et le manque de services 

spécifiques proposés aux futurs abonnés 

freine les investissements des opérateurs 

pour déployer le THD.

Des politiques publiques interven-
tionnistes indispensables
Alors qu’elle possède un des réseaux 

ADSL les plus compétitifs au monde, la 

France affiche un retard flagrant concer-

nant la couverture en THD. Elle s’expose à 

un risque élevé de perte de compétitivité 

car l’absence du THD inhibe le poten-

tiel d’innovation des entreprises, limitant 

d’autant le développement économique 

et social du territoire. L’analyse rationnelle 

de la situation des autres pays leaders, 

qui prend en compte les spécificités des 

situations, montre que le passage au THD 

exige l’intervention des pouvoirs publics 

nationaux et territoriaux aux niveaux stra-

tégique, financier et législatif.

L’audiovisuel boosté
Le déploiement du THD permettra d’amé-

liorer des services audiovisuels déjà pro-

posés. Les téléspectateurs vivront des 

expériences de plus en plus immersives 

grâce à une qualité d’image améliorée : 

télévision UHD (Ultra Haute Définition), 3D, 

et auront accès à un contenu audiovi-

suel plus riche car connecté à l’Internet 

THD.

Le THD facilitera les usages simultanés en 

garantissant la qualité du débit : regar-

der la télévision sur IP, enregistrer un film 

3D sur une chaîne, et passer un appel 

en vidéoconférence pourront se faire en 

même temps •

Le TRèS HAUT DÉBIT : QUeLS AVANTAGeS POUR QUeLS USAGeS ?

Le numérique est devenu incontournable dans notre quotidien. Or l’ADSL montre 
ses limites en termes de débit. Le Très Haut Débit (THD), permettant de nouveaux 
usages et services, constitue un moteur de croissance essentiel pour les territoires. 
État des lieux à l’instant T.

Le staff de l’US Navy s’entraîne à utiliser les 
outils de la télémedecine dès 2006
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LeS ORIeNTATIONS DU NOUVeAU GOUVeRNemeNT eN 
mATIèRe De TRèS HAUT DÉBIT

À LA UNE...

eT DemAIN, 
COmmeNT...
...NOUS DIVERTIRONS-NOUS ?

Les écrans seront aussi minces qu’une 

feuille de papier et offriront un confort 

de visualisation sans précédent. C’est 

notamment le cas de la technologie 

OLED (Organic Light Emiting Diode).

L’écran principal de la maison, une sim-

ple surface murale, permettra de regar-

der un programme en 3D, de naviguer 

sur Internet, d’appeler ses amis en vi-

sio-conférence pour suivre et partager 

un événement télévisé, mais aussi de 

contrôler l’ensemble de l’électroména-

ger du foyer (programmer l’allumage du 

four, du chauffage ou l’extinction de tou-

tes les lumières).

...COLLABORERONS-NOUS ?

Les nouvelles pratiques du Web 2.0 

(réseaux sociaux, partage des conte-

nus numériques...) associées aux per-

formances de débit du FttH permettront 

l’arrivée du “Social Computing”. Cette 

pratique permettra à un groupe d’amis 

très proches et de confiance (issus de 

son réseau Facebook par exemple) 

de partager les performances techni-

ques de leurs ordinateurs (puissance 

de calcul, traitement informatique, mé-

moire vive...). Désormais, la puissance 

de calcul et la capacité de contribution 

sont les nouveaux critères de sélection 

pour faire partie de ces communautés.

...APPRENDRONS-NOUS ?

Le tableau noir deviendra un tableau 

blanc interactif (TBI), les cahiers des 

tablettes numériques et les livres des e-

books sur liseuses électroniques. Le jour 

de la rentrée, les tablettes des profes-

seurs et élèves seront synchronisées. En 

cours de biologie, les élèves étudieront 

le squelette humain avec un modèle en 

3D. L’intégralité d’un cours dispensé sur 

le TBI sera enregistrée sur le serveur de 

l’école. Chaque élève prendra des notes 

sur sa tablette et lui seul y aura accès. 

à la maison, chacun se connectera au 

serveur de l’école pour accéder aux res-

sources, télécharger les cours, mais aussi 

à ses autres camarades pour des de-

voirs en commun (travail collaboratif à 

distance)

Le premier gouvernement de François HOLLANDE accueille 
une nouvelle Ministre de l’Economie Numérique en la 
personne de Fleur PELLERIN qui remplace ainsi Frédéric 
LEFEBVRE.

Sa première mission concerne la définition de son plan d’ac-

tion pour le déploiement de l’Internet à Très Haut Débit par 

fibre optique, qui sera dévoilé courant septembre.

Son souhait : accélérer la mise en œuvre du programme natio-

nal Très Haut Débit en achevant le déploiement du réseau de 

fibre optique à travers tout le pays d’ici 2022 et non plus 2025 

comme prévu. 

La priorité sera le raccordement des services publics et des en-

treprises, ainsi que la couverture des zones les moins denses 

du territoire. Pour ces dernières, la construction d’infrastructures 

dédiées à la fibre optique sera privilégiée plutôt que la montée 

en débit des réseaux déjà existants.

Aujourd’hui près de 50 % des foyers français n’ont pas accès 

au triple-play (accès Internet + téléphonie + télévision) et au 

haut débit. 

En zones rurales, le débit 

est souvent plus proche 

des 2 Mbps que des 28 

Mbps.

Question financement, 

l’Etat devrait continuer de 

soutenir les projets de Ré-

seaux d’Initiative Publique 

(RIP) élaborés par les col-

lectivités territoriales dans 

le cadre des Schémas Di-

recteurs Territoriaux d’Amé-

nagement Numérique. 

Quant au partage du territoire entre secteur public (pour les 

zones les moins denses) et opérateurs privés (pour les bassins 

plus peuplés), rien n’est joué. Une des pistes de réflexion pour-

rait être un engagement plus marqué des opérateurs en terme 

de développement du réseau•

•

Fleur Pellerin ministre de l’Économie 
Numérique
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EN BREF...

L’ÉVÉNEMENT DE SEPTEMBRE 

• LeS 10 CONSTATS INQUIÉTANTS De  
L’AVICCA

Le Président de l’Association des Villes et des Collectivités pour 
les Communications électroniques et l’Audiovisuel (AVICCA 
–www.avicca.org), Yves ROMES (sénateur de l’Oise) a une nou-
velle fois alerté les pouvoirs publics sur les retards de la France 
en matière de déploiement de la fibre optique en pointant dix 
constats alarmants.
L’un des constats concerne la baisse continuelle du nombre 
de nouvelles prises éligibles (de 140 000 à 105 000 prises), un 
autre se rapporte au rythme bien trop lent du déploiement du 
Très Haut Débit qui ne permettra pas d’atteindre l’objectif du 
programme national THD à cause notamment d’un manque 
de formation et de financement,  ou encore des aides trop mo-
destes pour les collectivités qui restent pourtant très mobilisées 
dans le déploiement du THD malgré un cadre imparfait.
Parmi ses propositions : la réalisation d’un état des lieux de la 
situation, un nouveau cadre règlementaire et législatif pour 
mettre au clair la position des acteurs, la redéfinition de nou-
velles sources de financement plus sérieuses et complètes, et 
enfin la création d’une mission d’information sur l’aménage-
ment numérique du territoire afin de rassembler les différents 

acteurs du projet

• LeS ASSISeS DU TRèS HAUT DÉBIT : UNe 6ème 
ÉDITION QUI CONFIRme Le ReTARD FRAN-
çAIS

On l’entend partout : la France est en retard en matière de 
déploiement du Très Haut Débit et de son adoption par les utili-
sateurs. Elle affiche un taux de pénétration dans les foyers (ratio 
entre nombre de foyers raccordés au THD et nombre d’abon-
nés) de 11 % contre une moyenne de 18 % en Europe (48 % au 
Japon et 30 % aux Etats-Unis) (Source IDATE – 2012).
Le déploiement du Très Haut Débit n’est également pas à la 
hauteur des ambitions du gouvernement : la France compte 
1,6 million de foyers fibrés avec un rythme de croissance de 
500 000 nouveaux foyers raccordés par an, ce qui devrait per-
mettre de couvrir 60 % de la population en 2040 et non pas en 
2022 comme espéré…
Selon l’IDATE qui est longuement intervenu lors de ces Assises 
du Très Haut Débit, « 6 millions de prises pourraient être dé-
ployées d’ici 2017 par les collectivités pour un investissement 
total de 4,5 milliards d’euros », mais il faudra également inciter 
les foyers à souscrire des abonnements au THD. Peut-être en 
programmant l’extinction du cuivre, tout comme l’arrêt du si-
gnal TV analogique  a contribué à l’adoption de la TNT…
Un pilotage public fort est donc indispensable pour réussir 
l’aménagement numérique du territoire avec l’Etat et les col-
lectivités

• ST ÉTIeNNe : VILLe PILOTe POUR LA 4G 

Les trois opérateurs français : Orange, SFR et Bouygues Telecom 
ont désigné la ville de St Etienne pour lancer une expérimen-
tation commune de déploiement de la téléphonie mobile de 
quatrième génération, communément appelée 4G.   
Ville pilote, St Etienne devient un lieu de tests et de mesure, 
notamment au niveau d’éventuelles interférences entre la TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) et certains lots de fréquences 
de la bande de 800 MHz. 

Même si Fleur Pellerin, Ministre de l’Economie Numérique, avoue 
que le manque de coordination entre les trois opérateurs a re-
tardé le lancement du projet, cette expérimentation indispen-
sable donne déjà des résultats encourageants. On peut d’ores 
et déjà noter que les tests effectués durant ces derniers mois 
avec la bande de fréquence 2,6 GHhz n’ont recensé aucune 
interférence

• GOOGLe, NOUVeAU FAI …
Suite à deux années de développement, Google propose 
désormais l’offre Google Fibre : un accès à Internet par fibre 
optique qui offrira aux internautes un débit de 1 gigabit/s en 
réception mais également en émission. 
La ville de Kansas City ayant été élue ville pilote, ce sont ses 
habitants qui auront le privilège de tester ce service Très Haut 
Débit, mais à condition de faire un effort financier. Trois types 
d’abonnements sont proposés. Le plus abordable ne s’élève 
qu’à 25 dollars, mais ne concerne que les personnes qui sou-
haitent un accès Internet, sans pour autant passer à la fibre. 
Les deux autres abonnements s’élèvent quant à eux à 70 dol-
lars (accès à Internet à 1 Gbit/s + 1 To de stockage sur Google 
Drive) et à 120 dollars (même offre que la précédente avec en 
plus : TV avec boitier HD capable d’enregistrer sur un disque 
dur réseau de 2 To + une tablette Nexus 7 qui fera office de 
télécommande grâce à une application dédiée). 
Google Fibre a recueilli en l’espace de deux jours près de 4000 
préinscriptions. Á voir s’il tiendra ses promesses en qualité de 
services

•

•

•

•

Inscriptions en ligne sur : www.irun.org/jornada
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LE POINT SUR...

Entretien des routes, inventaires du 
mobilier urbain, gestion de l’espace, 
sont autant de problématiques 
urbaines qui concernent toutes nos 
villes. 

Géograma, entreprise espagnole pré-

sente lors du Sentier de l’innovation 

des Rencontres Numériques* du 27/09 
s’est spécialisée dans la géo-information. 

Elle a mis au point son système de Mobile 

Mapping, essentiellement orienté vers la 

gestion des territoires. 

Pour aller plus loin et en savoir plus sur 

cette technique, quelques précisions re-

cueillies au cours d’un entretien avec 

Iñigo Hernandez, responsable du marché 

français de Géograma. 

En quoi consiste le Mobile Map-
ping ?

La technologie Mobile Mapping consiste 

à recueillir des images à 360° et des nua-

ges de points géoréférencés en équipant 

un véhicule de plusieurs caméras et de 

GPS. C’est un système très novateur de 

capture de données géographiques, qui 

sont ensuite gérées par des applications 

permettant aux utilisateurs de visualiser, 

mesurer, numériser, projeter d’autres sour-

ces de données, associer des documents 

externes, gérer des inventaires de don-

nées, créer des rapports, et les exporter à 

d´autres environnements de travail…

Le système de mesure comprend des 

capteurs de positionnement de haute 

précision et des dispositifs de prise de 

photos (6 caméras) et de prise de nua-

ges de points (3 laser-scanners). Lors du 

processus de saisie de données, 6 ima-

ges sont prises tous les 5 mètres (images 

à 360°) et une densité de 40 000 points 

par seconde avec coordonnées, dans 

une bande de 40 mètres de chaque côté 

du véhicule.

Le véhicule roule comme les autres dans 

le trafic routier, à une vitesse moyenne de 

40 km/h et jusqu’à 80 km/h.

Quels sont les principaux domai-
nes d’application ?

La technique Mobile Mapping représente 

un gain de temps significatif par rapport 

aux traditionnels relevés et inventaires to-

pographiques. Elle sert à l’entretien de ré-

seaux divers (routes, chemin de fer, éclai-

rage…), à la préservation du patrimoine 

immobilier ou encore environnemental. 

De nombreux secteurs utilisent déjà le 

Mobile Mapping pour plusieurs applica-

tions telles que :

  

- Services publics : visionnage à tout mo-

ment d’une situation réelle sur le terrain 

depuis un ordinateur, pour assister les ci-

toyens ou reporter une visite sur le terrain 

(vérifier une plainte pour dépôts sauva-

ges d’ordures, contrôler l’environnement 

direct d’une parcelle ou d’un bâtiment 

dans le cadre d’un permis d’urbanisme 

etc.) ;

- Immobilier : évaluation de propriétés 

ou vérification de l’emplacement d’un 

immeuble ; 

- Tourisme : découverte en ligne d’une 

ville ou d’un quartier, etc. 

Quelle est l’utilité du Mobile Map-
ping dans la gestion du territoire, 
et par extension, quels sont les 

avantages pour une mairie ?

Le Mobile Mapping est une technologie 

très utile pour les mairies qui souhaitent 

gérer la conservation et l’entretien du pa-

trimoine communal.

- Urbanisme : inventaire de mobilier ur-

bain, de revêtements, gestion de l’occu-

pation de la voie publique…

- Ramassage des déchets : géolocalisa-

tion des conteneurs, itinéraires de ramas-

sage, diagnostics d’accessibilité…

- Parcs et jardins : gestion complète 

des espaces verts, aide à l’inventaire des 

aires de jeux, mobilier, arbres de rues et 

de jardins, gestion des interventions pour 

l’élagage, soutien pour les plans de re-

boisement…

- Gestion des services d’urgences : étu-

des d’accessibilité (obstacles physiques, 

virages complexes, mesures des caténai-

res, largeurs des rues, revers…), gestion 

des inventaires (foyers de risque accru, 

bouche d’incendies, cotes d’inonda-

tion…) 

- Mobilité : conception de plans de mo-

bilité, gestion du stationnement, station-

nement payant sur voirie, amélioration 

de l’accessibilité routière et piétonne.

Géograma propose en outre une solu-

tion spécifique pour la gestion de la TLPE 

(taxe locale sur la publicité extérieure) 

qui comprend la prise de données sur 

le terrain pour un inventaire des supports 

publicitaires géoréférencé et éditable, 

avec les données requises.

La mairie dispose ainsi d’une base de 

données comprenant notamment la na-

ture du support publicitaire, sa surface, 

son image, son lieu de positionnement 

(numéro et nom de la voie) et la taxe à 

appliquer 

* « Les TIC pour mieux gérer la ville – In-
teragir avec les citoyens et optimiser les 
services publics grâce au numérique »
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Le mOBILe mAPPING POUR mIeUx GÉReR LA CITÉ ? 

•

Plus d’informations : www.geograma.com
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