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L’arrêt de la télévision analogique et son basculement vers le tout numérique est un
défi pour la France qui contribuera positivement au développement de la société de

l’information

L’arrêt de la télévision analogique, un enjeu politique, économique et sociétal de
première importance…
Les technologies numériques ont déjà largement contribué au développement de la société
de l’information (internet, téléphonie mobile et fixe, TNT) grâce aux apports dont elles font
bénéficier l’ensemble de la société, à leur efficacité technique et leur capacité à développer
les usages.

C’est ainsi que le déploiement de la TNT en France est un véritable succès qui accompagne
les profondes modifications de l’offre audiovisuelle : haute définition, explosion de l’offre de
programmes assurant une meilleure diversité culturelle, grands écrans plats …

Dans ce cadre, l’arrêt de la diffusion analogique fin 2011, prévue par la loi du 5 mars 2007
constitue un défi technique et opérationnel qui donnera les moyens de répondre aux besoins
du secteur audiovisuel, mais également au secteur des télécommunications

En effet, cette étape décisive de réaménagement de la bande UHF – mais aussi VHF -
permettra non seulement d’étendre et multiplier l’offre de télévision en SD ou en HD mais
aussi de répondre à un objectif ambitieux et nécessaire de développement des accès
mobiles au « grand internet haut débit» sans fracture numérique, grâce au dividende
numérique.

La fin de l’analogique constitue aussi un enjeu primordial des fréquences : le
dividende numérique
L’évaluation précise du dividende numérique est difficile car elle résulte d’un travail abouti et
optimisé de planification. Cependant, Bouygues Telecom, s’appuyant sur les résultats de la
Conférence Mondiale des Radiocommunications 2007 et de travaux dans les groupes
techniques européens (ECC TG4), estime qu’il est possible d’envisager l’ attribution d’une
centaine de MHz (2x40 MHz) en haut de la bande UHF au profit des systèmes mobiles sans
nuire à la perspective de développer la TNT en SD ou en HD, ainsi que la Télévision Mobile
Personnelle (TMP).

Le schéma national d’arrêt de la télévision analogique doit intégrer l’existence de ce
dividende numérique
Les chantiers de planification liés à l’arrêt de l’analogique sont d’une grande complexité,
laquelle résulte de plusieurs objectifs poursuivis dans la loi du 5 mars 2007 1  : les
réaménagements liés à l’arrêt de l’analogique, la planification de l’extension de couverture
de la TNT ainsi que la libération d’un dividende numérique pour l’audiovisuel et les services
de communications électroniques mobiles.

Nous estimons indispensable une clarification au plus tôt de l’ensemble des services
numériques envisagés au-delà de 2012, que ce soit pour le secteur audiovisuel ou pour le
secteur des mobiles.

Cette étape permettra d’envisager un schéma d’extinction de l’analogique qui optimisera le
nombre des réaménagements qui sont coûteux et complexes. La prise en compte du
dégagement d’un dividende numérique n’est pas en soi un élément de difficulté

1 Cf notamment articles 21 et 99 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 5 mars 2007.
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supplémentaire, puisque seulement 18% des émetteurs actuellement en service pour la TNT
font partie du plan cible de l’Accord de Genève (2006).

Un exercice de planification transparent et coordonné par l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR)
L’exercice de replanification pourrait être mis en œuvre au sein de l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR), qui dispose de commissions ouvertes et transparentes. L’enjeu est de
définir un cadre optimisé et souple permettant de réaliser le schéma pour le numérique qui
sera retenu par le gouvernement.
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Partie 1

Contribution de Bouygues Telecom sur
L’arrêt de la Télévision Analogique

et le Basculement vers le Numérique
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1. Les enjeux socio-économiques de l’arrêt de la télévision
analogique

L’arrêt de la télévision analogique n’est pas une simple opération technique. Elle marque
l’entrée de manière définitive de la télévision dans l’ère du tout numérique. Cette évolution
technique est la source de nouveaux enjeux sociologiques, culturels et économiques.

D’un côté, la généralisation des flux numériques permet la diffusion efficace des contenus
sur différents supports : l’hertzien, le câble, la fibre, la paire de cuivre (xDSL). De l’autre côté,
les fréquences libérées par l’arrêt de la télévision analogique permettront d’amplifier le
développement de la société de l’information, pour les services audiovisuels comme pour les
services de télécommunications et en particulier les accès à internet.

Même si la définition précise du dividende numérique fait l’objet de débat, nous estimons que
ces nouvelles fréquences doivent permettre de contribuer à mettre en œuvre la stratégie
numérique nationale.

1.1. La modernisation et la redynamisation du paysage audiovisuel

Le thème de la convergence a longtemps été une coquille vide. Aujourd’hui nul ne peut nier
que les contenus circulent sur des supports variés (télévision hertzienne, satellite, ADSL,
câble, mobile …) au profit du spectateur. Il nous paraît indispensable, à l’occasion de la
réflexion nationale sur le numérique, d’éviter les oppositions « caricaturales » entre acteurs
de l’audiovisuel et acteurs des télécommunications. Les éditeurs de contenus ont besoin de
supports pour joindre le spectateur dans de multiples situations de vie et les opérateurs de
supports ont besoin de contenus à écouler.

Force est de constater que la consommation des contenus audiovisuels évolue grâce aux
évolutions techniques. Celles-ci permettent de s’adapter aux évolutions des modes vie et de
consommation : mobilité, besoins de personnalisation, gestion du temps individuel … Les
éléments suivants nous paraissent caractéristiques.

1.1.1. La dé-linéarisation des contenus audiovisuels devient incontournable

Les téléspectateurs ne souhaitent plus systématiquement suivre un programme en direct. Ils
apprécient de pouvoir stopper une diffusion et de la reprendre plus tard ou sur un autre
équipement portable. Ainsi les enregistreurs numériques qui disposent d’un disque dur
capable de stocker des programmes de télévision se développent.

De plus, avec la dématérialisation du contenu, les systèmes de stockage et de visualisation
seront également directement disponibles sur Internet. Ainsi, la vidéo à la demande est un
mode de consommation qui se développe et qui permet au téléspectateur de définir sa
programmation. Les éditeurs de contenu et même les chaînes de télévision ont bien
compris cette évolution et proposent un grand nombre de programmes en téléchargement
sur leur site Internet (Journal, séries...). D’après le CREDOC2, le téléchargement connaît un
succès grandissant chez les internautes : en 2007, 7 millions de personnes ont ainsi
téléchargé des films, soit près d’un internaute sur 4.

2 CREDOC – 7ème enquête annuelle sur la diffusion des technologies de l’information – Décembre 2007
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1.1.2. Diversité de l’offre et personnalisation des programmes

Les télévisions généralistes, linéaires et traditionnelles, continueront de constituer un rendez-
vous pour un grand nombre de programmes comme le JT, certaines émissions de
divertissement ou les retransmissions sportives. Ces chaînes capitaliseront par conséquent,
sur les évènements.

Néanmoins, on constate aujourd’hui que les consommateurs souhaitent de plus en plus
personnaliser leur usage de la télévision, ce qui explique l’essor de certaines TV
spécialisées offrant une extrême diversité de contenus. Ainsi des TV de proximité se
développent et correspondent à une forte attente du public :

· TV de collectivités locales / de villes, qui rencontrent des problèmes de diffusion car
elles ne peuvent accéder aux réseaux hertziens et certaines zones ne sont pas
couvertes par l’ADSL,

· TV d’associations,
· TV d’enseignement à distance, …

Dans ce nouveau contexte, la vidéo à la demande constitue également une réponse adaptée
au besoin d’une offre très diversifiée.

1.1.3. Interactivité et participation à la création de contenu

· Interactivité : les consommateurs souhaitent de plus en plus compléter leur rôle
passif par une interaction avec le programme (vote) ou avec leurs proches qui
regardent le même programme.

· Contenu généré par l’utilisateur : au même titre que certains consommateurs
tiennent un blog, certains sont intéressés par la possibilité d’ajouter des vidéos sur
leur blogs ou même de créer une mini chaîne TV qu’ils partageraient avec leur
proches ou une communauté ayant les même centres d’intérêt. D’autres, sans créer
leur propre TV, ont la volonté de coopérer et de collaborer à des TV de proximité, des
plateformes d’échanges telles que YouTube ou DailyMotion.

L’ensemble de ces évolutions est parfois appelé la « TV 2.0 », en référence à l’émergence
d’un nouveau modèle Web 2.0 sur Internet.

Proportion de personnes ayant téléchargé des films
au cours des 12 derniers mois
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1.1.4. Diminution de la consommation de la TV hertzienne au profit des autres
moyens d’accès à la TV

L’apparition simultanée de plusieurs plateformes de diffusion de contenus audiovisuels a
libéré les usages.

On constate aujourd’hui que la part de l’hertzien est en baisse, dans un environnement où
les accès aux services audiovisuels sont désormais multi modaux. D’après le CREDOC, plus
de 40% des personnes ont désormais plusieurs accès à la télévision. Les foyers ayant
uniquement accès à l’hertzien classique baissent régulièrement. Par ailleurs, le succès des
offres triple play a permis le développement de la TV sur ADSL qui est déjà reçue par 10%
de la population.

Source : CREDOC
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Figure 1 - Evolution de la part des marchés des réseaux pour la réception de la télévision en France3

Tous les modes d'accès apparaissent donc, selon le lieu, soit en concurrence, soit en
complémentarité ; en particulier, l'accès radio représente la solution là où les accès filaires
atteignent leurs limites, notamment économiques.

3 Données pour 1998-2006, estimations pour 2007-2010, extrapolations pour 2011-2020. Seul le poste de télévision principal
est considéré: les foyers qui utiliseraient le câble, le satellite ou l'ADSL pour leur poste de télévision principal et le hertzien pour
leur poste secondaire ne sont pas pris en compte. Néanmoins, à long terme, les postes secondaires seront également
desservis par des solutions de type "réseau domestique".
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1.1.5. Un enrichissement de l’offre TNT

L’offre TNT restera un moyen essentiel de diffusion de la télévision et il est souhaitable
qu’elle profite des avantages de l’ère numérique4. En effet, le déploiement de la TNT en
France est un véritable succès avec plus de 7 millions de récepteurs vendus ; elle devrait, au
terme de son déploiement, être le moyen garantissant un accès à la télévision sur l’essentiel
du territoire pour les chaînes à plus forte audience, ainsi que pour les chaînes publiques.

Le passage à la haute définition d’une partie de ces chaînes est souhaitable pour participer
aux bénéfices tirés de l’explosion des nouveaux écrans plats. En revanche, il paraît évident,
que sur une grande partie du territoire, là où les accès haut débit seront disponibles, la
diffusion hertzienne aura des besoins plus limités.

1.1.6. La mobilité (TMP)

Dans les mois à venir, l'introduction de la Télévision Mobile Personnelle (TMP) va donner
une nouvelle dimension à la télévision que d’aucuns appellent même une « révolution »5 :
une consommation où que l'on soit, à tout moment, sur des terminaux personnels que l'on
emporte partout avec soi. Ces nouveaux usages s'enrichiront progressivement d'une
consommation "dé-linéarisée" de vidéos à la demande, de services personnalisés et
interactifs.
Ces innovations offertes par le numérique sont également des opportunités de création
d'emplois, des relais de croissance importants pour les secteurs de l'audiovisuel et des
télécommunications. Elles représentent à ce titre un vecteur de dynamisme pour notre
économie.

4 Toutefois, pour certains « Le nombre de chaînes qui ont été créées au moment de la mise en place de la TNT
peut cependant être jugé excessif, au regard du caractère fragile de l’équilibre économique de certaines d’entre
elles et du fait que leur diffusion par voie hertzienne aboutit à consommer une ressource rare pour une audience
limitée ». C’est d’ailleurs la raisons pour laquelle le rapport précise, s’agissant de la télévision haute définition,
que « Le choix d’une télévision « haute définition » par voie hertzienne emporte par ailleurs le risque de sa
généralisation à l’ensemble des chaînes de télévision, ce qui conduirait à accroître encore le volume de
fréquences consommées par de petites chaînes à l’audience limitée, alors qu’existent pour les chaînes des
moyens de diffusion tels que le câble ou le satellite » (cf rapport Jouyet-Lévy).
5  Interview d'Elisabeth Flury-Hérard, conseiller au CSA, présidente du groupe de travail Autorisations des
nouveaux services de télévision numérique, par Olivier Benkemoun sur I-Télé, le 28 janvier 2008.
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1.2. Le dividende numérique et ses opportunités

Dans l’histoire, les innovations technologiques ont souvent été à l’origine de profondes
modifications de la société. L’informatique, qui permet de numériser toutes les sources
d’information, et les nouvelles technologies de l’information et de la communication changent
donc profondément la vie au quotidien des citoyens, le fonctionnement des entreprises et de
l’Etat.

On peut noter, avec ces transformations très visibles aujourd’hui dans la société6, que le
grand public est principalement à l’origine de ce fort développement.

Nicolas Curien et Pierre-Alain Muet considèrent cette transformation de la société comme la
« troisième révolution industrielle ». Ils estiment que la révolution numérique va régir à terme
une part importante des activités socioéconomiques. Le fonctionnement et les usages
actuels du système Internet occasionnent en effet des changements, non seulement pour
l’entreprise et pour les échanges financiers, mais aussi pour les Etats et les administrations
dans leurs relations avec les citoyens et les administrés, pour l’éducation, les pratiques
culturelles, les relations sociales ou encore la santé.

C’est dans ce cadre que le processus d’extinction de la télévision analogique s’avère d’une
grande importance puisqu’elle va libérer des ressources spectrales en bandes basses (VHF
et UHF en dessous de 1 GHz) qui sont d’un intérêt majeur par leurs excellentes qualités en
termes de propagation et de couverture : c’est le dividende numérique.

Aussi, les choix sur l’affectation de ces fréquences sont un enjeu structurant dans les années
à venir, pour le développement de l’audiovisuel, mais aussi des autres services qui auront
accès à cette partie du spectre.

Constatant que le spectre radioélectrique est l'un des instruments qui permet la diffusion de
services à valeur ajoutée dans les secteurs des médias et des télécoms, et que ces services
dépendant des fréquences ont une importance économique d’environ 2,5 % du PIB au sein
de la Communauté Européenne7, les choix politiques et économiques permis par la fin de la
télévision analogique sont d'une importance primordiale. La France a mis en place, à cet
effet, une commission parlementaire afin d’éclairer le Premier Ministre et d’arrêter les choix
sur les réaffectations de ces fréquences en cohérence avec ceux réalisés par nos voisins.

6 A titre d’exemple, aujourd’hui, i) 60 % des internautes prennent part aux réseaux sociaux : lecture et rédaction
de blog, écoute de podcasts, activation de flux et de contenus RSS, participation à des sites communautaires
(étude du cabinet Forrester Resarch – juillet 2007), ii) En juin 2007, 30 654 000 français âgés de 11 ans et plus
soit 58,3 % de la population se sont connectés à Internet, soit 12% de plus par rapport à 2006 (médiamétrie), iii)
Au premier semestre 2007, 1,2 milliards d’euros ont été investis dans la publicité soit 40% de plus qu’en 2006
sur la même période (TNS média intelligence), iv) Au premier trimestre 2007, la France comptait 18 millions de
cyberacheteurs soit une augmentation de 18% l’an (médiamétrie/netrating) ; v) 5,7 millions de français ont opté
pour la déclaration d’impôts en ligne.
En outre, D’ici à quatre ans, il  y aura 1,5 milliard d’internautes dans le monde, soit un cinquième (22 %) de la
population du globe selon une étude de Jupiter Research. Cela correspondra à une hausse de 36 % par rapport à
2006, où un total de 1,1 milliard de personnes connectées avait été recensé.
7 Viviane Reding, The digital dividend: towards a win-win situation for the media and tele- communication
sectors. First Workshop with the members of the European Regulators Group (ERG) and the European Platform
of (Audiovisual) Regulatory Authorities (EPRA), Capri, 18-19 October 2007.



Elaboration du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique 11/29

1.2.1. Haut Débit et mobilité, des éléments indispensables au développement
de l’économie numérique

Les différents usages de l’internet, qui se développent aujourd’hui, sont possibles grâce à
trois facteurs clés :

· l’offre d’accès, qui est aujourd’hui principalement de l’ADSL, mais aussi du câble et
de la fibre, voire du satellite ;

· l’offre de débit, qui peut atteindre plusieurs Mbits/s ;
· l’offre de prix : c’est l’illimité qui libère les usages.

Le Haut Débit est une condition nécessaire 8  pour que les usages, que l’on observe
aujourd’hui, contribuent à la transformation de la société et se développent, qu’il s’agisse du
partage des contenus (blogs, albums photos, musique, vidéos), de l’interactivité, ou de la dé-
linéarisation (le podcast…) ; ils ont toutefois des impacts techniques importants, notamment
sur les flux de données, qui par exemple deviennent très symétriques.

1.2.1.1. L’exigence de la mobilité : avoir « son monde » partout et tout le temps avec
soi

A l'instar de ce qui s'est passé pour la voix ces dernières années, où sous la pression des
élus le gouvernement a mis en place, avec les opérateurs, des projets d’aménagement du
territoire (zones blanches, axes de transport prioritaires), l’accès à tous les services sera
demain exigé partout par les consommateurs :

· par le grand public et les entreprises, pour bénéficier en ubiquité (mobilité,
nomadisme, ...) à la fois des mêmes services et du même confort d'utilisation qu'à la
maison et au bureau : internet, audiovisuel...

· par les pouvoirs publics dans le cadre de leur mission d'aménagement du territoire,
les ICT représentant un facteur essentiel et incontesté du développement
économique.

Ces services seront accessibles via une variété importante d’objets communicants, puisque
tout objet électronique existant à l’heure actuelle peut potentiellement offrir un lien haut débit
avec le réseau mondial (caméra, outil de navigation, véhicule, machines…).

Le haut débit mobile démultiplie ainsi les possibilités d’innovations et de services autour du
lien permanent entre la personne et la quasi infinité de données et d’applications accessibles
via le web et les objets qui l’entourent.

1.2.1.2. La réduction de la fracture numérique
Une fracture numérique existe bien aujourd’hui, s’agissant des accès hauts débits mais aussi
du fait de l’insuffisance de capacité de ces accès en débit montant, voire en débit
descendant.

En effet, non seulement le territoire est loin d’être couvert pour ces accès, mais lorsque
ceux-ci sont disponibles, ils n’offrent pas tous les mêmes performances en terme de débit.

Ainsi, si France Télécom permet à 98,3% des lignes téléphoniques, soit 28,2 millions de
lignes, d'être aujourd'hui éligibles à l'ADSL avec une offre supérieure ou égale à 512 Kb/s, ce
débit apparaît aujourd’hui insuffisant pour bénéficier de tous les usages qu’offre internet9.

8 Cf en ce sens rapport d’information du Sénat n°3531 sur la TV numérique terrestre, téléphonie mobile, internet
haut débit, page 85.
9  Par exemple, seuls quelques % des 10 millions d’abonnés DSL sont éligibles à la télévision. (Source :
http://www.avicca.org/IMG/pdf/06_10_TRIP_DIA_eReso.pdf).
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De même, si l'ensemble des répartiteurs (NRA) étaient équipés en ADSL2+, seuls 50% de la
population serait éligible à 10 Mbps.

Il apparaît donc que la couverture en haut débit et très haut débit sera pour longtemps
incomplète, aussi bien eu égard au besoin de trafics symétriques requis par les usages,
qu’en raison du coût de déploiement des réseaux10 fixes.

C’est pourquoi il est important d’attribuer une partie du Dividende aux services mobiles, qui
pourront ainsi offrir un accès sans fil haut débit à internet sur tout le territoire. La bande 900
MHz, actuellement utilisée par les services mobiles, sera prochainement saturée à la fois du
fait du développement des services de données en mobilité et à cause de la nécessaire
coexistence pour des années encore du GSM et de l’UMTS.

La décision de la France sur l’utilisation du Dividende Numérique est une décision politique
qui engagera l’avenir. Il est certain qu’en l’absence de fréquences du Dividende Numérique
pour les mobiles, c’est environ 70 % du territoire qui serait privé d’un accès au très haut débit
mobile. Compte tenu de la complexité de la planification des fréquences pour l’audiovisuel, la
décision qui sera prise marquera le paysage pour des dizaines d’années.

Il y a donc là une occasion unique d’offrir un accès haut débit de 10 Mbits/s au minimum
pour tous grâce aux futures générations de réseaux (LTE/4G).

1.2.2. L’existence d’un dividende numérique se précise

L’évaluation précise du dividende numérique est un exercice difficile qui suppose des calculs
optimisés de planification. Cependant, Bouygues Telecom, s’appuyant sur les résultats de la
Conférence Mondiale des Radiocommunications 2007 et des travaux engagés dans les
groupes techniques européens (ECC TG4), estime qu’il est possible d’envisager une
attribution d’une centaine de MHz (2x40 MHz) au profit des systèmes mobiles sans nuire à la
perspective de développer la TNT en SD ou en HD ainsi que la TMP.

« Le dividende numérique représente une chance historique de donner un élan à la fois au
secteur audiovisuel et au secteur des services fixes et mobiles sans fil», a souligné la
Commissaire Reding. "L'Europe doit saisir cette chance maintenant en trouvant une
approche commune pour exploiter le dividende numérique et ainsi mettre fin à la fracture
numérique tout en garantissant le haut débit sans fil dans toute l'Europe11".

10 "En prenant en compte l'ensemble des déploiements annoncés par les opérateurs et la totalité du parc de
Numéricâble (environ 9 millions de prises)", Pierre-Michel Attali estime que "seulement 30% de la population
française sera éligible au Très haut débit en 2012".
"Pour couvrir 40% de la population française, c'est-à-dire 12 millions de foyers raccordables, il faut débourser
en dix ans entre 10,4 et 11,3 milliards d'Euros", estime Roland Montagne, responsable Practice Haut débit à
l'IDATE. Et d'ajouter : "Les frais de génie civil représentent à eux seuls 70% des investissements. "
http://www.aromates.fr/publications/pdf/THD2007.pdf
11 Viviane Redding, communiqué de presse du 24.09.07 « La Commissaire européenne des télécommunications,
Viviane Reding, rencontre Paul Champsaur, le Président de l'Autorité de Régulation française ».
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1.2.3. Une partie du dividende numérique a déjà été affecté aux services
audiovisuels12

La Commission Européenne, dans sa communication COM(2005) 461 du 29 septembre
200513, a fait l’exercice d’estimation du dividende numérique en se basant sur une simple
numérisation des chaînes analogiques existantes (même définition, même qualité) et aboutit
au chiffre de 300 à 375 MHz potentiellement libérables dans l’ensemble des pays de la zone
européenne. Toutefois, cet exercice est contestable car il présuppose que l’audiovisuel ne
pourrait profiter de l’amélioration de l’efficacité des technologies pour faire croître le nombre
de services offerts. Néanmoins, une situation où les offres de contenus audiovisuels se
multiplieraient au fur et à mesure du processus de numérisation et de basculement vers le
tout numérique, préempterait le spectre de manière définitive et priverait la France de toute
réflexion stratégique sur l’utilisation de ces fréquences et leur affectation. De plus, cet
exercice s’applique uniquement à la bande UHF alors que la fin de l’autorisation de Canal+
analogique prévue en 2010 libérera des ressources en bande VHF, relevant également du
dividende numérique.

Cet exemple illustre la difficulté à vouloir définir et quantifier de façon précise la notion de
dividende numérique. Sachant que l’augmentation de l’offre télévisuelle a déjà commencé
avec l’autorisation donnée en 2005 aux chaînes de constituer cinq multiplexes TNT et va se
poursuivre au travers des télévisions locales, de la TMP et de la télévision HD, la métrique
du dividende n’est pas fixe mais se trouve continuellement réduite par le processus de
basculement.

Par conséquent, il nous paraît opportun de revenir à une situation qui prévalait lorsqu’il
s’agira d’estimer les grandes masses et d’arrêter les choix conformément au droit européen
au demeurant14.

C’est ainsi que l’augmentation du nombre de programmes en simple définition par rapport
aux programmes transmis en analogique – dont les télévisions locales - et l’apparition
prochaine de la Télévision Mobile Personnelle (TMP), ainsi que de la télévision HD ont déjà

12 Le dividende numérique a été amputé récemment puisque l’article 10312 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée par la loi du 5 mars 2007 prévoit que TF1, M6 et Canal +, en contrepartie de l’arrêt de leur diffusion
analogique avant le terme prévu dans leur autorisation, se verront attribuer 3 canaux compensatoires prélevés sur
le dividende numérique.
13  EU spectrum policy priorities for the digital switchover in the context of the upcoming ITU Regional
Radiocommunication Conference 2006 (RRC-06)
14 Le cadre communautaire relatif au spectre radioélectrique impose ainsi aux Etats membres de parvenir à un
équilibre des besoins des différents acteurs dans la répartition de la ressource rare : « La politique en matière de
spectre radioélectrique devrait donc tenir compte de tous les secteurs et satisfaire leurs besoins respectifs selon
un équilibre adéquat » Considérant 8 Décision Fréquence du 7 mars 2002.
De même, le cadre communautaire spécifique aux communications électroniques impose aux Etats membres de
veiller à ce que « l’assignation des radiofréquences soit fondée sur des critères objectifs, transparents, non
discriminatoires et proportionnés » Art. 9.1 Directive 2002/21/CE « Cadre » du 7 mars 2002. Plus récemment,
dans une communication du 2 juillet 2007 de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et sociale européen et au Comité des régions : « Conférence mondiale des radiocommunications
2007 de l’UIT (CMR-2007) » - COM(2007)371 final , la Commission à insisté sur le fait qu’il était nécessaire de
« «  réserver un traitement identique, sur le plan réglementaire, à toutes les radiofréquences utilisées par les
services de communications électroniques pour promouvoir une coopération fructueuse entre les entreprises,
notamment en ce qui concerne les services convergents de téléphonie mobile et multimédia comme la télévision
mobile et les offres "triple jeu"…
Une telle vision du partage de la ressource rare s’opposerait d’ailleurs aux récentes positions de la Commission
européenne sur le sujet : « l’exploitation de la bande UHF ne doit pas être figée par la répartition actuelle des
radiofréquences », la répartition du dividende numérique devant être « abordée en tenant compte des possibilités
offertes par de nouvelles utilisations efficaces » Communication du 2 juillet 2007 précitée page 6.
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consommé une partie de ce dividende numérique pour les services audiovisuels. Même si
nous estimons légitime l’enrichissement de l’offre de programmes audiovisuels au bénéfice
des téléspectateurs, ces canaux de diffusion additionnels ne doivent pas être négligés dans
l’évaluation finale du dividende numérique et dans les choix sur la réaffectation des
fréquences. En d’autres termes, il nous semble possible de réserver une centaine de MHz
pour des usages autres qu’audiovisuels tout en respectant l’esprit de la loi du 5 mars 2007
sur la conservation de la majorité des fréquences pour le domaine audiovisuel.

1.2.4. Les avantages d’une sous-bande pour la TMP

La TMP sera lancée très prochainement en mode multifréquences en France, c’est-à-dire
que les canaux utilisés pour la diffusion de la TV mobile seront répartis sur l’ensemble de la
bande UHF entre 470 et 750 MHz15. Les terminaux doivent donc être capables de recevoir et
décoder les signaux sur cette bande de fréquences.

Il nous semble que la migration de ces canaux dans une sous bande dédiée aux services de
diffusion mobiles, et de préférence harmonisée en Europe vers 750 MHz, présenterait des
avantages techniques importants : meilleures performances des terminaux en réception,
suppression des problèmes de compatibilité TNT/TMP. Par conséquent, la transition vers un
plan tout numérique est une opportunité pour étudier de façon plus approfondie l’intérêt de la
migration des canaux identifiés pour la TMP vers une sous-bande dédiée, tout cela en
relation avec le futur cadre réglementaire qui sera mis en œuvre en Europe. La Commission
Européenne a ainsi publié au mois de novembre une communication où elle donne une
vision de la répartition des fréquences une fois que l’extinction de la télévision analogique est
effective, dans laquelle les services de radiodiffusion mobile sont dans une sous-bande de
fréquences dédiée.

Le déploiement dans une sous-bande harmonisée implique bien évidemment l’utilisation
massive de la topologie de déploiement SFN (Single Frequency Network). Si nous prenons 4
canaux de 8 MHz comme exemple de sous-bande dédiée à la TMP, il apparaît qu’il est ainsi
faisable de déployer 2 multiplexes SFN en tout point du territoire en mode SFN, les deux
canaux additionnels servant, soit à régler des problèmes de déploiement sur des zones
particulières telles que les frontières, soit à de la capacité additionnelle quand c’est possible.

Il faut noter de plus, que le fonctionnement de la télévision mobile dans une bande de
fréquences adjacente aux services mobiles ne semble pas poser de problème, une fois que
les fréquences de ces services sont bien définies. En effet, ce plan a déjà été mis en œuvre
aux Etats-Unis sans contrainte identifiée au niveau des terminaux.

Le plan final de fréquences tout numérique qui résume les propositions d’affectation pour la
bande UHF peut s’illustrer par le schéma suivant :

15 La frontière de 750 MHz a été définie en 2005, notamment par l’équipementier Nokia, afin de pallier le
problème des émissions GSM sur la réception DVB-H à l’intérieur même des terminaux bi-modes GSM et
DVB-H. Toutefois, au vu des développements technologiques constants, cette limite mériterait d’être confirmée.
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TMP

Analogique & TNT

TNT

Avant l’extinction
de l’analogique

Après l’extinction
de l’analogique

Défense

Mobile

Bande UHF

Figure 2 – Proposition de répartition des fréquences après l’extinction de l’analogique pour la bande UHF

Toutefois, la migration vers une sous-bande harmonisée pour les applications de TV mobile
nécessite la mise en œuvre à grande échelle de la topologie de réseau de type Single
Frequency Network – SFN – qui mériterait des considérations additionnelles. En effet, pour
pouvoir opérer de tels réseaux, il faut introduire un intervalle de garde important au niveau
des trames transmises par les émetteurs DVB, ce qui réduit d’autant le débit maximal et
donc le nombre de programmes possible. Toutefois, des considérations en termes
d’efficacité spectrale (débit/Hz) montrent que ce genre de configuration présente des
performances plus élevées.
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2. Les enjeux techniques de l’arrêt de l’analogique et du
basculement vers le numérique : une planification des bandes
UHF et VHF optimisée

Comme le souligne le texte de la consultation, l’extinction de la télévision analogique et le
basculement vers le numérique présentent différents enjeux dont il s’agit d’assurer le succès
afin de pouvoir tenir le calendrier imposé par la loi. La définition du plan numérique cible qui
devra être mis en œuvre après l’extinction de l’analogique en est la pierre angulaire.

2.1. Un exercice de planification des fréquences à réaliser au plus tôt

Les chantiers de planification liés à l’arrêt de l’analogique sont complexes. Cette complexité
résulte de plusieurs objectifs poursuivis : les réaménagements liés à l’arrêt de l’analogique,
la planification de l’extension de couverture de la TNT, ainsi que la libération d’un dividende
numérique pour l’audiovisuel et les mobiles (loi du 5 mars 2007).

Nous estimons indispensable une clarification au plus tôt de l’ensemble des services
numériques envisagés au-delà de 2012, que ce soit pour le secteur audiovisuel ou pour le
secteur des mobiles.

Cette étape permettra d’envisager un schéma d’extinction de l’analogique qui optimisera le
nombre des réaménagements, lesquels sont coûteux et complexes. La prise en compte du
dégagement d’un dividende numérique n’est pas en soi un élément de difficulté
supplémentaire, puisque seulement 18% des émetteurs actuellement en service pour la TNT
font partie du plan cible de Genève 2006.

2.2. Facteurs d’optimisation pour la planification

2.2.1. Les fondements de la planification ont une cinquantaine d’année
La planification de la télévision analogique en Europe a été réalisée sur la base du plan de
Stockholm en 1961. Celui-ci prévoyait, avec quelques variations régionales, trois ou quatre
couvertures télévisuelles effectives dans tous les pays d’Europe. Néanmoins, au fil des
années, le plan ST61 a subi de nombreux changements. Dans certains pays, quatre à six
couvertures analogiques nationales étaient rendues disponibles. Dans les années 90,
l’apparition de la radiodiffusion numérique (DVB-T) crée le besoin de disposer d’un accord
multilatéral de coordination avec l’analogique existant, c’est l’accord de Chester de 1997.

La perspective de la généralisation de la télévision numérique a justifié les travaux sur un
plan de fréquences sans télévision analogique ; ces travaux se sont conclus lors de la RRC-
04/06 par un nouveau plan de fréquences, le Plan Genève-2006 (GE-06), basé
principalement sur les zones de services définies dans l’Accord de ST61. En d’autres termes,
il s’agissait de réaliser ce qui avait échoué auparavant16.

Pour rappel, la carte ci-dessous présente tous les pays ayant participé à la RRC-06 et qui
font partie de l’accord de GE-06 :

16 UER – Revue Technique – Sélection 2002, « Frequences, La revision du plan : les principales questions » par
Nigel Laflin, BBC Research & Development
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Figure 3 – Pays de la région 1 (UIT) signataires de GE-06

Il faut noter que le plan de fréquences de GE-06 est construit sur la base d’une équité de
droits en termes d’accès aux fréquences pour tous les pays participants, souvent au-delà
des besoins exprimés par les administrations elles-mêmes.

En particulier, il est important de rappeler que les besoins de la France et de la plupart de
pays européens étaient fixés autour de 5 multiplexes nationaux avant la Conférence ;
certaines administrations n’avaient même pas exprimé de besoins pour des couvertures
audiovisuelles numériques. Les premiers travaux de la Conférence ont montré la faisabilité
de 5 multiplexes ou couches nationales ; après optimisation de cette planification, ce sont
environ 7 multiplexes nationaux par pays qui étaient identifiés à la fin de la Conférence.

2.2.2. Les flexibilités de l’Accord de Genève 2006

Le plan GE-06 offre un certain nombre de flexibilités pour optimiser la planification en France.
Les droits de la France se caractérisent par une sorte d’enveloppe qui permet de planifier la
couverture du territoire français par zones ou allotissements en DVB avec un objectif de 95%
de la population couverte. Tous les pays possèdent le même type d’enveloppe, même s’ils
présentent des besoins en radiodiffusion numérique hertzienne différents.

Le caractère générique des paramètres techniques des réseaux (réseaux de référence17)
permet, lors de la planification réelle en France, d’obtenir des effets d’optimisations.

Ainsi, TDF a confirmé que la ressource spectrale obtenue par la France dans le Plan de GE-
06 peut permettre de déployer plus de 8 réseaux TNT. TDF déduit ces conclusions du
constat suivant : 5 réseaux analogiques de couverture nationale (99% de couverture), 6

17 Les réseaux de référence sont définis selon les principes et paramètres techniques décrits dans ECC Rapport
49, « Technical criteria of Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) and  Terrestrial-Digital Audio
Broadcasting (T-DAB) Allotment Planning », Copenhague April 2004.
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réseaux numériques TNT de couverture nationale (85% population), 1 réseau TMP pour les
mobiles (prévu jusqu’à 70% du territoire couvert) et des fréquences disponibles pour les
couvertures locales, soit plus de 12 réseaux de différents technologies peuvent coexister
simultanément dans 392 MHz de spectre (470-862 MHz) ; alors que, dans le plan de
fréquences GE-06, la France n’a même pas obtenu 8 couches ou multiplexes nationaux
complets. TDF estime donc qu’une planification plus précise pourrait permettre une
optimisation de l’utilisation de la ressource spectrale : les premières études donnent 12
réseaux nationaux TNT (jusqu’à 95% de la population) et 2 réseaux TMP (jusqu’à 80% de la
population) dans la bande 470-862 MHz.

Par ailleurs, François Rancy, Directeur General de l’Agence Nationale de Fréquences, a
récemment confirmé, lors d’une intervention devant le Forum TV Mobile, la possibilité de
faire entre 12 ou 14 couches dans la bande 470-790 MHz en accord avec GE-06 et en
parallèle, de réserver 72MHz de Dividende Numérique entre 790-862 MHz.

Enfin, les différentes études de l’UMTS Forum présentées lors des réunions européennes de
l’ECC TG4 sur le dividende numérique, montraient également que certaines hypothèses,
utilisées dans l’élaboration du Plan GE-06, pourraient être revues par les administrations afin
de pouvoir reconstruire les 7 couches nationales obtenues à Genève et en même temps
libérer un Dividende Numérique de 112MHz. L’étude a montré que plusieurs pays (la France,
la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg) pourraient simultanément optimiser leur
ressource spectrale afin de libérer une sous-bande de 112MHz tout en conservant 7 réseaux
de radiodiffusion nationale (6 en DVB-T et 1 en DVB-H) dans la bande 470-750 MHz et en
assurant la protection du Plan de GE-06 dans les pays voisins.

2.3. Des effets positifs liés aux évolutions technologiques à prendre en
compte

Les hypothèses de l’Accord de Genève-06 sont dérivées des caractéristiques de la
technologie DVB-T, développée à la fin des années 90. Non seulement, les performances
techniques des équipements réels présentent des améliorations 18  régulières, mais les
normes de diffusion vont également évoluer.

Ainsi les méthodes de codage des flux vidéo présentent des améliorations substantielles
entre MPEG2 et MPEG4. La normalisation du DVB-T2 a débuté avec pour objectif une
efficacité spectrale 30% supérieure à celle du DVB-T19. L’introduction de turbo-codes, est
une voie choisie par Alcatel-Lucent pour le DVB-SH.

Tous ces éléments techniques permettent des améliorations de la qualité des images
diffusées (passage de SD en HD) ; elles permettent aussi aux services audiovisuels d’offrir
des services innovants et plus performants, sans modifier les caractéristiques du plan obtenu.

En conséquence, les besoins futurs des services audiovisuels ne nécessiteront pas
systématiquement des ressources supplémentaires, car les progrès technologiques rendront
progressivement l’utilisation des fréquences plus efficace.

18 La société Dibcom avance que les équipements réels DVB présentent des performances plus élevées de 3 dB
en termes de décodage par rapport aux spécifications.
19 http://www.dvb.org/technology/dvbt2/index.xml
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2.4. Extension de la TNT, arrêt de l’analogique et dividende numérique

2.4.1. Etendre la couverture de la télévision numérique avant l’extinction
effective de l’analogique

Il est très important, et même essentiel, pour les utilisateurs et pour le succès de la transition
analogique vers numérique, d’avoir une couverture suffisante pour le nouveau service (TNT)
avant d’arrêter le service existant. C’est ce qui est prévu par la loi du 5 mars 2007, qui oblige
à couvrir 95% de la population avec la TNT avant de procéder à l’extinction complète de
l’analogique.

Il faut ajouter que, si l’existence d’une couverture TNT suffisante avant d’éteindre
l’analogique est indispensable, le taux de pénétration des récepteurs TNT à un niveau
suffisamment élevé est aussi nécessaire.

2.4.2. Prendre en compte le Dividende Numérique pour l’extension de la TNT

Avant de prévoir un plan d’extinction de la TV analogique, nous avons vu qu’il est nécessaire
de fixer au préalable un plan de fréquences cible optimal pour le basculement vers le tout
numérique, qui réponde à tous les besoins exprimés et constitue le schéma national pour le
numérique qui sera retenu par le gouvernement.

Nous pensons que le plan de fréquences de GE-06 ne répond pas aux besoins exprimés
aujourd’hui par la France et que ce plan de fréquences peut être optimisé vers un plan cible
différent.

Nous proposons ci-dessous un schéma qui résume la complexité des besoins.

Mise en
place du

Plan Cible

Définition Plan Extinction TV
Analogique

Arrêt TV
Analogique

Le Dividende Numérique
Environ 100 MHz (2x40MHz) pour les
systèmes mobiles

Les nouveaux besoins exprimés
par l’Audiovisuel
5 MUX TNT + 5 MUX HD + 1/2 MUX TMP …

L’Extension de la TNT jusqu’à 95%

Définition du
Plan Cible

L’utilisation d’autres moyens de transmission

Techniques pour augmenter l’efficacité spectrale

Les réaménagements de la TV Analogique

(Accord GE-06)

(Loi 5 Mars 2007)(Consultation Publique CSA Février 2008)

La Télévision Mobile Personnelle
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Analogique

Arrêt TV
Analogique

Le Dividende Numérique
Environ 100 MHz (2x40MHz) pour les
systèmes mobiles

Les nouveaux besoins exprimés
par l’Audiovisuel
5 MUX TNT + 5 MUX HD + 1/2 MUX TMP …

L’Extension de la TNT jusqu’à 95%
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L’utilisation d’autres moyens de transmission

Techniques pour augmenter l’efficacité spectrale

Les réaménagements de la TV Analogique

(Accord GE-06)

(Loi 5 Mars 2007)(Consultation Publique CSA Février 2008)

La Télévision Mobile Personnelle

Figure 4 – Schéma de l’extinction et du basculement
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Le plan de fréquences français de GE-06 doit évoluer vers un « plan de fréquences cible »
assurant davantage de capacité pour des réseaux de radiodiffusion numérique, ainsi que
pour de nouveaux usages dans la bande, comme les services mobiles. La définition de ce
plan cible doit absolument prendre en compte les quatre éléments suivants : l’extension de la
couverture de la télévision numérique jusqu’à 95 % de la population, les nouveaux besoins
exprimés aujourd’hui par l’audiovisuel, par la Télévision Mobile Personnelle, ainsi que
l’existence d’un Dividende Numérique.
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2.5. L’ANFR, un acteur logique pour coordonner la planification

L’exercice de replanification pourrait être mis en œuvre au sein de l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR). L’Agence offre le cadre de travail naturel qui peut impliquer différents
acteurs, à la fois régulateurs mais aussi industriels, de manière transparente et ouverte.
L’enjeu est de définir ce cadre optimisé mais souple permettant d’accompagner le
développement des besoins décrits ci dessus et d’introduire de nouvelles technologies en
tenant compte des choix réalisés sur le dividende numérique dans les prochains mois.

Bouygues Telecom est prêt à contribuer aux travaux visant à définir un plan final de
fréquences qui réponde à la fois aux besoins audiovisuels mais également aux besoins des
autres services identifiés, dans le prolongement des travaux déjà réalisés au sein du groupe
de travail de l’ECC TG420.

2.6. Un calendrier de basculement cohérent avec le développement des
services mobiles

Sans préjuger de la difficulté de l’exercice d’extinction et de transition vers un plan tout
numérique, il semble opportun d’essayer de coupler l’extinction des émetteurs analogiques
avec le basculement des émetteurs numériques vers le plan final qui serait défini. En effet,
cette solution présente les avantages de minimiser les perturbations pour les téléspectateurs
qui n’auront à faire qu’un seul réglage de leurs récepteurs TNT lors de la phase
extinction/basculement, de limiter les coûts associés à cette opération, mais également de
permettre une réutilisation plus rapide des fréquences ainsi libérées pour les nouveaux
services. Ce mode opératoire a déjà été mis en œuvre avec succès dans d’autres pays
européens qui ont commencé l’extinction de l’analogique.

La date de libération des fréquences, aux alentours de 2012, serait de plus compatible avec
celle de la disponibilité des équipements mobiles pour ces bandes de fréquences. Leur
développement, certes basé sur le plan de fréquences mis en œuvre aux Etats-Unis, a déjà
débuté au sein des groupes de standardisation. Leur adaptation à un plan de fréquences
européen est relativement simple et rapide puisqu’elle est estimée par les équipementiers à
une année environ, une fois les décisions arrêtées. La période de basculement pourrait être
mise à profit pour définir le cadre réglementaire associé aux services nouvellement introduits
dans le dividende numérique.

20  Contributions de l’UMTS Forum à l’ECC TG4, Juin et Octobre 2007 sur la faisabilité d’un dividende
numérique en Europe.
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Partie 2

Réponses aux Questions
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Cette section apporte des éléments supplémentaires au travers des questions posées par le
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

Q1. Les contributeurs sont invités à communiquer au Conseil tous les éléments qu’ils
jugeraient pertinents sur les bénéfices de l’arrêt de l’analogique.
Les technologies numériques ont déjà largement contribué au développement de la société
de l’information (internet, téléphonie mobile et fixe, TNT) grâce aux apports dont elles font
bénéficier l’ensemble de la société, à leur efficacité technique et leur capacité à développer
les usages.
C’est ainsi que le déploiement de la TNT en France est un véritable succès qui accompagne
les profondes modifications de l’offre audiovisuelle : haute définition, explosion de l’offre de
programmes assurant une meilleure diversité culturelle, grands écrans plats …

Dans ce cadre, l’arrêt de la diffusion analogique fin 2011, prévue par la loi du 5 mars 2007
constitue un défi technique et opérationnel qui donnera les moyens de répondre aux besoins
du secteur audiovisuel, mais également au secteur des télécommunications

En effet, cette étape décisive de réaménagement de la bande UHF – mais aussi VHF -
permettra non seulement d’étendre et multiplier l’offre de télévision en SD ou en HD mais
aussi de répondre à un objectif ambitieux et nécessaire de développement des accès
mobiles au « grand internet haut débit» sans fracture numérique, grâce au dividende
numérique.

L’évaluation précise du dividende numérique est difficile car elle résulte d’un travail abouti et
optimisé de planification. Cependant, Bouygues Telecom, s’appuyant sur les résultats de la
Conférence Mondiale des Radiocommunications 2007 et de travaux dans les groupes
techniques européens (ECC TG4), estime qu’il est possible d’envisager l’ attribution d’une
centaine de MHz (2x40 MHz) en haut de la bande UHF au profit des systèmes mobiles sans
nuire à la perspective de développer la TNT en SD ou en HD, ainsi que la Télévision Mobile
Personnelle (TMP).

A cette occasion, il serait opportun d’étudier de façon plus approfondie l’intérêt de la
migration des canaux identifiés pour la TMP vers une sous-bande dédiée tout cela en
relation avec le futur cadre réglementaire qui sera mis en œuvre en Europe. Il nous semble
en effet que la migration de ces canaux dans une sous bande dédiée aux services de
diffusion mobiles, et de préférence harmonisée en Europe vers 750 MHz, présenterait des
avantages techniques importants : meilleures performances des terminaux en réception,
suppression des problèmes de compatibilité TNT/TMP.

Comme nous venons de l’énoncer, les avantages techniques de faire migrer les canaux du
multiplexe M7 qui ont déjà été identifiées vers une sous-bande dédiée sont de deux ordres :

Ø Un terminal qui travaille sur une bande plus étroite présente des performances en
réception accrue par rapport à une chaîne de réception qui doit travailler sur une
largeur de près de 300 MHz : meilleure sensibilité ainsi qu’un gain d’antenne plus
élevé. La contribution française ECC TG4(07)09 soumise à la CEPT en 2007
quantifie de 5 à 7 dB la différence entre les performances en bande étroite et en
large bande. Cette différence a un impact significatif sur la puissance des
émetteurs d’un réseau étendu ou sur leur densité nécessaire pour une bonne
qualité de couverture.
De plus, les largeurs de réception importantes sont plus difficiles à implémenter
pour les terminaux : antennes de réception plus volumineuses ou multiplication
des antennes afin de couvrir l’ensemble de la bande. Nous ne sommes en
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mesure de savoir si cet inconvénient va perdurer pendant des années ou si les
progrès technologiques vont permettre de l’atténuer rapidement.

Ø Au niveau des déploiements, la problématique de la coexistence entre la TMP et
la TNT tirerait un bénéfice de la mise en œuvre de cette sous-bande. Pour rappel,
la TMP pourrait utiliser des sites bas afin de compléter la couverture, au contraire
de la TNT qui peut se suffire des sites hauts/moyennement hauts. Ces sites bas,
présentent un risque de brouillage sur les récepteurs TNT de part leur proximité
avec les antennes de réception, dites « râteaux », en haut des toits. Cette
situation qui est étudiée actuellement au niveau du groupe de travail CTEN/GT2
au sein du CSA représente une incertitude qui serait plus facilement gérable si les
fréquences de la TNT et de la TMP sont dissociées.

Pour résumer, l’arrêt de la télévision analogique est l’opportunité pour travailler à planifier
avec efficacité les bandes VHF et UHF à la fois pour la TV en réception fixe, mobile mais
aussi permettre le développement d’autres services.

Q2. Des opinions additionnelles sur le lien entre l’extinction de l’analogique et
l’extension de la TNT sont les bienvenues.
Il est très important, et même essentiel, pour les utilisateurs et pour le bon succès de la
transition analogique vers numérique, d’avoir une couverture suffisante pour le nouveau
service entrant (TNT) avant d’arrêter le service existant analogique. Cela est ainsi couvert
dans la loi du 5 mars 2007, qui oblige à couvrir 95% de la population avec la TNT avant de
procéder à l’extinction complète de l’analogique.

Il faut ajouter que, si l’existence d’une couverture TNT suffisante avant d’éteindre
l’analogique est indispensable, le taux de pénétration des récepteurs TNT à un niveau
suffisamment élevé est aussi nécessaire.

Cependant, aujourd’hui la protection de la télévision analogique conditionne et limite
l’extension de la TNT à des coûts raisonnables. Afin d’assurer le succès de la télévision
numérique, il est nécessaire de résoudre au plus tôt le problème de l’extension de la
couverture de la télévision numérique par la définition d’un plan de fréquences numérique
optimal.

Prendre en compte le Dividende Numérique pour l’extension de la TNT
Avant de prévoir un plan d’extinction de la TV analogique, nous avons vu qu’il est nécessaire
de fixer au préalable un plan de fréquences cible optimal pour le basculement vers le tout
numérique qui réponde aux besoins exprimés. Ce « plan de fréquences cible » est
nécessaire d’être connu à l’avance afin de : optimiser l’extension de la TNT à des coûts
raisonnables, pouvoir arriver à éteindre la TV analogique le 30 Novembre 2011, faire un
usage efficace du spectre de radiodiffusion en UHF et pouvoir répondre aux nouveaux
besoins émergeants dans la bande. Ainsi, le succès de l’arrêt de la TV Analogique et du
basculement est subordonné à l’existence préalable d’un plan de fréquences cible bien défini.

Nous pensons que le plan de fréquences de GE-06 ne répond pas aux besoins exprimés
aujourd’hui par la France et que ce plan de fréquences peut être optimisé vers un plan cible
différent.

Nous proposons ci-dessous un schéma qui synthétise la complexité des besoins : l’arrêt de
la TV analogique, l’extension de la TNT et la mise en place d’un plan de fréquences pour le
tout numérique.
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Figure 5 – Schéma de l’extinction et du basculement vers le numérique

Le plan de fréquences français de GE-06 doit évoluer vers un « plan de fréquences cible »
assurant davantage de capacité pour des réseaux de radiodiffusion numérique, ainsi que
pour de nouveaux usages dans la bande, comme les services mobiles. La définition de ce
plan cible doit prendre en compte les quatre éléments suivants : l’extension de la couverture
de la télévision numérique jusqu’à 95 % de la population, les nouveaux besoins exprimés
aujourd’hui par l’audiovisuel, par la Télévision Mobile Personnelle, ainsi que l’existence d’un
Dividende Numérique.

L’Extension de la TNT

Avant l’arrêt de la TV Analogique, la TNT doit atteindre la couverture de 95% de la
population. A la date d’aujourd’hui, cette couverture est de 85% ; ce qui laisse trois ans pour
combler les 10% manquants. L’extension de la couverture de la TNT dépend principalement
de deux points : les réaménagements et les choix des réseaux de diffusion pour aboutir à
une couverture de 95%. Les différents réaménagements à prendre en compte sont
également de deux types : les réaménagements de la TV analogique pour la protéger du
DVB-T avant l’extinction, et les réaménagements ou changements du DVB-T pour basculer
vers le nouveau plan tout numérique. L’extension de la TNT est donc subordonnée aux choix
suivants :

-L’extension de couverture jusqu’à 95% de la population pourrait tenir compte des
autres réseaux de diffusion que l’hertzien. L’intérêt est de diminuer le nombre de
nouveaux sites additionnels à prévoir et les réaménagements de fréquences.

-Les 10% de couverture supplémentaires seront très coûteux puisque les estimations
tournent autour de 1500 nouveaux sites nécessaires. Il est donc indispensable de
limiter les réaménagements dus au basculement vers le plan numérique final. Dans
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ce cas, il devrait être envisagé l’application de nouvelles techniques qui pourraient
augmenter la réutilisation des fréquences dans le territoire français (SFN,…), ou le
contrôle des niveaux d’émission aux frontières afin de limiter les interférences. Utiliser
ces techniques pour augmenter la réutilisation du spectre, pourrait être non
seulement pertinent pour étendre la couverture de la TNT, mais également pour
optimiser l’usage des bandes VHF et UHF lors de la définition du plan de fréquences
cible.

Q3. Tout apport des contributeurs sur les expériences étrangères d’arrêt de
l’analogique sera le bienvenu.
Les expériences étrangères peuvent apporter des enseignements non seulement sur les
modalités pratiques d’extinction de la télévision analogique mais également sur les choix
stratégique arrêtés par les administrations ainsi que les modes de replanification.

Par exemple, les pays tels que l’Allemagne, la Belgique ont fait le même constat que les
réseaux d’accès filaires (câble, xDSL, FTTH), mobiles ou satellitaires prennent une place de
plus en plus prépondérante dans la diffusion de contenus audiovisuels. Par conséquent, ces
pays ont pris le parti de planifier les réseaux de diffusion en réception nomade en bande
UHF afin de couvrir les récepteurs TV secondaires21, les récepteurs TV principaux étant
majoritairement alimentés par les autres réseaux précités.

Q5. Quelle devrait être selon vous, la durée minimale de la double diffusion numérique
et analogique qui permettrait d’offrir le maximum de garanties pour réussir l’extinction
d’une plaque?
La durée de double diffusion analogique/numérique n’est pas tant le facteur déterminant
dans le succès de la transition vers le tout numérique que la préparation de ce basculement
et le taux d’équipements des foyers pour des décodeurs numériques compatibles avec les
contenus audiovisuels numériques (récepteur TNT, modem DSL, antenne satellitaire).
En ce sens, l’obligation prochaine que chaque récepteur TV vendu en France d’incorporer un
décodeur TNT est un élément important dans la diffusion des technologies numériques au
sein des foyers et qui permettra certainement de réduire le temps nécessaire de la double
diffusion.

De plus, il faut souligner qu’un simulcast prolongé ne permettra pas d’éviter certainement
une proportion - certes faible - de foyers non équipés en récepteurs ou décodeurs
compatibles. Par conséquent, ces téléspectateurs devront faire l’objet de mesures
particulières.

Q6. Dans quelle mesure et, le cas échéant, de quelle manière devrait également être
prise en compte la disponibilité des plate-formes de télévision numérique alternatives
(satellite, câble, ADSL) décrites en introduction ?
La question de la réception multiple est particulièrement pertinente et a déjà été prise en
compte par la loi du 5 mars 2007 qui prévoit que les 5 % de couverture manquant pour
atteindre les 100 % devront l’être par la TNT par satellite.

21 Les récepteurs secondaires désignent généralement les téléviseurs disséminés dans les cuisines, chambres, etc
qui sont plus difficilement connectés au réseau de réception fixe du foyer. Il peut s’agir d’appareils nomades qui
possèdent leur propre antenne de réception.
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La disponibilité des plate-formes de télévision numérique alternatives à la TNT (satellite,
ADSL, câble, Fibre optique) devra être prise en compte lorsqu’il s’agira de définir les
ressources affectées à l’audiovisuel pour les prochaines années, choisir les services qui
devront perdurer sur la transmission hertzienne et bien évidemment lorsque se posera la
question de la première plaque analogique à éteindre (point détaillé en question 18).
L’objectif est de minimiser les redondances en termes de diffusion pour favoriser au contraire
l’enrichissement des contenus et des services.

Q10. Au vu de ces diverses contraintes, quelles seraient, selon vous, les raisons qui
militent en faveur d’une exécution simultanée des deux opérations d’arrêt de
l’analogique et de migration vers le plan final numérique?
Il semble en effet opportun d’essayer de coupler l’extinction des émetteurs analogiques avec
le basculement des émetteurs numériques vers le plan final numérique qui sera défini. Cette
solution présente les avantages de minimiser les perturbations pour les téléspectateurs qui
n’auront à faire qu’un seul réglage de leurs récepteurs TNT lors de la phase
extinction/basculement, de limiter les coûts associés à cette opération, mais également de
permettre une réutilisation plus rapide des fréquences ainsi libérées pour les nouveaux
services. Ce mode opératoire à déjà été mis en œuvre avec succès dans d’autres pays
Européens qui ont commencé l’extinction de l’analogique.

Dans le cas contraire, i.e. si les deux opérations sont dissociées, les opérations de
basculement du numérique vers le plan cible final perdureraient pendant plusieurs mois au
delà de la date d’extinction. La conséquence est que le téléspectateur devrait faire face à de
multiples changements de canaux au cours de mois qui suivraient l’extinction suivant le
chronogramme suivant :

Extinction de la plaque
Temps

Plan de fréquences
transitoire (UHF
et/ou VHF)

Canal analogique Canal numérique

Plan final tout
numérique (UHF
et/ou VHF)

Réaménagements

Figure 6 – Schéma de réaménagement de fréquences si l’extinction et le basculement ne sont pas
simultanés

Cela serait certainement pénalisant pour les téléspectateurs même si les récepteurs
numériques offrent une souplesse de réglages bien supérieure à celle des récepteurs
analogiques22.

L’exécution simultanée des deux opérations d’arrêt de l’analogique et de basculement vers
le plan numérique final nécessite surement plus de que deux exercices séparés mais le

22 Les récepteurs TNT sont a priori capables d’identifier des changements de canaux de transmission lorsqu’ils
sont allumés et de mettre à jour leurs listes de chaînes après une simple validation du téléspectateur avec sa
télécommande.
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bénéfice tiré serait vraisemblablement supérieur aux difficultés de mise en œuvre :
transparence pour les téléspectateurs qui n’ont qu’un seul réglage de leurs récepteurs TV à
réaliser, réaffectation des fréquences plus rapide pour le développement des services
audiovisuels envisagés et l’introduction du mobile. Enfin, ce mode opératoire permettrait
d’éviter toute incertitude pour l’opération des services audiovisuels.

Q14. Quels critères principaux devraient être retenus pour la définition des phases
d’extinction ?
Nous n’avons pas à ce stade d’avis particuliers sur les critères qui doivent être retenus pour
la définition des phases d’extinction.
Néanmoins, les exercices de définition des services audiovisuels et d’élaboration du plan
numérique final – après l’extinction de l’analogique - pourront aider dans cette définition des
phases d’extinction et de basculement en permettant de savoir quel plan il faut mettre en
œuvre et donc le travail nécessaire.

Q18. Quelles plaques vous semblent le plus à même d’être retenues pour le lancement
du processus d’extinction ?
Il nous semble opportun de commencer le processus d’extinction par les plaques sur
lesquelles la TNT a été allumée lors de premières phases. En effet, nous estimons que les
téléspectateurs présenteront dans ces régions le taux de décodeurs compatibles le plus
élevé.
De plus, les zones urbaines sont pourvues en réseaux d’accès filaires de type xDSL,
câble,…capables d’écouler des contenus audiovisuels du fait de la densité des nœuds
(DSLAM,…) au contraire des zones rurales reculées. Par conséquent, ce type de zone est à
considérer lors du choix des premières plaques à basculer.
Néanmoins, une zone pilote dont la surface est limitée permettra de valider ces éléments et
ce genre de choix.

Q34. Pensez-vous qu’il soit utile de promouvoir les fonctionnalités de mise à jour
automatique des chaînes dans les adaptateurs TNT afin de faciliter les changements
de canaux numériques?
Les récepteurs numériques pour la TNT sont beaucoup plus souples que les récepteurs
analogiques en termes de réglage puisqu’ils sont a priori capables d’identifier des
changements de canaux de transmission lorsqu’ils sont allumés et de mettre à jour leurs
listes de chaînes après une simple validation du téléspectateur avec sa télécommande.
Toutefois, il serait pertinent de s’assurer que l’ensemble des récepteurs TNT vendus en
France possède ce type de fonctionnalités, à même de faciliter le basculement.

Q46. Quelles modalités spécifiques d'arrêt de l'analogique pour Canal+ doivent être
prévues, compte-tenu notamment de son caractère payant et des projets de
développement de la radio numérique ?
La bande VHF reçoit actuellement les programmes de Canal+ analogiques, des applications
de la Défense et va bientôt héberger la radio numérique avec la norme T-DMB. La fin de
l’autorisation de Canal+ analogique prévue en 2010 libérera par conséquent des fréquences
en bande VHF qui relèvent également du dividende numérique. Leur réaffectation devra être
régie par les mêmes règles que celles de l’UHF, i.e. réflexion sur les choix stratégiques à
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arrêter et planification optimisée afin de permettre le développement des offres
audiovisuelles mais aussi des autres services qui seront choisis.

L’Accord GE-06 a prévu pour la bande VHF une canalisation compatible avec les
déploiements des technologies DVB et T-DAB/T-DMB et a ainsi planifié une couche DVB qui
peut être transposée en quatre couches T-DAB/T-DMB. Cette flexibilité sera importante
lorsqu’il s’agira de choisir définitivement quels services développer (enrichissement de l’offre
radio numérique, de télévision,…).

Q56. Dans quelle mesure une meilleure connaissance du parc actuel (double
équipement, câble ADSL...) vous semble-t ‘elle nécessaire pour mener à bien
l’extinction ?
Comme énoncé précédemment, le taux de pénétration des récepteurs TNT mais également
des moyens de diffusion alternatifs (Satellite, ADSL, câble, …) est un facteur impactant la
faisabilité de l’extinction. Mais il ne faut pas perdre de vue que la date du basculement ne
peut être liée uniquement au taux d’équipements des foyers ; il est prévisible qu’une faible
minorité des foyers ne s’équipe pas d’elle-même de décodeurs compatibles et ce malgré un
simulcast prolongé.

Q58. En dehors des éléments énoncés précédemment, quels sont, selon vous, les
autres facteurs susceptibles de contribuer à la bonne fin de ce vaste chantier de l’arrêt
de l’analogique et de basculement vers le numérique ?
Conscient des difficultés associées à l’exercice d’extinction et de basculement vers la
télévision numérique et des enjeux économiques, sociétaux mais aussi techniques liés à
cette transition, Bouygues Telecom rappelle son attachement à participer aux différents
travaux (choix des services, travaux de planification, information des consommateurs)
nécessaires au bon déroulement du schéma d’arrêt de la télévision analogique.

Ces travaux doivent être menés au sein de commissions ouvertes et transparentes ; par
exemple celles de l’ANFR pour le sujet de la replanification des bandes VHF et UHF.
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