
Réponse d’Alliance TICS à la consultation publique sur la diffusion de services de télévision mobile personnelle 
par voie hertzienne terrestre en mode numérique 

Page 1 sur 21 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse d’Alliance TICS à la consultation publique ouverte par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision mobile 

personnelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2007 
 



Réponse d’Alliance TICS à la consultation publique sur la diffusion de services de télévision mobile personnelle 
par voie hertzienne terrestre en mode numérique 

Page 2 sur 21 

 
Alliance TICS est l’Union des syndicats de l’industrie des technologies de l’information, de la 
communication et des services associés (TICS) implantées en France. Par l’intermédiaire de 
ses syndicats membres (SFIB pour les technologies de l’information et GITEP TICS pour les 
communications électroniques), Alliance TICS représente un secteur qui totalise 27 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif de 70 000 salariés et constitue un puissant 
vecteur de croissance économique. 
 
Alliance TICS se réjouit du lancement, par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel d’une 
consultation publique sur l’introduction, dans notre pays, des services de télévision mobile 
personnelle (TMP). 
 
 
Offres et services 
 

1. Les services de télévision 
 
Question 1 (a) : Quels genres de programmes vous semblent les plus adaptés à la TMP ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Sur la base des enseignements des expérimentations de télévision mobile menées à ce jour et 
des premiers services commerciaux de télévision sur réseau mobile, nous constatons qu’il 
existe plusieurs différences importantes entre la télévision mobile et la télévision reçue au 
domicile. En effet : 

- les types de programmes consommés sont différents : 
o En mobilité, 50 à 70% des chaînes consultées sont des chaînes thématiques1, 

alors que l’audience de ces chaînes est nettement plus faible pour la télévision 
domestique (de l’ordre de 35% sur les bouquets actuels) ; 

- le format des programmes est différent : 
o La taille réduite de l’écran en mobilité rend nécessaire l’adaptation de 

nombreux programmes ; 
o La durée de visionnage est relativement courte en mobilité ; 

 
Dès lors, nous pensons que la télévision mobile ne peut être considérée comme le 
« prolongement de la télévision domestique », mais doit être vue comme une « nouvelle 
télévision » dont la plupart des contenus restent à inventer. Certains programmes prévus pour 
la télévision domestique trouveront probablement leur place sur la télévision mobile, mais il 
est à ce stade difficile d’établir ceux qui répondront le mieux à la demande des 
consommateurs mobiles. 
 
Il serait donc peu opportun, au regard de l’intérêt pour les consommateurs et au regard de 
l’objectif de développement de l’innovation, de privilégier certains types de programmes. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 source : opérateurs mobiles 
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Question 1 (b) : Les services diffusés consisteront-ils plutôt en : 

- des reprises intégrales et simultanées de services existants sur des vecteurs destinés à 
- une réception fixe ou bien des déclinaisons de ceux-ci ? 
- des services nouveaux, spécialement conçus pour une réception en mobilité ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS n’est pas en mesure d’apporter des informations permettant de prévoir la 
nature des services qui seront diffusés. 
 
Nous souhaitons toutefois présenter notre analyse sur l’incidence en termes d’emplois de cette 
question. 
 
Les réflexions menées au sein de notre organisation conduisent à une estimation de plus de 
10 000 emplois créés ou maintenus en France - dont un grand nombre d’emplois dans les 
territoires -, à condition que des services nouveaux, spécialement conçus pour la télévision 
mobile personnelle, puissent être développés. Ces emplois et les gains d’activité auxquels ils 
correspondent, concernent un grand nombre d’acteurs, depuis les créateurs et éditeurs de 
contenus, jusqu’aux opérateurs et industriels TICS.  
 
Ainsi, en cas de reprise intégrale de services existants, nous pensons qu’un très faible nombre 
d’emplois sera créé, notamment au sein des créateurs et éditeurs de contenus. 
 
 

2. Les services locaux 
 
Question 2 : Considérez-vous qu’une place devrait être réservée pour des services locaux 
dans l’offre de TMP ? Quel impact pourrait avoir la diffusion de tels services sur les plans 
technique et économique ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Nous considérons que la télévision mobile représente une opportunité importante pour la 
création d’un grand nombre d’emplois dans les territoires, notamment des emplois liés à la 
création et la production de contenus.  
 
Pour autant, compte tenu des ressources en fréquences prévues aujourd’hui pour la TMP, 
l’attribution de ressources en fréquences à des éditeurs locaux pourrait poser certains 
problèmes techniques et conduire à utilisation moins efficace du spectre. 
 
 

3. Les services de radio 
 
Question 3 : Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de radio ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Nous approuvons le projet du CSA de réserver une partie des bandes III et L à la diffusion de 
services de radio numérique. 
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4. Les services de communication audiovisuelle autres 

 
Question 4 : Quelle part de la ressource devrait être réservée pour des services de 
communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio ? Quels types de services de 
communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio devraient être autorisés par 
le Conseil ? En quoi ces services seraient-ils susceptibles de favoriser le développement de la 
TMP ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les services de télévision mobile pourront être complétés par des services multimédia 
interactifs, fournis par les réseaux des opérateurs mobiles. 
 
Dans un souci d’optimisation de l’usage du spectre, nous préconisons que les fréquences de 
TMP soient utilisées pour tous les services nécessitant une distribution à l’ensemble des 
utilisateurs et qu’il serait donc inapproprié de distribuer via les réseaux mobiles. Dès lors, 
outre les services de télévision, les fréquences de TMP pourraient avantageusement être 
utilisées pour distribuer des services de portée générale et nationale (exemple : Météo, 
informations sur le trafic routier, etc.), diffusées à l’identique à l’ensemble des utilisateurs. 
 
 

5. Le financement des services 
 
Question 5 : Quel mode de financement vous paraît le mieux à même d’assurer le 
développement de la TMP : 

- le versement d’un revenu de la part d’un distributeur commercial ? 
- les recettes tirées de la publicité ou de la redevance audiovisuelle ? 
- une combinaison des deux ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Plusieurs facteurs seront déterminants pour le développement du marché de la télévision 
mobile personnelle, et notamment : 

- la couverture la plus étendue, adaptée aux lieux de consommation (lieux de loisir, 
centres commerciaux, transports en commun, etc.) ; 

- une couverture permettant d’assurer la plus grande qualité de service, y compris à 
l’intérieur des bâtiments ; 

- enfin, la fourniture de terminaux accessibles au plus grand nombre. 
 
Ces différents facteurs nécessitent des investissements particulièrement importants qu’il est, à 
ce stade, encore difficile à évaluer2. 
 
De ce fait, Alliance TICS considère que le marché de la télévision mobile s’établira 
nécessairement sur un modèle « payant » (les utilisateurs souscriront un abonnement auprès 
d’un distributeur commercial).  
 

                                                 
2 Ces investissements pourraient représenter plusieurs fois l’investissement qui a été nécessaire pour la 
Télévision Numérique Terrestre. 
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Nous estimons que les acteurs doivent pouvoir établir, eux-mêmes, le modèle économique de 
la TMP et les accords commerciaux correspondants. 
 
 
Question 5 (suite) : Quels revenus, autres que publicitaires, pourront être tirés de services 
interactifs ? Disposez-vous d’estimations les concernant ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que les services tirant parti de l’interactivité répondent à une attente 
forte des consommateurs et sont, donc, appelés à se développer de manière significative et 
constituer une source de revenus importante. 
 
 

6. Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP 
 
Question 6 : Quelles modalités d’accès du téléspectateur à l’offre de TMP vous paraissent les 
plus adaptées : 

- un abonnement forfaitaire (pour un bouquet, ou chaîne par chaîne) ? Dans ce cas, les 
services de TMP feraient-ils l’objet d’un abonnement spécifique ou seraient-ils 
intégrés dans une offre plus large, comprenant par exemple des services de téléphonie 
et/ou un accès haut débit ? 

- une facturation à l’usage ? 
- un accès totalement gratuit ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Comme indiqué en réponse à la question 5, nous considérons que seul un modèle « payant » 
permettra d’assurer le développement de la télévision mobile personnelle. 
 
Nous estimons que le modèle le plus adapté est celui dans lequel les distributeurs 
commerciaux facturent les abonnés d’un droit d’accès au service de télévision mobile. Ce 
droit d’accès pourrait être un forfait mensuel, d’un montant raisonnable, afin de permettre de 
rendre le service accessible au plus grand nombre. 
 
Les revenus liés à la publicité doivent être considérés comme un complément de revenus. 
 
 
Question 6 (suite) : Sur quels types de terminaux convient-il de s’assurer que les différentes 
offres de TMP soient accessibles ? Pour répondre à cette question, le contributeur pourra 
distinguer différents types de services (payants de base, payants en option, gratuits, à l’usage). 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que les terminaux les mieux adaptés à la TMP sont les terminaux 
mobiles, incluant une carte SIM permettant notamment l’identification de l’abonné et la 
gestion de ses droits d’utilisation du service. 
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7. La Distribution de la TMP 

 
Question 7 : Quels acteurs seraient, selon vous, les mieux à même d’assurer la distribution 
commerciale de services payants : 

- les éditeurs de services eux-mêmes ; 
- les opérateurs de téléphonie mobile ; 
- les distributeurs de télévision payante ; 
- une association de ces acteurs ou d’autres acteurs ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que la complémentarité entre ces différents types d’acteurs est 
indispensable pour garantir le succès de la TMP.  
 
Alliance TICS estime que les opérateurs de téléphonie mobile disposent de nombreux atouts 
pour assurer la distribution commerciale de la TMP. En effet, ils : 

- distribuent déjà des contenus télévisuels accessibles en mobilité et disposent, dès lors, 
d’une connaissance sans égale des attentes des consommateurs 

- disposent d’une expérience significative en matière de gestion d’un parc de plusieurs 
millions d’abonnés 

- développent déjà des services interactifs, dont les enjeux seront importants pour le 
marché de la télévision mobile 

- mettent en œuvre efficacement, depuis plusieurs années, une politique de subvention 
des terminaux. Une telle politique sera déterminante dans la perspective de rendre 
accessible au plus grand nombre l’achat d’un terminal permettant de recevoir la TMP. 

 
 
Question 7 (suite) : Quels revenus pourraient être générés par des services interactifs en lien 
avec les contenus diffusés ? S’agissant d’offres payantes, quelles pourraient être les 
perspectives d’abonnement à la TMP ? Disposez-vous d’estimations concernant le 
consentement à payer mensuel des consommateurs : 

- pour un accès à un bouquet de base ? 
- pour des chaînes offrant des contenus exclusifs ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Sur la base des études menées à ce jour3, Alliance TICS prévoit qu’à terme, plus de 30% des 
abonnés à la téléphonie mobile seront intéressés ou très intéressés par des offres payantes de 
télévision mobile. Le parc d’abonnés à la téléphonie mobile étant, aujourd’hui, de l’ordre de 
50 millions, nous estimons donc que la télévision mobile intéresse, potentiellement, au moins 
15 millions d’abonnés dans notre pays, à condition que le service soit accessible à l’ensemble 
de la population. 
 
Alliance TICS a mené une réflexion sur les revenus pouvant être générés par ce nouveau 
marché. En tenant compte des premières études de marché disponibles, nous avons retenu les 
hypothèses suivantes : 
 

                                                 
3 Notamment, étude menée par l’Institut Louis Harris pour le compte du CNES 
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Modèle de tarification basé sur : 
- Un abonnement minimum (5�/mois) permettant l’accès à un bouquet minimal souscrit 

par 15% du parc total d’abonnés 
- Un abonnement complémentaire (soit, un total de 10�/mois) pour l’accès à des 

programmes supplémentaires, souscrit par 15% du parc total d’abonnés  
 
Sur la base de ces hypothèses, nous prévoyons des revenus liés aux abonnements de TMP 
dépassant les 1,3 milliards d’euros / an, à condition que les services TMP soient accessibles à 
l’ensemble de la population. 
 
Il nous semble à ce stade difficile d’évaluer précisément les revenus qui seront générés par les 
services interactifs en lien avec les contenus diffusés. Nous pensons qu’ils représenteront un 
marché de plusieurs centaines de millions d’euros et génèreront un très grand nombre 
d’emplois en France. 
 
 

8. Offres de télévision mobile utilisant d’autres bandes de fréquences que celles 
faisant l’objet d’assignation par le CSA 

 
Question 8 : Plusieurs systèmes seraient susceptibles d’offrir des services de télévision 
accessibles en mobilité, en utilisant d’autres bandes de fréquences que celles actuellement 
consacrées à la radiodiffusion. Les questions qui suivent ont pour objectif de préciser les 
interactions entre les différentes offres potentielles. Quelles complémentarités envisagez-vous 
entre les offres de TMP et les offres de télévision mobile « point à point » (télévision mobile 
3G) actuellement disponibles ? Les différents supports possibles (notamment systèmes 
hybrides terrestre/satellitaire selon la norme DVB-SH, diffusion sur 3G par MBMS) pour la 
diffusion de services de télévision en mobilité vous apparaissent-ils plutôt complémentaires 
ou plutôt concurrents ? Selon vous, quel impact auront leurs caractéristiques techniques 
respectives sur les offres correspondantes ? Si vous disposez de cette information, pourriez-
vous préciser les calendriers d’éventuels déploiements envisagés ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
La complémentarité entre les offres de TMP et les offres de télévision mobile point à point 
peut être envisagée à deux niveaux : complémentarité d’offre et complémentarité de 
couverture. 
 
La complémentarité d'offre peut se faire sur deux plans : 

- Complémentarité sur la richesse de l'offre de télévision : Considérant la rareté de la 
ressource radioélectrique allouée à la TMP et, de ce fait, le nombre limité de chaînes 
présentes, il apparaît opportun de compléter cette offre par des chaînes non présentes 
en TMP, diffusées sur la voie unicast (3G, Edge…) ; 

 
- Complémentarité des services : les services de vidéo à la demande sont mal adaptés 

par nature à une diffusion TMP. La voie unicast des réseaux de télécommunication 
mobile est toute indiquée pour ce type de service. 

 
Le MBMS représente une évolution technologique du réseau 3G. MBMS ne présuppose pas 
l'affectation permanente d'une bande passante à un service de télévision. Au contraire, MBMS 
permet d'affecter de façon dynamique une ressource broadcast/multicast aux quelques 
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services les plus visionnés. Son implémentation relève de la stratégie technologique de chaque 
opérateur. 
 
Enfin, Le système hybride terrestre / satellitaire DVB-SH (également spécifié par le DVB 
Forum) devrait permettre de complémenter la couverture du réseau terrestre DVB-H dans les 
zones ne disposant pas de fréquence UHF, mais aussi, en réception sur 100% du territoire 
grâce à la mise en place d’un ou plusieurs satellites. Il pourra également offrir une solution 
alternative de densification du réseau terrestre grâce au déploiement de répéteurs colocalisés 
avec les sites des opérateurs mobiles. Afin d’assurer le développement et le succès de la TMP, 
il paraît important que le DVB-SH puisse se positionner de façon complémentaire et non 
concurrente aux offres de TMP qui seront lancées en DVB-H. Cela est facilité par une 
compatibilité totale de DVB-SH avec la norme IP Datacast et la mise sur le marché de 
terminaux bi-modes DVB-H/DVB-SH. Sur le plan industriel, des chipsets DVB-SH sont en 
cours de développement et devraient être disponibles d’ici 6 mois environ et des terminaux 
seront disponibles dès la fin de l’année. 
 
 

9. Offres de vidéo à la demande 
 
Question 9 : Parallèlement à la TMP, envisagez-vous le développement d’offres de vidéo à la 
demande accessibles en mobilité ? Disposez-vous d’estimations sur les revenus qui pourraient 
être générés par ces services ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS évalue à plus de 700 millions d’euros par an, les revenus générés à terme par 
les services de vidéo à la demande accessibles en mobilité. Ces services seront distribués via 
les réseaux mobiles. 
 
 
Les terminaux 
 
 

10. L’interface d’accès aux services 
 
Question 10 : Quels types d’interface (par exemple, portail d’accès, guide électronique, 
présentation classique selon une numérotation dans un plan de services) permettront l’accès 
aux services de TMP à partir des différents terminaux ? L’interface utilisée devra-t-elle être 
normalisée ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

11. Questions relatives aux systèmes de contrôle d’accès 
 
Question 11 : Selon vous, faut-il s’orienter spécifiquement vers la mise en œuvre de systèmes 
d’accès conditionnels n’utilisant pas la voie de retour ? Pourquoi ? Est-il envisageable de 
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mettre en place un système de contrôle d’accès commun à différentes offres de distributeurs ? 
Selon vous, quels autres dispositifs techniques pourraient réduire la consommation en termes 
de bande passante du multiplex par les systèmes d’accès conditionnels (par exemple, la mise 
en place de deux systèmes de contrôle d’accès, l’un dédié aux terminaux mobiles, utilisant 
une voie de retour, l’autre à destination du reste du parc, utilisant exclusivement la voie de 
diffusion) ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

12. L’interactivité sur les terminaux 
 
Question 12 : L’interactivité pourra utiliser les réseaux de communications électroniques 
disponibles sur les terminaux mobiles. Faut-il normaliser l’accès à ces réseaux ? Convient-il 
d’avoir un moteur d’interactivité spécifique pour la télévision sur mobile ? Que penser de 
l’interactivité sur des terminaux passifs, sans voie de retour ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

13. Les services de radio numérique sur les terminaux de la TMP 
 
Question 13 : Envisagez-vous que des terminaux de TMP permettant la réception de ces 
services de radio numérique soient disponibles ? A quel terme ? Que convient-il de prévoir 
pour permettre le développement de tels terminaux ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que seul le marché pourra déterminer si le développement de 
terminaux permettant à la fois la réception de services de TMP et de radio numérique est 
opportun ou non. 
 
 

14. Questions relatives à la commercialisation des terminaux 
 
Question 14 : Quelle sera, selon vous, l’évolution prévisionnelle du prix des terminaux 
permettant la réception de la TMP ?  
 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les composants permettant la réception des services de TMP représentent, à ce jour, un 
surcoût de quelques dizaines d’euros par rapport au prix actuel des terminaux mobiles. Ce 
coût est amené à décroître grâce aux économies d’échelle. 
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Question 14 (suite) : Quelle solution de financement de terminaux est la plus favorable à la 
réussite commerciale de la TMP : 

- le financement par le consommateur ? Dans ce cas, quel prix serait susceptible de 
rencontrer un consentement à payer du consommateur ? 

- la subvention par un tiers ? Dans ce cas, quelle part pourrait être prise en charge par ce 
- dernier ? 
- la location du terminal ? Quels tarifs pourraient être proposés ? 
- une autre solution ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Comme pour la téléphonie mobile, une politique de subvention des terminaux par les 
opérateurs mobiles nous semble être la solution la plus favorable à la réussite commerciale de 
la TMP.  
 
 
Question 14 (suite) : A partir du lancement des premières offres, quelle pourrait être 
l’évolution de l’équipement des consommateurs en terminaux permettant la réception de la 
TMP ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS ne dispose pas de prévisions chiffrées sur l’évolution de l’équipement des 
consommateurs en terminaux permettant de recevoir la TMP. 
 
 
La ressource à attribuer 
 
La couverture du M7 
 

15. Questions relatives aux villes couvertes par le M7 
 
Question 15 : Le principe d’une couverture « multi-ville » vous paraît-il approprié à des 
services de TMP ? Parmi les villes françaises non listées dans l’annexe B.2, identifiez-vous 
des villes qu’il conviendrait de couvrir en priorité ? Pour quelles raisons ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que la couverture offerte par le multiplex M7, telle que présentée 
dans le texte de la présente consultation, est insuffisante pour permettre le succès de la 
télévision mobile en France.  
 
En effet : 
 
Nous concluons de l’annexe B de la présente consultation que seules les grandes 
agglomérations seraient, au mieux, couvertes, jusqu’à l’extinction de la télévision analogique, 
aucun projet de couverture des autres zones géographiques n’étant indiqué. 
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Une telle couverture est nettement insuffisante pour assurer le succès de la télévision mobile 
au cours de ses 4 à 7 prochaines années. Nous souhaitons rappeler, à ce sujet, que toutes les 
expériences passées ont montré que l’étendue de la couverture est un facteur clé de succès des 
services mobiles, quels qu’ils soient. De surcroît, une telle couverture conduirait à accentuer 
la fracture numérique entre les grandes villes et le reste du pays. 
 
Dès lors, nous recommandons, qu’avant que soient prises des décisions structurantes en 
matière de fréquences, toutes les solutions alternatives possibles permettant d’envisager une 
couverture nationale des services de TMP soient évaluées et fassent l’objet d’un débat public.  
 
Les réflexions menées par Alliance TICS et présentées en annexe à la présente contribution 
tendent à montrer que l’évolution des technologies permet d’envisager l’introduction des 
services de TVHD sans recourir au multiplex R5. 
 
Dès lors, une solution pourrait consister à attribuer le multiplex R5 à la télévision mobile, en 
complément du multiplex M7, offrant ainsi une couverture quasi-nationale, de nature à 
assurer le succès de ces nouveaux services. 
 
 

16. La couverture actuelle du M7 
 
Question 16 : Avez-vous des commentaires particuliers à formuler sur les quelques exemples 
qui figurent dans l’annexe B.3 ? La zone couverte vous semble-t-elle adaptée ?  
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Comme indiqué en réponse à la question 17, Alliance TICS souhaite alerter le CSA sur 
l’insuffisance de la couverture prévue pour le multiplex M7 et son incidence à la fois sur la 
fracture numérique et le développement du marché. En effet, les consommateurs pourraient se 
détourner de ce nouveau service s’ils ne peuvent y accéder uniquement en certains lieux du 
territoire. 
 
 
Question 16 (suite) : Dans le cas contraire, quelles extensions vous sembleraient 
souhaitables ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Le service doit pouvoir être accessible sur la plus grande partie du territoire, en commençant 
par les lieux de vie et les principaux axes de communication (ex : TGV). 
 
 
Question 16 (suite) : Le réseau M7 couvrira dans un premier temps 30 % de la population 
française. L’extension de sa couverture en termes de population sera fortement contrainte, 
jusqu’à l’extinction de l’analogique et après un réaménagement des réseaux vers le plan de 
Genève tout numérique établi en 2006 (couches CRR 06), dans le cadre des procédures 
prévues par la nouvelle loi. Cette couverture initiale du réseau vous paraît-elle suffisante pour 
le lancement d’un service viable ? 
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Réponse d’Alliance TICS : 
 
Remarque préliminaire : la réponse d’Alliance TICS à la présente question porte uniquement 
sur les fréquences gérées par le CSA. Pour ce qui est des offres de télévision mobile utilisant 
d’autres bandes de fréquences que celles faisant l’objet d’assignations par le CSA, nous 
renvoyons à notre réponse à la question 8 de la présente consultation publique. 
 
Comme indiqué précédemment, nous considérons que l’étendue de la couverture de la TMP 
constitue un facteur clé de la réussite commerciale des services de TMP. 
 
La couverture initiale du M7 (30% de la population, ce qui équivaut à environ 3% du 
territoire) ne nous semble pas suffisante pour le lancement d’un service viable et devra, dès 
lors, être complétée avant l’octroi de ressources complémentaires rendues possibles par 
l’extinction de la télévision analogique. Nous proposons, pour cela, que toutes les solutions 
possibles soient étudiées, et notamment l’attribution du multiplex R5 aux services de TMP. 
 
 

17. Le développement du M7 
 
Question 17 : Quels scénarios de développement vous paraissent réalisables ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que des fréquences peuvent être rendues disponibles, dès cette 
année, sur la quasi-totalité du territoire, pour les services de TMP, en cas d’attribution des 
multiplex M7 et R5 à ces services. Comme indiqué précédemment, cette solution ne remet 
aucunement en question le développement des programmes de TVHD. 
 
 
Question 17 (suite) : Quel intérêt porteriez-vous à une extension du réseau : 

- aux zones du Nord et du Nord-Est de la France ? Quelles villes seraient à couvrir en 
priorité ? 

- aux grands axes ferrés et routiers ? Quels axes seraient à couvrir en priorité ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Voir réponses aux questions précédentes. 
 
 

18. Second multiplex 
 
Question 18 : Quel intérêt porteriez-vous à la diffusion d’un second multiplex à partir de 
2011, dans le respect des modalités prévues par la nouvelle loi ? 
 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Le multiplex R5 est aujourd’hui disponible et ses ressources n’ont pas, à ce jour, encore été 
attribuées. Comme indiqué précédemment, nous préconisons que soient étudiées les 
possibilités techniques et réglementaires permettant d’attribuer le multiplex R5, en 
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complément du multiplex M7, sans remettre en cause les décisions en matière de diffusion de 
programmes de TVHD. 
 
S’il s’avère que le multiplex R5 ne peut être attribué à la TMP, nous recommandons qu’un 
deuxième multiplex soit attribué à la TMP à partir de 2011 afin de compléter la couverture 
offerte par le multiplex M7 et compléter l’offre de services de TMP. 
 
 
Les caractéristiques d’un réseau de diffusion 
 

19. Niveaux de champ 
 
Question 19 : Quel niveau de champ estimez-vous nécessaire à une réception indoor, en 
fonction des différents types de modulation et des différents environnements envisagés en 
planification (urbain, suburbain…) ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
L’évaluation du niveau de champ, à l’extérieur des bâtiments, nécessaire à une réception à 
l’intérieur des bâtiments, relève de deux aspects majeurs : la sensibilité du terminal en 
environnement indoor et les marges de pénétration. 
 
Une estimation de la sensibilité des terminaux pour la réception à l’intérieur des bâtiments 
peut être faite sur la base des recommandations de différents organismes, et en faisant des 
projections à partir des performances des terminaux actuels. 
 
Pour ce qui est des marges de pénétration et marges de planification associées, la fourniture 
d’une couverture en intérieur des bâtiments en DVB-H (avec une modulation QPSK 2/3), 
dans des zones urbaines denses, nécessite un champ à l’extérieur des bâtiments à 1,5 m 
minimal de 85 dBµV/m avec une incertitude sur la valeur la plus appropriée de l'ordre de 2 à 
3 dB. 
 
Avec cette fourchette de valeur à 1,5 m, l'hypothèse de planification par allotissement faite 
par le CSA, avec un champ de 91 dBµV/m à 10 m, devrait être revue à la hausse, dans ce type 
d’environnement. Cette question appelle donc des investigations complémentaires, compte 
tenu de l'impact sur la qualité de service et sur les coûts. 
 
 
Question 19 (suite) : Quelles mesures prévoyez-vous de prendre en milieu urbain pour rendre 
ce niveau de champ compatible avec la réglementation relative aux valeurs limites 
d’exposition du public aux champs électromagnétiques (décret n° 2002-775 du 3 mai 2002) ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les limites d’expositions seront respectées et les périmètres de sécurité nécessaires mis en 
place conformément aux normes et réglementations en vigueur. Si des questions subsistaient, 
les constructeurs, les intégrateurs se référeraient à L’Agence Nationale des Fréquences, à 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail et à la Fondation 
Santé et radiofréquences.  
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Sur le site de l’ANFR : http://www.anfr.fr/index.php?cat=sante& 
Sur le site de l’Afsset : http://www.afsset.fr/index.php?pageid=689&parentid=690 
Sur le site de la Fondation Santé et Radiofréquences : http://www.sante-radiofrequences.org/ 
 
 

20. Concentration des fréquences du M7 
 
Question 20 : Est-il nécessaire, de votre point de vue, de concentrer les fréquences du M7 à 
l’avenir, dans le cadre de la mise en place du plan de Genève, dans une sous-bande de la 
bande UHF, afin notamment d’améliorer les gains en réception des terminaux mobiles ou de 
réduire la consommation énergétique de ces terminaux ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère que la concentration des fréquences du M7 dans une sous-bande de 
la bande UHF permettrait d’améliorer la réception des terminaux et, dès lors, d’accroître la 
qualité de service, notamment à l’intérieur des bâtiments.  
 
En effet, en réduisant la plage de fréquences, les terminaux TMP pourront être dotés 
d’antennes aux performances optimisées aux fréquences allouées. 
 
Une harmonisation de cette sous-bande au niveau européen permettrait de générer des 
économies d’échelle et de réduire le coût des terminaux. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons rappeler que, pour des raisons de compatibilité avec le GSM, les 
fréquences allouées à la TMP doivent être situées entre 470 et 750 MHz (canaux 21 à 55). 
 
 

21. Architectures de réseau 
 
Question 21 : Quelles architectures de réseau d’émetteurs serait-il envisageable de mettre en 
œuvre, de façon à minimiser les coûts de déploiement, tout en assurant le respect des 
contraintes telles que celles listées dans l’annexe B.4 (exemple d’annexe technique pour la 
ville de Nice) ? En fonction de ces architectures et des scénarios de déploiement identifiés à la 
question 14, combien d’émetteurs estimez-vous nécessaires pour couvrir un réseau tel que le 
M7 ? Enfin, pouvez-vous communiquer au Conseil une estimation du coût de déploiement du 
M7, notamment en prenant en compte une éventuelle réutilisation de sites existants ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Une architecture de type cellulaire présente de nombreux avantages : 

- Une meilleure pénétration indoor, le signal pénétrant principalement par les fenêtres, 
- Une faible puissance d’émission limitant les risques d’interférence, 
- Création de réseau SFN facilité. 

Cependant, une telle architecture est difficile à mettre en place en UHF car elle nécessite la 
mise en place de nouvelles antennes, de grande dimension, sur les toits des immeubles. 
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22. Coûts de diffusion 
 
Question 22 : En fonction des scénarios de déploiement préalablement définis, disposez-vous 
d’informations relatives à l’évolution du coût de diffusion annuel du multiplex ? Selon vous, 
comment ce coût pourrait-il être réparti entre les différents acteurs (éditeurs, distributeurs…) ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS n’est pas en mesure d’apporter des éléments de réponse à cette question. 
 
 

23. Réception en sous-sol 
 
Question 23 : Quel intérêt représente, selon vous, la réception dans les transports en commun 
souterrains ? A combien estimez-vous les coûts de diffusion sur les infrastructures spécifiques 
nécessaires à ce mode de réception ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Alliance TICS considère qu’il est opportun de prévoir la couverture des transports en commun 
souterrains, afin de permettre aux utilisateurs d’accéder aux services de TMP dans leur vie 
quotidienne. 
 
 
Utilisation des capacités du multiplex 
 

24. Paramètres de modulation 
 
Question 24 : Parmi les différentes modulations envisagées (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) et 
de l’application ou non de mécanismes de protection propres au DVB-H (MPE-FEC), ainsi 
que de l’intervalle de garde utilisé (1/16ème, 1/8ème...), que préconisez-vous comme choix de 
paramètres techniques ? Quelles incidences cela implique-t-il en termes de débit ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Le choix entre le mode QPSK et 16QAM pour les signaux terrestres dépendra du nombre de 
canaux souhaité, de la densité du réseau et de la couverture requise dans les bâtiments. La 
capacité totale sur 3 porteuses sera de 7,5 Mbit/s si la modulation QPSK est utilisée et de 
12,5 Mbit/s si le mode 16QAM est utilisé. 
 
 

25. Résolution de la composante vidéo 
 
Question 25 : Selon vous, quelle résolution devrait avoir la composante vidéo d’un service de 
TMP ? Combien d’images par seconde permettraient une bonne qualité de la vidéo ? Vous 
pourrez distinguer dans votre réponse différents types de parc (par exemple, téléphone 
mobile, écran portatif, écrans embarqués dans des véhicules), en précisant éventuellement 
l’intérêt que chacun représente pour vous. 
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Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

26. Ressource pour les composantes des services de TMP 
 
Question 26 : En fonction de votre réponse à la question précédente, ainsi que des normes de 
compression envisagées, quelle quantité de ressources convient-il d’attribuer aux différentes 
composantes d’un service de TMP (vidéo, audio et données associées) ? Pensez-vous qu’il 
soit nécessaire de prévoir des débits différents pour des programmes différents ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

27. Signalisation 
 
Question 27 : Quelle part de la ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à la 
signalisation ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

28. Services mis en œuvre 
 
Question 28 : Envisagez-vous la mise en œuvre : 

- d’un système d’accès conditionnel ? Ce système d’accès conditionnel nécessitera-t-il 
une utilisation de la ressource fréquentielle de la diffusion? Si oui, quelle part de la 
ressource radioélectrique occuperont les flux relatifs à ce système (exemples : EMM, 
ECM) ? 

- d’un guide électronique de programme ? Quelle part de la ressource radioélectrique 
occuperait ce système ? 

- de services de données diffusées ? Quelle part de la ressource radioélectrique devra, 
selon vous, être consacrée à la diffusion de ces services ? 

 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

29. Composition d’un multiplex 
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Question 29 : En cohérence avec les réponses fournies précédemment, pouvez-vous estimer 
le nombre de services qu’il serait envisageable de transporter par multiplex, en fonction de la 
modulation envisagée ? 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Les adhérents d’Alliance TICS pourront, individuellement, apporter des éléments de réponse 
à cette question. 
 
 

30. La chaîne de la valeur 
 
Question 30 : Afin de décrire les modèles économiques envisagés au regard des différents 
éléments préalablement exposés dans leurs réponses à la présente consultation, les 
contributeurs sont invités à commenter les schémas qui suivent. Le cas échéant, des schémas 
alternatifs pourront être proposés, si les contributeurs l’estiment nécessaire. Le schéma intitulé 
« Les acteurs de la TMP » présente une chaîne de la valeur et les différents acteurs qui 
pourraient assurer les différentes fonctions mises en évidence. En ce qui concerne les 
fonctions d’agrégation de chaînes et de distribution commerciale, quatre scénarios sont 
proposés : 

- le scénario 1 correspond au cas où un opérateur de communications électroniques 
assure ces deux fonctions ; 

- le scénario 2 correspond au cas où un opérateur de communications électroniques 
assure la distribution commerciale et un distributeur de chaînes payantes réalise 
l’agrégation de chaînes ; 

- le scénario 3 représente le cas où un distributeur de services audiovisuels cumule les 
deux fonctions d’agrégation et de distribution, indépendamment de l’opérateur de 
communications électroniques ; 

- le scénario 4 correspond au cas d’une offre gratuite. 
 
Réponse d’Alliance TICS : 
 
Comme indiqué en réponse à la question 5, Alliance TICS considère que le marché de la 
télévision mobile s’établira nécessairement sur un modèle « payant ». Les utilisateurs 
souscriront donc un abonnement auprès d’un distributeur commercial. 
 
Par ailleurs, comme indiqué en réponse à la question 7, nous estimons que les opérateurs de 
téléphonie mobile disposent de nombreux atouts pour assurer la distribution commerciale de 
la TMP. 
 
Dès lors, les scénarios 1 et 2 présentés dans le schéma intitulé « les acteurs de la TMP » nous 
semblent les plus favorables au développement du marché de la TMP. 
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ANNEXE : 
Scénario d’introduction de la TVHD 

tirant parti des progrès apportés par la technologie MPEG4 
 
 
 
 
Sur la base d’informations techniques et réglementaires disponibles publiquement, Alliance 
TICS a mené une réflexion sur un scénario possible d’introduction de la TVHD. 
 
 
1. Occupation actuelle de la bande UHF (hors télévision analogique) 
 
Aujourd’hui et jusqu’à l’extinction des services analogiques, la télévision analogique et la 
télévision numérique terrestre cohabitent dans la bande UHF. La diffusion des chaînes 
numériques est organisée autour de 6 multiplex (R1 à R6), composés de la manière suivante : 
 
Figure 1 : Occupation actuelle de la bande UHF (hors télévision analogique) 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
6 MPEG2 SD 6 MPEG2 SD 1 MPEG4 & 

MPEG2 SD 
et 
4 MPEG 4 SD 

3 MPEG2 SD 
et 
1 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
et 
2 MPEG4 SD 

 2 MPEG2 SD 
et 
1 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
et 
2 MPEG4 SD 

 
Plus précisément, la composition des multiplex est la suivante : 

- R1 : France 2, France 3, France 4, France 5, ARTE, La Chaîne Parlementaire 
- R2 : Direct 8, Gulli, Europe 2 TV, i>TELE, BFM TV, TMC 
- R3 : Cryptés : Canal +*, Canal J, Planète, Canal + Sport, Canal + Cinéma 
- R4 : M6, W9, NT1 - Crypté : Paris Première*, TF6, AB1 
- R5 : inutilisé 
- R6 : TF1, NRJ 12 - Cryptés : TPS Star*, Eurosport, LCI 

(*) : chaînes cryptées et émettant en clair à certaines heures en MPEG2 
 
Soit : 

- 11 chaînes nationales SD payantes, utilisant soit uniquement le codage MPEG4, soit à 
la fois le codage MPEG2 et MPEG4 pour permettre des diffusions en clair 

- 17 chaînes nationales SD gratuites utilisant uniquement le codage MPEG2 
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2. Evolution de la bande UHF au cours des prochaines années4 (hors télévision 

analogique et télévision mobile) : 
 

2.1. Les évolutions déjà prévues 
 
Alliance TICS s’est appuyée sur les informations figurant dans le Rapport de la Commission 
des Affaires Culturelles du Sénat sur le projet de loi « télévision du futur » pour prévoir les 
évolutions de la bande UHF au cours des prochaines années : 

- la chaîne France 4, aujourd’hui sur le multiplex R1, migrera sur le multiplex R2 et 
remplacera la chaîne TMC, qui migrera vers R4 ou R6. Pour les besoins de l’exercice, 
nous supposerons qu’il s’agit du R45. 

- le dégagement d’un canal sur le multiplex R1, ainsi permis, permettra l’introduction 
d’un programme de télévision locale par région (F3 et France Ô en IDF) 

- D’autres programmes de télévision locale seront introduits grâce à des fréquences 
libres, hors plan de fréquences des multiplex TNT actuels6. 

 
Suite à ces évolutions, la composition des multiplex pourrait être la suivante ; 
 
Figure 2 : Exemple d’affectation des multiplex de la bande UHF, après prise en compte des évolutions 
prévues (hors télévision analogique) 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
5 MPEG2 SD 
et 
1 chaîne 
locale 
MPEG2 SD 

6 MPEG2 SD 1 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
et 
4 MPEG 4 SD 

4 MPEG2 SD 
et 
1 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
et 
2 MPEG4 SD 

 2 MPEG2 SD 
et 
1 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
et 
2 MPEG4 SD 

 
 

2.2. Evolution possible : regrouper les chaînes payantes sans émission en clair afin de 
tirer parti de l’efficacité spectrale du MPEG4 

 
Les émissions MPEG4 permettront, dans les toutes prochaines années, la diffusion de 12 
chaînes MPEG4 SD par multiplex, soit un débit de 85 millièmes par chaîne.  
 
Puisque cette réduction du débit nécessaire s’effectuera à qualité de service constante7, nous 
recommandons que, dans un souci d’optimisation de l’usage des fréquences, les 
recommandations du CSA en matière de débit citées dans la consultation8 soient, le moment 
venu, réactualisées afin de ramener à 85 millièmes le débit des chaînes MPEG4 SD. 
 
 
 
 

                                                 
4 Avant la date légale d’extinction de la télévision analogique (novembre 2011) 
5 Le multiplex R6 aurait pu être retenu, cela ne change pas le raisonnement. 
6 En IDF, des chaines locales pourraient être introduites de cette manière 
7 et, dès lors, ne constitue pas une modification des autorisations délivrées. 
8 délibération du CSA du 25 juillet 2006 
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Une fois une telle décision adoptée, il sera techniquement possible d’effectuer une 
recomposition des multiplex R4 et R6 pour séparer les chaînes gratuites et payantes et tirer 
parti ainsi des gains en efficacité spectrale rendus possibles par la technologie MPEG4 : 

- Les multiplex des chaînes gratuites sont : R1, R2 et R49. Ces chaînes utilisent 
uniquement le MPEG2 avant le 30 novembre 2011, hormis dans certaines zones 
couvertes en MPEG4. 

- les multiplex des chaînes payantes sont : R3 et R6. Le multiplex R6 accueille les 
chaînes payantes avec émissions en clair (émission MPEG4 et MPEG2) (Canal +, TPS 
Star, Paris Première). Le multiplex R3 regroupe les chaînes payantes sans émissions 
en clair (émission en MPEG4 uniquement). Cela permettra de tirer parti des gains de 
compression. 

 
Une telle recomposition conduirait à la répartition suivante : 
 
Figure 3 : Exemple d’affectation des multiplex de la bande UHF au cours des prochaines années (hors 
télévision mobile) 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
5 MPEG2 SD 
et 
1 chaîne 
locale 
MPEG2 SD 

6 MPEG2 SD 8 MPEG4 SD 
 
 
 

6 MPEG2 SD 
 

 3 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
 
 

 
Soit : 

- 17 chaînes nationales SD gratuites (R1, R2, R4) 
- 11 chaînes nationales SD payantes (R3, R6) (en gras) 
- 1 chaîne locale SD, diffusée dans chaque région (R1) 

 
 

2.3. Evolution induite : les premières chaînes TVHD pourront être introduites grâce 
aux ressources dégagées 

 
Grâce à la recombinaison des chaînes MPEG4 décrite précédemment, il est possible de 
dégager des ressources en fréquences pour 3 chaines TVHD (200 millièmes chacune) dans les 
multiplex existants. La composition des multiplex serait ainsi la suivante : 
 
Figure 4 : Exemple d’affectation des multiplex de la bande UHF au cours des prochaines années (hors 
télévision mobile) 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
5 MPEG2 SD 
et 
1 chaîne 
locale 
MPEG2 SD 

6 MPEG2 SD 8 MPEG4 SD 
 
1 MPEG4 HD 
 
 

6 MPEG2 SD 
 

 3 MPEG4 & 
MPEG2 SD 
 
2 MPEG4 HD 
 

 
Remarque : en rouge : nouvelles chaînes MPEG4 TVHD introduites. 
                                                 
9 Le multiplex R6 aurait pu être retenu, cela ne change pas le raisonnement. 
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3. Conclusion 
 
Les évolutions présentées, qui nous semblent possibles techniquement et 
réglementairement au regard des informations dont nous disposons, ne modifient ni le 
nombre de services de télévision numérique terrestre, ni leur qualité, et permettent 
d’introduire trois services TVHD au débit de 200 millièmes chacun, sans recourir aux 
fréquences du multiplex R5. 
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