
 
 
 
 
 
 

Réponse d’Eutelsat S.A. à la consultation publique  
ouverte par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel  

pour la diffusion de services de télévision mobile personnelle 
 
 

Remarque préalable :  
 
Eutelsat, en tant que membre du Forum de la Télévision Mobile, a contribué à l’élaboration de la 
réponse du Forum au questionnaire de la présente consultation.  
 
Les éléments ci-dessous sont donc un complément synthétique des précisions qu’Eutelsat souhaite 
apporter en son nom propre.  
 
 
 
I Offres et services 
 
Calendriers d’éventuels déploiements envisagés (réponse à la dernière partie de la question 8) :  
 
En octobre 2006, SES GLOBAL et Eutelsat ont annoncé un investissement conjoint en vue de réaliser 
la première infrastructure satellitaire européenne, en bande S, de diffusion de contenu audiovisuel vers 
les terminaux mobiles et en mouvement. L’investissement s’élève à 130 millions d’euros, et concerne 
le segment spatial de cette infrastructure : une charge utile en bande S (1980-2010 MHz et 2170-2200 
MHz) intégrée à un satellite Eutelsat, W2A, dont le reste de l’activité sera consacrée à la bande Ku et C.  
 
Le réseau satellitaire sera associé à un réseau terrestre, afin d’assurer à la fois la couverture de 
l’ensemble des territoires des pays visés et la desserte de l’intérieur des bâtiments sur cette zone. 
 
Le satellite W2A commandé par Eutelsat à Alcatel Alenia Space sera lancé début 2009 et sera 
exploité à la position orbitale 10° Est. Il est prévu de commencer le service par le déploiement des 
réseaux complémentaires terrestres dès mi-2008.  
 
 
 
Les services possibles sur des fréquences encore libres et identiques sur tout le territoire (réponse 
aux questions 1 à 4) :  
 
Tous les types de services (télévision, radio, services interactifs…) peuvent avoir leur place dans 
une offre en bande S, car la partie réservée au satellite de la bande S est totalement libre et ne présente 
pas de limitation forte en termes de débit. De 9 à 15 chaînes au moins pourraient ainsi être diffusées.  
 
En outre, cette bande étant harmonisée au niveau européen par la Commission, son usage sera 
possible instantanément dès lors que son affectation aura été décidée par les autorités compétentes et 
concernera la même fréquence sur tout le territoire national.  
 
Si la bande S autorise le libre choix des services proposés, ce sont les clients achetant la capacité 
spatiale (c’est-à-dire selon le schéma qui émergera, les opérateurs de communications électroniques ou 
les distributeurs de services audiovisuels) qui détermineront finalement lesquels seront diffusés. 



  
Autre atout de la bande S, grâce à la réutilisation des fréquences entre le satellite et les réseaux 
terrestres complémentaires, un système hybride offrira naturellement la possibilité d’enrichir le contenu 
de l’offre par des services locaux, pourquoi pas interactifs.  
 
Enfin, il faut noter que la charge utile en bande S de W2A offrira également des ressources adaptées à 
la fourniture d’applications non-audiovisuelles pour les entreprises, notamment dans les domaines de la 
surveillance et de la sécurité, mais aussi pour des services d’échanges de données bidirectionnels. 
 
 
 
Les complémentarités (réponse à la question 8) :  
 
Entre les offres de TMP et les offres de télévision mobile 3G :  
Les deux types d’offres permettront d’utiliser les deux réseaux au mieux de leur conception : les futurs 
réseaux de diffusion de TMP véhiculeront les flux destinés à un grand nombre d’utilisateurs (grandes 
chaînes nationales) tandis que les réseaux point à point, tels qu’ils existent actuellement, transporteront 
des flux plus spécifiques à chaque utilisateur. Il serait logique, par exemple, de réserver la diffusion de 
VOD aux réseaux point à point, pour une parfaite optimisation de la ressource rare que constituent les 
fréquences.  
 
Entre les différents supports possibles (systèmes hybrides en norme DVB-SH, diffusion sur 3G 
par MBMS) :  
L’utilisation d’un réseau satellitaire constituera pour les éditeurs de contenus et les opérateurs de 
réseaux mobiles une solution complémentaire indispensable aux réseaux terrestres, présentant 
l’avantage d’offrir une couverture universelle des territoires.  
 
Eutelsat considère que la fourniture de services de diffusion en mobilité (que ce soit de la télévision ou 
de la radio) via un satellite en bande S, complété par un réseau terrestre, aura quatre conséquences 
positives sur le développement de ces services :  

�� En soulageant la pression sur la bande UHF : la couverture de l’ensemble du territoire en 
bande S permettra une diffusion de la TMP sur toutes les régions où les fréquences UHF 
sont saturées ou d’utilisation difficile (zones frontières notamment). 

�� En permettant de diffuser la TMP sur la France entière à un coût marginal : sur toutes les 
zones à faible densité de population, l’infrastructure satellitaire supprimera la nécessité 
d’étendre un réseau en bande UHF  dont le coût deviendrait considérable.  

�� En stimulant la concurrence au niveau des infrastructures : les opérateurs auront une 
possibilité réelle de choix entre plusieurs infrastructures différentes permettant de fournir 
des services comparables ; la disponibilité de terminaux bi-compatibles UHF/bande S est 
de ce fait fondamentale pour que les clients finals ne soient pas captifs d’un opérateur 

�� En augmentant l’offre en termes de contenu : la réutilisation des fréquences par la 
composante terrestre du système hybride permettra un ajout de contenu non négligeable, 
ouvrant la voie par exemple à des services locaux.  

 
 
 
II Terminaux (remarque générale hors consultation) 
 
Dans la mesure où la couverture des zones rurales ne pourra très probablement pas se faire sans le 
satellite et donc sans utilisation de la bande S, il semble indispensable que les terminaux aient la 
capacité de recevoir à la fois le standard DVB-H en bande UHF et le standard DVB-SH en bande S. En 
effet, c’est le seul moyen de permettre aux usagers finals, en situation de mobilité, de profiter de 
manière transparente de la complémentarité de couverture et d’offre des réseaux utilisant ces deux 
standards. C’est également nécessaire, comme mentionné plus haut, pour garantir aux usagers la liberté 
de changer de fournisseur de TVMP à moindre coût, si deux réseaux concurrents devaient voir le jour.  


