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Réponse du groupe RATP 
à la consultation publique du CSA sur la TMP 

 
 
1) Introduction  
 
Depuis plusieurs années, la RATP et ses filiales de télécommunications Telcité et Naxos, 
déploient sur les emprises souterraines l’accès à des services d’information et de 
communication destinés aux voyageurs.  
 
Aujourd’hui, il s’agit de répondre à une demande forte de la clientèle pour rester 
« connectée » en tout lieu, en particulier dans les espaces souterrains, en utilisant leurs 
terminaux et leurs fournisseurs habituels. L’espace souterrain doit permettre aux voyageurs 
d’accéder en toute transparence à tous les services de communication utilisables en surface.  
 
Ainsi, à la fin des années 1990, la RATP a décidé de conduire le déploiement d’un réseau de 
radiotéléphonie GSM sur les emprises souterraines pour les trois opérateurs autorisés par 
l’ARCEP, Bouygues Télécom, Orange et SFR, suivant le principe de mutualisation des 
installations : un seul réseau antennaire 900 MHz-1800 MHz, un seul réseau de transport 2 
Mb/s, des locaux techniques communs. Ce projet sera complètement déployé au troisième 
trimestre 2007.  
 
Puis, après avoir expérimenté le WiFi au printemps 2003 sur la ligne de bus 38, Porte 
d’Orléans – Gare du Nord, Naxos, la filiale opérateur de la RATP qui avait déjà réalisé le 
réseau de transport Soxos pour le GSM, a mis en place une plate-forme mutualisée Wixos 
utilisée par les opérateurs de services haut débit sans fil pour servir leurs propres clients. Le 
réseau déployé comporte aujourd’hui 90 bornes Wifi, accessibles aux voyageurs équipés de 
terminaux (Smartphones, PDA et PC portables) abonnés à l’un des 8 opérateurs présents sur 
le portail dont Orange, SFR et WiFirst. 
 
C’est pourquoi la RATP, forte de son expérience et souhaitant poursuivre sa politique pour 
offrir les meilleurs services à ses voyageurs, s’intéresse à la possibilité de diffuser sur ses 
emprises la télévision mobile personnelle (TMP).  
 
Trois expérimentations ont été réalisées et réussies en 2006 pour démontrer la possibilité de 
diffuser les chaînes de télévision à bord des rames en utilisant des infrastructures déjà 
déployées, telles que la fibre optique et les câbles rayonnants sur les quais et dans les tunnels.  
 
En effet, la réussite d’un tel projet de TMP repose en grande partie sur la possibilité d’offrir 
ce service pendant un temps moyen de 20 minutes, intégrant le temps d’attente sur le quai de 
départ et le temps de transport jusqu’à la station d’arrivée. 
 
Outre l’image de modernité de l’entreprise, un déploiement significatif du projet devrait être 
générateur de revenus pour la RATP et ses filiales. 
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2) Contexte technique 
 
2.1) Environnement radio 
 
La RATP exploite sur ses emprises ses propres réseaux radios privés (PMR) à des fins de 
sécurités et d’exploitation, en bande UHF : 

- Réseau TETRA ; 
- Réseau ACROPOL ; 
- Réseau « Sécurité » ; 
- Réseau « N2S » (Exploitation en station) ; 
- Réseau « Radio Conducteurs ». 

Ces réseaux sont tous couplés sur une infrastructure rayonnante couvrant les stations et les 
tunnels inter-stations. Cette infrastructure comprend des câbles coaxiaux rayonnants ou non et 
des antennes. 
Les réseaux radio de la RATP concourent directement à l’exploitation ferroviaire, à la sécurité 
et au service des voyageurs, ils ne doivent en aucun cas être perturbés. 
 
Par ailleurs, comme expliqué en introduction, les emprises souterraines de la RATP sont 
couvertes par les trois opérateurs de radiotéléphonie en 2G (GSM et DCS 1800). Dans chaque 
station ou cela était possible les opérateurs ont installés leurs BTS qui sont couplées ensemble 
et sur un réseau d’antennes spécifique. Des répéteurs optiques ont dû être installés dans les 
stations où l’espace était insuffisant dans les locaux techniques pour recevoir les BTS. 
 
 
2.2) Les réseaux fixes de télécommunication  
 
La RATP exploite ses propres réseaux fixes de télécommunication (voix, données et images) 
en s’appuyant sur des câbles cuivre ou optique installés le long des voies. 
 
Afin de permettre l’accès à son domaine aux opérateurs alternatifs, la RATP a créé en 1997 
une filiale à 100%, TELCITE, qui a déployé un réseau de fibres optiques ouvert à tous. 
TELCITE commercialise sa fibre noire dans des conditions transparentes et non 
discriminatoires auprès des opérateurs télécom et des réseaux privés. 
En 1998 TELCITE a créé sa filiale NAXOS, opérateur Télécom L33-1 sur l’Ile de France, 
afin de pousser plus loin la mutualisation des infrastructures Telecom. NAXOS a ainsi 
mutualisé les trois réseaux de collecte (2 Mbps par BTS et par opérateur) des opérateurs GSM 
dans le cadre de leur déploiement dans les emprises de la RATP, réduisant considérablement 
le coût du projet. 
 
2.3) Les expérimentations de TMP dans le Métro 
 
Des expérimentations de diffusion de la TMP dans le métro parisien ont été réalisées avec les 
opérateurs de diffusion TOWERCAST et TDF. 
Dans une de ces expérimentations le signal était capté localement au dessus de la station, dans 
l’autre il était capté à plusieurs kilomètre et rediffusé via les fibres optiques de TELCITE. 
Elles ont montré qu’il est possible de diffuser la TMP en la couplant sur les infrastructures 
antennaires UHF existantes de la RATP, sans perturber les réseaux existants, du moins dans 
certaines stations. 
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2.4) La compatibilité de la TMP avec l’existant 
 
Un point primordial à prendre en compte est d’assurer la compatibilité de la TMP avec les 
réseaux existants. En effet le couplage avec les réseaux PMR existant fonctionne, mais 
n’ayant pas été prévu lors de la conception des réseaux PMR, il dégrade nécessairement les 
performances des systèmes en place. Cette solution ne pourra donc pas être envisagée dans 
toutes les stations, et en particulier pas dans les plus grandes, qui sont aussi les plus attractives 
commercialement pour les opérateurs. 
 
En raison d’un trop grand écart de fréquence, le couplage ne pourra pas être réalisé sur les 
infrastructures GSM, du moins pour le canal 37. 
  
Les solutions envisageables sont les suivantes : 

- a) Utilisation d’une autre fréquence pour la diffusion de la TMP dans le métro, de 
façon à pouvoir utiliser les aériens du GSM/DCS. Ceci a des impacts réglementaires et 
dépend de l’agilité fréquentielle des terminaux, dont il serait souhaitable qu’ils 
puissent recevoir en bandes UHF, L et S. 

- b) Refonte complète des systèmes de couplage existant. Cette solution risque d’être 
très chère ; 

- c) Installation d’une infrastructure rayonnante dédiée à la TMP. Très chère également 
cette solution ne sera pas forcément envisageable dans toutes les stations en raison de 
contraintes d’espace. 

Des expérimentations techniques sont actuellement en cours pour évaluer plus précisément les 
solutions b) et c) au cas ou la solution a) ne serait pas réalisable. 
 
 

3) Organisation envisagée 
 
Pour tout ce qui concerna la diffusion de la TMP dans le métro, le point d’entrée du groupe 
RATP sera assuré par NAXOS. 
NAXOS qui n’a pas vocation à devenir opérateur de radiodiffusion même dans le métro 
souhaite travailler directement avec l’opérateur de radiodiffusion, et non pas avec les éditeurs 
de contenu ou les opérateurs mobiles, et encore moins avec les clients finaux. Le métro 
deviendrait alors une extension de la couverture parisienne de l’opérateur de diffusion. 
NAXOS disposant de baies techniques dans les stations de métro pourra héberger les 
équipements de l’opérateur de radiodiffusion. NAXOS assurera également le transport des 
signaux TMP entre une ou plusieurs têtes de réseau et chaque station de métro où le signal 
devra être diffusé, en s’appuyant sur les fibres de TELCITE. 
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4) Contexte économique 
 
Des études sont en cours pour évaluer les coûts d’investissement et d’exploitation d’un projet 
de TMP dans le métro. 
Ces coûts ne seront pas négligeables et l’équilibre économique reste à démontrer. 
 
La RATP n’investira pas dans ce projet. Elle devra être rétribuée pour l’accès à sa zone de 
chalandise et éventuellement pour l’utilisation de son réseau antennaire. 
 
NAXOS se positionnera en opérateur de service vis-à-vis de l’opérateur de diffusion retenu 
pour l’Ile de France, pour l’hébergement et le transport des signaux. Si l’équilibre du projet 
est démontré pour NAXOS, alors NAXOS investira dans le réseau de transport. 
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Réponses aux questions de la consultation du CSA 
 

Toutes nos réponses ci-dessous ont été élaborées dans l’optique particulière d’une diffusion 
dans les enceintes de la RATP. Nous n’avons répondu qu’aux questions en relation avec ce 
contexte. 

 
1) Les services 

La durée moyenne d’un voyage sur le réseau métro de la RATP étant de 20 minutes, les 
programmes qui nous semblent les plus adaptés sont les informations, les jeux et 
divertissements, la musique et le sport et plus généralement tout programme de durée limitée 
et de caractère général. 
 

2) Les services locaux 
Il nous semble intéressant que le voyageur puisse disposer d’informations locales lors de ses 
déplacements. 
 

3) Les services de radio 
NSP 
 
 

4) Les services de communication audiovisuelle autres 
Ces services nous semblent très intéressants pour les voyageurs. Il faut d’ailleurs signaler que 
la RATP est elle-même « productrice » d’information pratiques (horaires, itinéraires, plans) 
relative au transport, qui pourraient être commercialisées auprès des éditeurs de contenus. 
 

5) Le financement des services 
NSP 
 
 

6) Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP 
Pour qu’un système de diffusion de la TMP dans le métro soit viable, il faut viser un marché 
de masse. Il nous semble donc qu’un abonnement forfaitaire modéré (5 à 10 � / mois) soit la 
meilleure solution. 
Afin d’en maximiser l’usage dans le métro, la TMP devra pouvoir être reçue sur tous type de 
terminaux « de poche ». 
 
 

7) La distribution de la TMP 
NSP 
 
 

8) Offres de TMP utilisant d’autres bandes de fréquences que celles faisant l’objet 
d’assignation par le CSA 

Même si rien n’est décidé aujourd’hui, on peut penser que le réseau GSM/DCS actuellement 
déployé dans le métro évoluera vers la 3G, rendant possible la télévision mobile en point à 
point, selon une logique économique propre. 
En revanche, toute utilisation d’une autre bande de fréquence devra être identifiée au plus vite 
en raison des coûts de diffusion en souterrain. 
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9) NSP 
 
10) NSP 

 
11) NSP 

 
12) NSP 

 
13) Les services de radio numérique sur les terminaux de la TMP 

NSP 
 

14) NSP 
 
15) NSP 

 
16) NSP 

 
17) NSP 

 
18) Diffusion d’un second multiplex 

Du point de vue du service rendu au voyageur il serait souhaitable que si un second multiplex 
est disponible dans les rues de Paris il le soit aussi dans le métro. 
La réalisation de la diffusion de ce second multiplex promet cependant d’être complexe et 
donc chère et il serait souhaitable de connaître la bande de fréquence utilisée avant de 
déployer le premier. 
Enfin si la diffusion du second multiplex s’avérait impossible techniquement ou trop 
coûteuse, le Groupe RATP ne devra pas être accusé de distorsion de concurrence. 
 

19) NSP 
 

20) NSP 
 

21) Architectures de réseau 
Au vu des caractéristiques de propagation des ondes électromagnétiques en sous-sol et des 
contraintes de non perturbation des réseaux existants, il sera nécessaire d’utiliser un émetteur 
ou réémetteur dans chaque station de métro. 
 

22) NSP 
 
23) Réception en sous-sol 

Voir notre introduction ci-dessus 
 

24) NSP 
 
25) NSP 

 
26) NSP 

 
27) NSP 
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28) NSP 

 
29) NSP 

 
30) La chaîne de valeur 

Nous n’avons pas d’avis particulier ni de préférence pour un scénario ou un autre. En 
revanche nous souhaitons traiter avec un seul partenaire, qui sera nécessairement l’opérateur 
de diffusion. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


