
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2017

 

 

Synthèse de la consultation publique 

sur l’accélération du déploiement 

local du DAB+  

et sur les modalités d’organisation  

d’un appel aux candidatures 

métropolitain 

 

sur le fondement de l’article 28-4  de la loi no 86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de la communication 

SYN
TH

ÈSE D
E C

O
N

SU
LTA

TIO
N

 P
U

B
LIQ

U
E 

(Consultation publique  

menée sur le fondement de l’article 28-4  

de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée  

relative à la liberté de la communication du 27 juillet  

au 4 octobre 2017) 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Conseil supérieur de l’audiovisuel 
 



Synthèse de la consultation publique sur l’accélération du déploiement local du DAB+  
et sur les modalités d’organisation d’un appel aux candidatures métropolitain 

 
 
 

1 
 

Sommaire 

 

1. L’accélération du déploiement local du DAB+ ................................................................................ 3 

2. Les modalités d’organisation d’un appel aux candidatures métropolitain ..................................... 4 

2.1. Les facteurs clés de succès d’un appel métropolitain ............................................................. 4 

2.2. Les normes techniques prévues par le cadre réglementaire français .................................... 5 

2.3. La quantité de ressource radioélectrique à mettre en appel et les contraintes ..................... 5 

2.4. La ressource radioélectrique à attribuer aux services de radio et aux services autres que de 

radio ou de télévision au sein d’un multiplex métropolitain .............................................................. 5 

2.5. Les obligations de couverture finales des opérateurs sélectionnés dans le cadre d’un appel 

aux candidatures métropolitain .......................................................................................................... 6 

2.6. Les obligations de couverture intermédiaires des multiplex métropolitains ......................... 7 

2.7. Les facteurs susceptibles de limiter les coûts de diffusion ..................................................... 7 

2.8. L’éventualité d’un appel en vue de la distribution d’une offre radiophonique payante ........ 8 

2.9. Un appel ouvert aux candidatures des éditeurs ou des distributeurs ? ................................. 8 

2.10. La catégorie des services concernés par un appel métropolitain ....................................... 8 

2.11. La pertinence de la diffusion de services autres que de radio ou de télévision dans le 

cadre d’un appel métropolitain ........................................................................................................... 9 

2.12. L’articulation du déploiement des multiplex métropolitains, d’une part, et des multiplex 

locaux ou étendus, d’autre part .......................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Synthèse de la consultation publique sur l’accélération du déploiement local du DAB+  
et sur les modalités d’organisation d’un appel aux candidatures métropolitain 

 
 
 

2 

 

Synthèse de la consultation publique « accélération du déploiement local du 

DAB+ et sur les modalités d’organisation d’un appel aux candidatures 

métropolitain » 

 

Après avoir mené dans le courant de l’année 2015 une consultation publique relative au choix des 

zones de déploiement à venir du DAB+ et préalable au lancement d’appels aux candidatures locaux 

sur le territoire métropolitain, le Conseil a décidé en décembre 2015, d’une part, de poursuivre les 

travaux préparatoires à un appel aux candidatures métropolitains en réservant une partie de la 

ressource radioélectrique prévue pour le déploiement du DAB+ à la création de deux multiplex 

métropolitains semblables à ceux qui existent en TNT et, d’autre part, de poursuivre le déploiement 

local du DAB+ enclenché par un premier appel aux candidatures sur les zones de Paris, Marseille et 

Nice. 

 

Dans ce cadre, il a lancé un deuxième appel aux candidatures local portant notamment sur Lille, Lyon 

et Strasbourg puis un troisième appel à Rouen et Nantes. Dans chacune de ces métropoles 

régionales, deux allotissements locaux ont été mis en appel, tandis que les autres bassins de vie 

bénéficiaient pour leur part d’un allotissement local. Ces appels ont montré les limites d’un 

déploiement local s’appuyant sur une succession d’appels aux candidatures : la complexité de ces 

procédures, les échanges avec les acteurs pour adapter au mieux le plan de fréquences, notamment 

dans les bassins de vie les moins peuplés, sans garantie de recevoir un nombre suffisant de 

candidatures dans ces mêmes bassins de vie ralentissent le déploiement local du DAB+. 

 

Le Conseil a donc ouvert du 27 juillet au 4 octobre 2017, en application des dispositions de l’article 

28-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, une 

nouvelle consultation publique portant, d’une part, sur l’accélération du déploiement local du DAB+ 

et, d’autre part, sur les modalités d’organisation d’un appel aux candidatures métropolitain afin de 

recueillir les observations des acteurs du secteur radiophonique sur ces deux axes de déploiement. 

 

Cette consultation a permis de recueillir 47 réponses émanant de 50 contributeurs représentant 

l’ensemble des composantes du secteur radiophoniques, en majorité éditeurs de services de radio et 

leurs syndicats (37 des 50 contributeurs), mais également opérateurs de multiplex, diffuseurs 

techniques, distributeurs et fabricants de récepteurs. 

 

*** 

 

  

http://www.csa.fr/Radio/Appel-a-candidatures-du-1er-juin-2016-pour-l-edition-de-services-de-radio-numerique-terrestre-sur-les-zones-de-Lille-Lyon-et-Strasbourg
http://www.csa.fr/Radio/Appel-a-candidatures-du-1er-juin-2016-pour-l-edition-de-services-de-radio-numerique-terrestre-sur-les-zones-de-Lille-Lyon-et-Strasbourg
http://www.csa.fr/Radio/Appel-a-candidatures-du-27-juillet-2017-pour-l-edition-de-services-de-radio-numerique-terrestre-sur-les-zones-de-Nantes-et-Rouen
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Acceleration-du-deploiement-local-du-DAB-et-modalites-d-organisation-d-un-appel-aux-candidatures-metropolitain
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Acceleration-du-deploiement-local-du-DAB-et-modalites-d-organisation-d-un-appel-aux-candidatures-metropolitain
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De manière générale, le déploiement du DAB+, que ce soit à l’échelle locale ou à l’échelle 

métropolitaine, est soutenu par une large majorité de contributeurs, qu’il s’agisse d’éditeurs de 

services de radios privées ou d’autres acteurs (opérateurs de multiplex, diffuseurs, distributeurs). Le 

service public manifeste également son intérêt pour la diffusion de toutes ses antennes en DAB+ dès 

lors que certaines conditions seraient remplies. Pour autant, ce déploiement suscite encore des 

interrogations, voire une opposition de certains groupes radiophoniques privés. Enfin, les fabricants 

de récepteurs ont rappelé la nécessité de disposer d’un calendrier de déploiement, si possible rapide, 

et de le respecter. 

 

 

1. L’accélération du déploiement local du DAB+ 

 

Le premier appel lancé depuis la consultation publique de 2015 a porté simultanément sur des 

bassins de vie densément peuplés et d’autres moins peuplés, qui ont été parfois regroupés dans un 

même allotissement local. Il en est résulté que certains allotissements n’attiraient pas autant de 

candidats que leur capacité le permettait. A la lumière de ces constats, le Conseil a revu les 

allotissements susceptibles d’être mis en appel à Rouen et Nantes ou à proximité de ces métropoles 

régionales et a proposé dans la consultation publique d’accélérer le déploiement local du DAB+ en 

lançant les appels aux candidatures portant sur les 30 bassins de vie les plus peuplés, c’est-à-dire de 

plus de 175 000 habitants. Il a également proposé de limiter le regroupement de bassins de vie dans 

un même allotissement local. Enfin, le Conseil a proposé de lancer les appels aux candidatures 

nécessaires à ce déploiement local sur une période plus courte, les années 2018 à 2020, selon une 

cadence de 2 appels par an pendant 3 ans. 

 

Le choix des bassins de vie dans lesquels le DAB+ doit être déployé rapidement est approuvé par une 

majorité des contributeurs qui se sont exprimés sur ce point. Un contributeur a demandé à relever 

significativement le seuil, à 300 000 habitants, à partir duquel le DAB+ devrait être déployé dans un 

bassin de vie. Quelques contributeurs ont proposé un seuil plus faible en se fondant sur des cas 

particuliers. Enfin, un contributeur a proposé un critère économique pour déterminer les bassins de 

vie dans lesquels le DAB+ doit être déployé prioritairement en comparant les coûts de diffusion en 

DAB+ avec ceux d’autres réseaux de communications électroniques. 

 

S’agissant des critères permettant de déterminer quels bassins de vie doivent bénéficier de deux 

allotissements locaux, les réponses ont été variées. Onze contributeurs ont proposé de fixer un seuil 

précis en nombre d’habitants : la majorité de ceux-ci ont proposé un seuil de 300 000 habitants, le 

seuil le plus bas étant de 200 000 et le plus élevé de 400 000 habitants. Un contributeur a proposé de 

limiter le bénéfice d’un deuxième allotissement local aux dix ou quinze bassins de vie les plus 

peuplés. Les autres réponses reçues ont mis en avant une combinaison de critères parmi lesquels 

arrivent en tête la richesse de l’offre radiophonique dans le bassin et la viabilité économique du 

paysage radiophonique qui en résulterait. 
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Concernant la cadence des appels, les contributeurs ont insisté sur la nécessité de garantir la 

couverture d’un certain nombre de métropoles ou d’un pourcentage élevé de la population (80 %) 

d’ici à fin 2020. 

 

La loi du 30 septembre 1986 prévoit que soit réalisée une étude d’impact préalablement au 

lancement d’un appel lorsque les conditions fixées par la loi sont réunies. Une majorité des 

contributeurs sont favorables à la réalisation d’études d’impact à l’échelle locale. Certains 

considèrent néanmoins que ces études rallongent les délais de préparation des appels et d’autres 

sont défavorables à leur réalisation compte tenu de l’effet réel des nouveaux entrants ou d’une 

double diffusion sur les marchés en cause. Deux contributeurs ont proposé de n’étudier l’impact des 

autorisations susceptibles d’être délivrées que lorsque le taux d’équipement des foyers et des 

automobiles en récepteurs DAB+ aura franchi un certain seuil. 

 

 

2. Les modalités d’organisation d’un appel aux candidatures métropolitain  

 

2.1. Les facteurs clés de succès d’un appel métropolitain 

 

La réussite d’un appel aux candidatures métropolitain dépend de plusieurs facteurs. Certains de ces 

facteurs, tels que l’étendue de la couverture du DAB+ comparativement à celle de la FM, la qualité 

d’écoute, la continuité de la réception, sont propres à l’appel ou fortement dépendants de certaines 

de ses caractéristiques.  

 

Un autre facteur de succès réside dans la différenciation de l’offre en DAB+ par rapport à celle 

disponible en FM, tout en demeurant facilement identifiable par l’auditeur, ce qui suppose la 

présence en DAB+ des radios les plus écoutées. 

 

Enfin, la communication auprès du grand public, à l’initiative des pouvoirs publics ou du Conseil, 

constitue un facteur externe de succès. 

 

Certains de ces facteurs (diversité de l’offre, continuité de réception, qualité de la couverture, qualité 

sonore) sont de nature à dynamiser, selon les contributeurs, l’équipement des foyers ainsi que 

l’intégration du DAB+ dans les smartphones. D’autres facteurs sont moins fréquemment cités, parmi 

lesquels : la clarté et la simplicité d’une offre métropolitaine, les nouveaux usages rendus possibles 

par les services autres que de radio ou de télévision (diffusion de messages, d’informations de 

diverses natures) et les données associées, la labellisation des récepteurs, l’extinction de la FM, 

l’existence d’aides financières pour que les foyers s’équipent, le retrait de la norme T-DMB du cadre 

réglementaire français... 
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2.2. Les normes techniques prévues par le cadre réglementaire français 

 

Huit contributeurs ont demandé la modification du cadre réglementaire français, six d’entre eux 

appelant au retrait de la norme T-DMB de ce cadre et d’autres proposant d’y ajouter de nouvelles 

normes (DRM+ ou DAB-IP). 

 

2.3. La quantité de ressource radioélectrique à mettre en appel et les contraintes 

 

Un très large consensus sur la mise en appel des deux multiplex métropolitains identifiés par le 

Conseil se dégage des contributions. En revanche, le Conseil a reçu à peu près autant de 

contributions qui mettent en avant la nécessité de pouvoir réaliser des décrochages au sein d’un 

multiplex métropolitain, principalement en raison du modèle économique des radios locales, que de 

contributions pour lesquelles la réalisation de décrochages n’est pas une nécessité absolue (même si 

certains de ces contributeurs estiment que des décrochages pourraient être autorisés sur l’un des 

multiplex métropolitains), voire doit être rejetée en raison de l’incidence des décrochages sur le 

marché publicitaire radiophonique local (les décrochages permettraient aux éditeurs de service à 

vocation nationale d’entrer sur ce marché).  

 

2.4. La ressource radioélectrique à attribuer aux services de radio et aux services autres que de 

radio ou de télévision au sein d’un multiplex métropolitain 

 

La délibération « millièmes », dans sa rédaction actuelle, fixe la part de ressource radioélectrique 

attribuée à chaque éditeur en fonction de la norme de diffusion qu’il choisit. 

 

Si quelques contributeurs envisagent une modification de cette délibération, quatre demandent 

expressément de ne pas la modifier afin de ne pas retarder le lancement des appels aux candidatures 

ni créer d’incertitude. Sept autres, dont une organisation professionnelle et des éditeurs, ne 

prennent pas position mais demandent à ce que la réflexion sur cette question ne retarde pas les 

appels aux candidatures. 

 

Plusieurs contributions appellent l’attention du Conseil sur la quantité de ressource radioélectrique 

affectée aux données associées, signe que la délibération « millièmes » est susceptible de restreindre 

la diffusion de ces données en attribuant un nombre trop faible de millièmes à chaque service de 

radio. D’après un contributeur, la part des données associées dans le débit attribué à une radio ne 

devrait pas être bridée par la délibération « millièmes », la diffusion de données associées pouvant 

requérir un débit atteignant 250 kbit/s. Un autre contributeur estime que la ressource allouée aux 

données associées doit être suffisante pour permettre aux éditeurs de développer les services qui 

utilisent ces données et propose à cette fin d’envisager que deux débits distincts soient proposés lors 

des appels, le plus faible uniquement pour la diffusion de la composante sonore du service de radio, 

le plus élevé pour la diffusion de la composante sonore et des données associées. Toutefois, un 

troisième est convaincu que les données associées doivent rester secondaires. 
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S’agissant de la part de ressource radioélectrique qui pourrait être affectée aux services autres, deux 

contributeurs proposent de réserver aux services autres l’équivalent de la ressource qui est attribuée 

à un service de radio. D’autres contributeurs prennent position pour affirmer la prééminence des 

services de radio par rapport aux services autres dans l’attribution de la ressource radioélectrique. 

 

Enfin, 4 contributeurs envisagent spécifiquement le cas de la répartition de la ressource 

radioélectrique entre les services d’un multiplex distribué et demandent à ce que cette répartition 

soit effectuée uniquement sur une base contractuelle entre le distributeur et les services distribués 

ou entre services distribués. 

 

2.5. Les obligations de couverture finales des opérateurs sélectionnés dans le cadre d’un appel 

aux candidatures métropolitain 

 

Toutes les contributions sur cette question préconisent l’utilisation d’un seuil de réception en 

mobilité pour fixer au moins une partie des obligations de couverture. Quelques contributeurs 

estiment que cette obligation de couverture en mobilité doit être complétée par une seconde 

obligation de couverture portant sur la réception à l’intérieur des bâtiments. 

 

S’agissant du critère quantitatif pour mesurer la couverture d’un multiplex, une large majorité de 

contributeurs s’exprime en faveur du critère de couverture du réseau routier. Le critère de la 

couverture de la population est approuvé par quatre contributeurs, l’un d’entre eux estimant qu’il 

correspond à une grande partie des situations d’écoute en mobilité. Le critère de la couverture 

surfacique ne fait pas l’unanimité : accepté par deux contributeurs, rejeté par un troisième au motif 

qu’il ne garantit pas la couverture de la population, il pourrait intervenir pour plusieurs contributeurs 

seulement dans un second temps du déploiement.  

 

Le niveau final des obligations de couverture de la population envisagé par les contributeurs est 

varié : si un contributeur estime qu’il faut atteindre 50 à 60 % de la couverture de la population, des 

particuliers ou des fabricants de récepteurs envisagent des taux de couverture de la population très 

élevés, supérieurs à 95 %. Plusieurs contributeurs proposent des niveaux intermédiaires : de 60 à 

80 % en mobilité et la moitié de la population couverte par une réception à l’intérieur des bâtiments. 

 

Il en est de même pour les obligations de couverture du réseau routier. Si quelques contributeurs 

envisagent une couverture seulement partielle du réseau autoroutier, d’autres visent la couverture 

intégrale ou quasi-intégrale du réseau autoroutier (avec parfois une distinction entre réseau 

autoroutier concédé et non concédé), complétée par certains contributeurs par la couverture des 

axes routiers, notamment ceux reliant les grandes agglomérations dans lesquelles le DAB+ sera 

déployé à l’échelle locale. 

 

10 contributeurs se sont exprimés sur le délai au terme duquel les obligations de couverture finale 

devraient être atteintes en cas de déploiement des multiplex métropolitains coïncidant avec celui 

des multiplex locaux ou étendus : 2 contributeurs estiment le délai de 8 ans trop long, 3 souhaitent 
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un déploiement rapide sans précision supplémentaire, 4 estiment néanmoins un délai de 8 ans 

approprié.  

 

Si le déploiement des multiplex métropolitains ne coïncide pas avec le déploiement des multiplex 

locaux ou étendus, alors les obligations de couverture finales devraient être atteintes après une 

montée en charge progressive pour 7 contributeurs. 7 contributeurs estiment que les obligations de 

couverture devraient préciser les axes routiers ou les bassins de vie à couvrir, l’un d’entre eux 

proposant que les multiplex métropolitains couvrent les axes et les bassins de vie non couverts par 

les multiplex locaux ou étendus. 

 

2.6. Les obligations de couverture intermédiaires des multiplex métropolitains 

 

Seuls quelques contributeurs ont proposé des obligations de couverture intermédiaires des multiplex 

métropolitains : 

- obligation initiale de couverture de 60 % de la population puis, deux ans plus tard, de 80 % 

(avec 100 % des axes routiers) ; 

- obligation initiale de couverture des 30 bassins de vie les plus peuplés et de 20 % du réseau 

autoroutier ; 

- obligation initiale de couverture des unités urbaines de plus de 300 000 habitants ; 

- obligations établies sur la base de celles fixées pour les multiplex étendus. 

 

Un contributeur se prononce en faveur de la fixation des obligations de couverture par négociation 

et un autre souligne que ces obligations doivent tenir compte des contraintes budgétaires des 

éditeurs. 

 

2.7. Les facteurs susceptibles de limiter les coûts de diffusion 

 

Si les obligations de couverture ont nécessairement un impact sur les coûts de diffusion en phase de 

déploiement, les contributeurs ont identifié d’autres facteurs susceptibles de limiter les coûts de 

diffusion : 

- le nombre de multiplex métropolitains mis en appel permettrait de négocier des tarifs eu 

égard au volume de commande que ce déploiement représente ; 

- la possibilité d’optimiser le réseau de diffusion ou de mutualiser les sites de diffusion avec la 

diffusion d’autres services de communications électroniques ; 

- la concurrence sur le marché de la diffusion ; 

- l’accès aux sites de diffusion des tiers ; 

- l’absence de décrochage au sein des multiplex ; 

- la mise en œuvre de modèles économiques qui existent pour d’autres services et qui 

pourraient être transposés au secteur radiophonique. 
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2.8. L’éventualité d’un appel en vue de la distribution d’une offre radiophonique payante 

 

32 contributeurs, issus de toutes les composantes du secteur radiophonique, sont défavorables à la 

possibilité de distribuer une offre radiophonique payante par voie hertzienne terrestre. Ils fondent 

cette position sur l’échec d’expériences passées, l’absence d’un tel modèle dans les autres pays 

européens et les résultats de la TNT payante. 2 éditeurs y sont néanmoins favorables sans préciser 

pourquoi. 

 

2.9. Un appel ouvert aux candidatures des éditeurs ou des distributeurs ? 

 

La moitié des 32 réponses à cette question, dont 14 provenant d’éditeurs, sont favorables à un appel 

ouvert aux éditeurs afin de préserver la maîtrise par les éditeurs des autorisations et de la diffusion 

de leurs services ainsi que la diversité de l’offre radiophonique.  

 

9 contributeurs, dont 5 éditeurs, sont favorables à un appel ouvert aux distributeurs, compte tenu de 

la nécessité d’un déploiement rapide et d’une campagne de communication, de l’efficacité des 

procédures de gestion de la ressource radioélectrique par le distributeur comparativement à celles 

que la loi impose au Conseil et de la possibilité d’intéresser les « réseaux nationaux ». Par ailleurs, 3 

autres éditeurs ou organisations professionnelles regroupant des éditeurs, se déclarent favorables à 

la distribution d’une offre par un distributeur détenu majoritairement par les éditeurs. 

 

2.10. La catégorie des services concernés par un appel métropolitain 

 

Compte tenu de la ressource radioélectrique qui serait mise en appel, le Conseil a interrogé les 

acteurs sur la pertinence de limiter l’appel à certaines catégories de services de radio (les services de 

radio de catégorie D ou E ou encore les services de radio d’information et de sécurité routières) ou 

de définir de nouvelles catégories. 

 

22 contributeurs, dont 19 éditeurs, se montrent défavorables à une telle limitation des catégories de 

services de radio auxquelles l’appel serait ouvert pour des raisons de principe, par comparaison avec 

le paysage DAB+ d’un pays étranger. 

 

Seulement huit contributions ont apporté une réponse à la question de la pertinence de définir de 

nouvelles catégories de services de radio. La majorité de ces contributions considèrent qu’un appel 

aux candidatures métropolitain ne justifie pas la définition de nouvelles catégories de services de 

radio. Les contributions favorables à la création de nouvelles catégories soulignent que la définition 

d’une nouvelle catégorie permettrait de mieux prendre en compte les services d’information et de 

sécurité routières ; elles soulignent par ailleurs l’intérêt pour certaines radios locales d’être présentes 

dans l’offre métropolitaine pour compléter leur couverture FM. 
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2.11. La pertinence de la diffusion de services autres que de radio ou de télévision dans le 

cadre d’un appel métropolitain 

 

Seuls trois contributeurs n’estiment pas pertinent d’envisager la diffusion de services autres que de 

radio ou de télévision dans le cadre d’un appel aux candidatures métropolitain. Quelques 

contributeurs ont indiqué  quelle serait, selon eux, la procédure appropriée, entre l’ l’appel ouvert 

aux éditeurs ou l’appel ouvert aux distributeurs, pour autoriser la diffusion de ces services : l’un 

d’entre eux a estimé que la diffusion de services autres devait être envisagée quelle que soit la 

procédure d’appel qui serait lancée. 

 

11 contributeurs se sont exprimés sur la faculté des services autres à décrocher, c’est-à-dire à 

diffuser des données qui varient en fonction de la position de l’émetteur : 10 d’entre eux estiment le 

décrochage utile, voire nécessaire.  

 

S’agissant de la quantité de ressource radioélectrique à réserver à ces services, 4 contributeurs 

estiment que cette quantité doit être minimale afin de pouvoir attribuer prioritairement la ressource 

radioélectrique aux services de radio. Quelques contributeurs proposent de réserver une ressource 

radioélectrique comprise entre 28 et 152 millièmes. 

 

2.12. L’articulation du déploiement des multiplex métropolitains, d’une part, et des 

multiplex locaux ou étendus, d’autre part 

 

38 contributeurs se sont prononcés sur cette question.  

 

24 appellent à des déploiements sur des périodes similaires afin notamment d’amplifier l’effet des 

campagnes de communication et de marketing, d’assurer rapidement la couverture d’une grande 

partie du territoire, de renforcer l’attractivité de l’offre DAB+ et sa richesse et de ne pas traiter 

différemment les éditeurs qui souhaiterait être autorisés sur des multiplex locaux ou étendus de ceux 

qui souhaiteraient être diffusés sur un multiplex métropolitain. Toutefois, ils n’ont pas proposé de 

moyen pour adapter l’un des calendriers de déploiement lorsque l’autre est modifié. 

 

2 contributeurs remarquent que rien n’impose de faire coïncider ces deux déploiements. 

 

7 contributeurs s’opposent à faire coïncider ces deux déploiements afin de préserver des marges de 

manœuvre dans le déploiement des multiplex métropolitains, de ne pas ralentir les procédures 

d’appel et d’éviter de rendre plus complexe le déploiement. Un des contributeurs justifie sa position 

par la différence, selon lui, entre les objectifs de couverture des multiplex métropolitains et ceux des 

multiplex étendus ou locaux. 

 


