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NUMÉRIQUE
Déployer la 4G là où la fibre s’arrête
Baptiste Cessieux Ingérnerie I Publié le 14/02/2020

En 2022, la fibre aura fini son déploiement En France. Toute ? Non. Entre 15 et 20 % de la population
ne sera pas raccordée à cette échéance. Pour les citoyens éloignés des réseaux de Cortrat, dans le
Loiret, la connexion au très haut débit passe par la 4G.

_À Cortrat, les 86 habitants de la commune sont
reliés au très haut débit. Pour le petit village, c’est l’accès, enfin, aux services qui semblent basiques pour une
majorité de la population. Les vidéos et les jeux en ligne bien sûr, mais aussi des choses beaucoup plus simples,
comme l’accès immédiat aux e-mails volumineux ou aux environnements numériques de travail. C’est aussi
l’arrivée de nouvelles antennes sur le toit des maisons. Ici le très haut débit se fraye un chemin par les airs.

«Après une coupure d’internet, un administré m’a parlé de la solution THD [1] radio qu’il avait installée dans son
gîte. L’installation reste discrète et le changement est radical », explique la maire Christèle Bézilles. À Cortrat,
comme dans d’autres communes du Loiret, les débits de connexion ont été multipliés par quinze ou vingt.

Partage de connexion
Les discrètes antennes radio, disséminées chez les particuliers qui ont souscrit un abonnement «très haut débit»,
sont reliées à une antenne relais, plantée en haut du château d’eau de la commune. «C’est une petite installation

de 10 kg», indique François Hédin, président-directeur général de l’installateur, et ici opérateur, WeAccess (1) [2]

Cette antenne, raccordée à la fibre, délivre son signal dans une zone de 10 à 14km de rayon, en fonction de la
géographie. «On parle de Small Celi. Cela permet d’apporter un débit de 100 mégabits par seconde à
l’utilisateur», précise François Hédin. Largement plus que la définition du haut débit, placé à 30 Mbit/s. Avec tout
de même un bémol : le débit de l’antenne est partagé entre tous les utilisateurs et la vitesse montante, soit de
l’utilisateur vers l’antenne, est de 20 Mbit/s. Cette dernière caractéristique est particulièrement importante pour
les utilisations professionnelles.
« Nous avons pensé à cela, bien sûr. Il est possible d’ajouter une bande dédiée à un usage symétrique», continue
François Hédin. C’est-à-dire une fréquence dédiée aux usages professionnels et capable de faire transiter le
même débit en «montant» et en «descendant». Le THD radio permet alors d’apporter internet aux utilisateurs
classiques mais aussi de lancer des projets connectés comme ceux de la Smart City ou de la Smart industrie.
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Le Loiret, premier département équipé en THD à 100 %
Le Loiret devrait être le premier département totalement couvert par le très haut débit, notamment grâce à celui
apporté par ces ondes radio. D’ici juin 2020, en à peine dix mois, une quarantaine de Small Cell auront été
déployées. «La connexion radio ne représente que l’épaisseur d’un trait sur l’ensemble du déploiement», précise

Étienne Dugas, président du syndicat professionnel Infranum (2) [31 « Le fond du problème, c’est la fibre et le fait
que son déploiement est de plus en plus cher au fur et à mesure que l’on s’éloigne du réseau ».

Pour le syndicat, la solution THD radio est une solution immédiate qui permet d’attendre l’arrivée de la fibre. Mais
pas seulement. « Le Plan France THD est en avance et coûte moins cher que prévu. En 2022, au moins 80% des
prises internet seront reliées à la fibre. Pour autant, il n’existe pas encore de budget pour raccorder les 15 à 20 %
restant, les prises les plus chères, car les plus difficiles d’accès », explique Étienne Dugas. Face à cette
incertitude, les antennes 4G permettent de combler les trous dans la couverture. « Le TI-ID radio, ce sont des
pièces jaunes en comparaison du prix des raccordements fibre en zone isolée», renchérit François 1-lédin, le P-DG
de WeAccess. Les ondes restent malgré tout une solution d’attente car la fibre les surclasse et saura soutenir les
évolutions futures du débit numérique. D’ici là, les performances des petites antennes 4G permettent de réduire
largement les inégalités d’accès aux réseaux.

CHIFFRES CLES

• Contrat: le département investit 600 000 euros dans 40 antennes. WeAcces investit la même chose et
s’occupe de l’exploitation jusqu’en 2026.

• Abonnement: les utilisateurs dépensent 59 euros d’installation puis souscrivent un abonnement
classique.
Small CelI : 7 000 euros pour 100 Mbit/s dans un rayon de 10 à 14km.
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