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La SNCF et la RATP en ont pris
acte : une part grandissante de
leurs clients, rivés à leur smart-
phone,n’envisagentplusd’êtrepri-
vésdeconnexionàInternet,même
durant le temps de transport. Les
deux opérateurs ont donc promis
derépondreàcetteattente,malgré
lesdifficultés techniques.
Côté SNCF, l’équipement des

gares a été le plus simple àmener.
176gares,dont60enIle-de-France,
bénéficient de « hotspots »wi-fi
gratuit et illimité. Elles devraient
être345d’icià la findel’annéepro-
chaine.Lamiseenplaced’unaccès
à Internetàborddestrainsestplus
compliquée. La compagnie publi-
que affirme que 90 % des trans-
ports du quotidien (Transiliens,
RER,trainsrégionaux)serontcou-

verts d’ici à fin 2020. Elle compte
pour cela, non pas sur du wi-fi,
mais sur les réseaux 3G-4G
déployés par les opérateurs télé-
phoniques. L’heure est désormais
à la collaboration avec ces der-
niers, après des années de gué-
guerre stérile. L’accès aux infras-
tructures est faci l i té et les
opérateurs sont notamment inci-
tés, en zone urbaine, à réorienter
leursantennespourmieuxcouvrir
lesvoies.

Difficultés techniques
Pour les TGV, la couverture 4G
sera égalementunpréalable,mais
elle sera ensuite transformée en
signal wi-fi, grâce à des boîtiers
embarquésàborddesrames,pour
maintenir un service de qualité
malgré les pointes à 300 kilomè-
tres-heure.Cesboîtiersserontopé-
rationnels sur la ligne Paris-Lyon
d’ici à la fin de l’année et la SNCF
annonce leur déploiement sur le
reste de la flotte à grande vitesse
d’ici à fin 2017. Une nécessitépour
rivaliser sur cepoint avec les auto-

cars longue distance, qui mettent
tousenavantlewi-fi illimitéàbord
pendant le trajet.
LaRATP,desoncôté,s’emploieà

accélérer le déploiement de la 3G
et4Gdans lemétroparisien.Ellea
conclupour celami-juillet unpar-
tenariat avec l’Arcep, l’autorité de
régulation des télécoms afin de
mesurer précisément la qualitéde
serviceofferteparlesopérateurset
ainsid’encouragerleursinvestisse-
ments.Selonl’entreprisepublique,
leslignesAetBduRER,ainsiquela
ligne1dumétro,sontdéjàcouverts
en grande partie et « 26 stations
comptant parmi les plus fréquen-
téesduréseau le seront fin2016 ».
La couverture intégrale du

réseau est évoquée pour fin 2017.
Mais Orange, SFR et consorts doi-
vent pour cela trouver où caser
leurs équipements dans des infra-
structures centenaires et, surtout,
limiter leurs dégagements de cha-
leur. Ces difficultés techniques ont
entraîné des retards dans les pré-
cédents calendriers de déploie-
ment. n

Dans les trains et le métro parisien,
Internet passe par la 3G et la 4G

La SNCF assure que 90 %
des usagers des « trains
du quotidien » seront
couverts à l’horizon 2020.
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