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4G:LaRATPveutaccélérer
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Enfinleboutdutunnelpourlesusa-
gers dumétro parisien ? L’Arcep et
la RATP ont signé, mercredi, une
déclaration commune d’intention
par laquelle ils s’engagent« àconju-
guer leurs efforts afin d’améliorer la
connectivité des voyageurs ». Lesdif-
ficultés pour se connecter à Inter-
net dans le métro ou le RER sont
une source croissante de frustra-
tion. La RATP en est consciente.
« C’est une priorité pour nous,
affirme Elisabeth Borne, PDGde la
Régie. Les usagers veulent la même
connectivité sous terrequ’en surface.
C’est aussi essentiel pour nos agents
et leur travail auquotidien. »

Prévue initialementpour2015, la
couverturede l’ensembleduréseau
parisienaétéreportéel’andernierà
fin 2017. « L’objectif initial était bien
trop ambitieux », souffle un opéra-
teur. A ce jour, seules les lignes 1 du
métro,AetBduRERsontcouvertes
en grande partie en 3G et 4G. Pour
le reste du réseau, la situation est
très compliquée : la majorité des
tests réalisés par l’Arcep récem-
ment démontre un taux d’échec
d’environ 90 % quand il s’agit de
chargerunepageWebenmoinsde
dix secondes – la voix et les SMS,
eux, passent bien.

Travaux effectués la nuit

Lepartenariatavec l’Arcepdoit ser-
vir à « accélérer le déploiement »,
indique Elisabeth Borne. La RATP
va, en effet, pouvoir bénéficier de
l’expertisedurégulateurpourréali-
serdesmesuresprécisessur laqua-
lité du service proposé par les opé-
rateurs. Les résultats seront
compilés en fonction des perfor-
mances de chacun et publiés par
l’Arcep dès 2017. De quoi comparer
lesservicesetdoncstimuler l’inves-
tissement, selon les deux partenai-
res. Le régulateur a signé le même

type de convention avec la SNCF.
Mais si le gendarme des télécoms
peut imposer aux opérateurs des
obligations en termes de couver-
ture des voies ferrées, à l’occasion
des rachats de fréquences, ce n’est
juridiquement pas possible pour le
métro – « on reste dans l’accompa-
gnement et l’incitation », précise
Sébastien Soriano, le président de
l’Arcep. Certains opérateurs
s’inquiètent toutefois d’une possi-

ble confusion des genres avec ce
partenariat, alors que la RATP
abrite elle-même un opérateur
maison, Telcité, qui déploie la fibre
sous terre et avec lequel Orange,
SFR, Bouygues et Free travaillent.
« Comment l’Arceppourra-t-elleêtre
partiale en cas de problème ? »
s’interroge l’und’eux.
SFR fut le premier à signer, en

2012,aveclaRATPpourparticiperau
déploiement de la 3G et la 4G.

Depuis, touslesopérateursontsuivi.
Mais apporter la 3G et la 4Gdans le
métro demeure un chantier hors
normes.Aladifférenced’autrescapi-
taleseuropéennes,leréseauparisien
est centenaire, il n’a pas du tout été
prévupourça.L’installationd’anten-
nes dans les stations et les tunnels
n’estpaslepluscompliqué–leréseau
estmutualiséentre lesquatreopéra-
teurs. Leplusdur, c’est de trouverde
la place pour accueillir les équipe-
ments des opérateurs (baies, ser-
veurs) dans les locaux techniques et
de réussir à limiter les dégagements
dechaleurdecesmachines.Auxdif-
ficultéstechniquess’ajoutentlescon-
traintes de temps : les travaux ne
peuvent être effectués que la nuit,
quandletraficestinterrompu.«Cela
laisse à peine quelques heures pour
travailler », reconnaît-on à la RATP.
Enfin, les opérateurs, qui n’appré-
cient pas spécialement de devoir se
conformer aux règles du transpor-
teur, ne sont pas les plus motivés
pour mettre la main à la poche.
«C’estungroseffort.Etquine faitpas
forcément gagner des abonnés. En
revanche,onpeutenperdresileservice
n’est pas au rendez-vous », témoigne
l’und’eux. n
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L’Arcep et la RATP ont
signé un partenariat.

La couverture inté-
grale du réseau pari-
sien en 3G et 4G reste
prévue pour fin 2017.

Apporter la 3G
et la 4G dans le métro
demeure un chantier
hors normes.


