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RESUMÉ
L’Internet des Objets (Internet of Things, IoT) est un marché vaste et segmenté, dont le potentiel de
développement est considérable. Dans le cadre du programme « Nouvelle France industrielle », un
groupe de travail composé d’acteurs français 1 s’est constitué afin d’identifier les cas d’usage et
formaliser des recommandations pour permettre le développement de l’Internet des objets en France.
Portant sur les objets qui se connectent directement à des réseaux hertziens opérés2, le présent rapport
liste tout d’abord les nombreuses applications de l’Internet des Objets qui relèvent, notamment, du
développement durable, des applications industrielles, de la gestion des infrastructures, de la ville
intelligente ou de la domotique.
Au-delà de cette segmentation, il note que les objets connectés peuvent être analysés sous l’angle du
type de connectivité requis. Si de nombreux cas d’usage requièrent simplement la remontée de petites
quantités d’information (télé-relève, logistique…), des applications plus complexes nécessitent des
performances plus élevées (latence, volumétrie des informations…), voire des besoins accrus de sécurité
(télémédecine…).
Dès lors, plusieurs technologies peuvent être envisagées pour connecter ces objets aux réseaux, qui
relèvent des solutions cellulaires classiques (2G, 3G, 4G)3 ou de leurs évolutions attendues pour les
prochaines années (LTE « Machine Type Communication »4) ou de solutions spécifiquement développées
pour l’Internet des objets (réseaux LTN pour « Low Throughput Network »).
Les objets qui se connectent à ces nouveaux réseaux se caractérisent par une autonomie
particulièrement élevée (qui peut atteindre 10 ans) et une connexion à très longue distance (de plus
d’une dizaine de kilomètres), ce qui limite le nombre d’antennes à déployer pour couvrir un territoire
étendu et réduit donc drastiquement les coûts.
Les qualités technologiques intrinsèques de ces réseaux de nouvelle génération permettent d’envisager
de nouvelles applications, notamment dans le domaine de la géolocalisation (suivi de biens ou de
marchandises par le biais de capteurs autonomes) ou de la ville intelligente puisque des capteurs
pourront être disséminés dans des lieux difficiles d’accès ou dépourvus d’alimentation (tunnels,
parkings, locaux techniques…).

1

Actility, Alcatel-Lucent, Bouygues Telecom, e-Blink, Iliad, Orange, Sequans, Sigfox, SagemCom et TDF.
Par opposition aux objets qui se connectent indirectement, par le biais de Smartphones ou de Box internet qui tiennent alors lieu de
passerelles.
3
Robuste et universellement déployée, la 2G est couramment utilisées pour les connexions dites « Machine to Machine » : flottes de
véhicules, alarmes, télé-relève. Les autres technologies (3G et 4G) prennent le relai quand le volume d’information à échanger devient plus
important (flux vidéo…) ou qu’une connexion « temps réel » est requise.
4
Ce terme regroupe plusieurs évolutions visant à adapter la norme LTE aux contraintes spécifiques à l’IoT : élargissement de la couverture,
sobriété énergétique…
2
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Sur cette base, le rapport formule, en guise de conclusion, plusieurs recommandations pour favoriser le
développement des écosystèmes Internet des objets en France. Ceux-ci tiennent tout
particulièrement à la nécessité :
 de favoriser la standardisation ou le développement de technologies interopérables, afin de
limiter les effets de la fragmentation technologique qu’on observe pour tout marché émergent
et, parallèlement, d’encourager la mutualisation des infrastructures (Backhaul, points hauts…) ;
 de veiller à la mise en œuvre d’un cadre réglementaire favorable à l’innovation, tout
particulièrement pour ce qui concerne les ressources spectrales, le déploiement des antennes
et l’utilisation des objets connectés ;
de
favoriser la confiance dans les écosystèmes Internet des objets, en garantissant, tout

particulièrement, un niveau élevé de protection de la vie privée ou de l’environnement.

1. INTRODUCTION
L’Internet des Objets est un marché vaste et segmenté. Les objets présentent des besoins et
contraintes très divers du point de vue des technologies de communication utilisées. Si de nombreuses
technologies existent et apportent des solutions à certains segments, aucune ne couvre le marché dans
sa totalité.
On peut distinguer deux catégories d’objets connectés, dont l’approche en termes de connectivité est
différente :
 D’une part, les objets disposant d’une solution de connectivité locale et indirecte : ces objets
appartiennent alors au réseau personnel (Personal Area Network) ou au réseau du domicile (Home
Area Network) du client. Les technologies de communication qu’ils embarquent ont généralement
une portée limitée à quelques dizaines de mètres maximum (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Zwave… ou
une connexion filaire le cas échéant). Ils accèdent donc à des services hébergés sur Internet ou sur
des réseaux privés via une passerelle locale (par exemple, via la Box au domicile, ou via le
smartphone en mobilité).
 D’autre part, les objets disposant d’une connexion directe via un réseau opéré (Wide Area
Network), permettant de s’affranchir de la connectivité locale : soit parce qu’il n’y a pas de
connectivité locale là où se trouve l’objet, soit parce qu’elle n’est pas accessible à cet objet (par
exemple, si les propriétaires/utilisateurs/bénéficiaires de l’objet et de la connectivité locale sont
différents). En fonction des besoins spécifiques de chaque objet, différentes solutions existent :
elles prennent généralement la forme d’un réseau opéré, doté d’une portée radio permettant
d’aller au-delà du domicile/bâtiment et de couvrir une zone géographique plus importante
(campus, ville, territoire national, voire international). Les objets s’appuient sur un tel réseau pour
accéder aux services hébergés sur Internet ou sur des réseaux privés.
Certains objets peuvent appartenir aux deux catégories, disposant à la fois de connexion indirecte
locale et de connexion directe longue distance.
Alors que la première catégorie fait l’objet d’un groupe de travail dédié au sein du Plan Nouvelle France
Industrielle (groupe « Objets Connectés »), avec une attention particulière portée sur le design et les
usages liés aux objets connectés, ce document propose de traiter uniquement des objets se connectant
à des réseaux opérés. Il a donc pour objectif de présenter le marché et les technologies de ces réseaux
sans fil à longue portée dédiés à l’Internet des Objets, d’ouvrir des pistes de réflexion et de proposer
des recommandations pour favoriser le développement de ce marché sur le territoire national.
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2. LE MARCHÉ, LES CAS D’USAGES
Dans les réseaux de radiocommunication, l’adaptation d’une solution à un segment de marché dépend
de nombreux critères : le débit, le coût du modem, la couverture, le niveau de service, la capacité, la
mobilité, le nombre d’appareils connectés simultanément, l’autonomie, la durée de vie de la
technologie… Chaque cas d’usage a ses propres besoins. Nous essaierons dans cette première partie de
présenter un panel des cas d’usages possibles constituant le marché, avec l’ambition d’être
représentatif de la diversité des objets connectés via un réseau d’accès longue distance, sans
nécessairement être exhaustif.
Ces cas d’usages sont portés par des enjeux de société qui vont influer sur leur développement à plus ou
moins long-terme :
Économie des ressources naturelles : cet enjeu de société porte des besoins de connectivité multiples
tout au long de la chaine de valeur, liés à l’optimisation de la consommation, de la distribution, du
transport et de la production de l’énergie. Ainsi, au-delà de la capacité à relever la consommation
énergétique à distance sans déplacement de technicien, connecter un compteur (d’eau, de gaz,
d’électricité) permet au client de mieux comprendre/maîtriser sa consommation (information en temps
réel, détection de consommation anormale/fuites) ou au fournisseur d’énergie de piloter l’effacement
de la consommation. Combiné à la connectivité d’objets tels que les thermostats, radiateurs, pompes à
chaleur, chaudières… il devient possible de réduire la dépense énergétique globale en optimisant la
consommation, tout en maintenant une qualité de service élevée.
Sécurité : cet enjeu porte des besoins de connectivité variés en fonction des lieux de vie. Dans le
domaine de la maison connectée, les opportunités sont multiples, allant de la télésurveillance
(détection d’intrusion) à la détection d’incendie (détecteur de fumée). Concernant la voiture
connectée, il existe des opportunités d’économie sur les coûts d’assurance en dissuadant/décourageant
les vols (tracking des véhicules) ou en incitant à une conduite plus sûre (télé relève de la vitesse, de
l’accélération).
Transports : dans les secteurs industriels, de l’énergie, de la logistique, de la maintenance, etc., la
connectivité des objets porte en elle la promesse d’économies par l’optimisation des déplacements et
des interventions physiques aux besoins réels, qu’il s’agisse de la collecte ou du remplissage de
contenants (cuves, réservoirs, bennes, poubelles), de la supervision de réseaux d’infrastructure ou
d’équipements/machines (alarme, détection de panne, d’anomalie).
Les secteurs d’activité présentés ici sont les suivants :
 Comptage,
 Gestion d’infrastructures,
 Ville intelligente,
 Agriculture, forêts,
 Maison intelligente, applications résidentielles,
 Industrie,
 Transports, automobile,
 Logistique,
 Santé,
 Distributeurs, télépaiement.
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2.1. Comptage
2.1.1. Compteurs électriques, compteurs d’eau, compteurs de gaz, etc.






Cas d’usage : les cas d’usage principaux sont la télé-relève du compteur sans déplacement d’un
technicien, la commande à distance ou la configuration à distance. La fréquence de la télérelève peut être journalière ou monter à plusieurs fois par jour, jusqu’à une fois par heure
maximum. La télé-relève est un cas d’usage mature. Pour les compteurs électriques, il est
possible d’étendre l’usage à la gestion de la consommation énergétique (en passant des ordres
de commande d’effacement), ou à la configuration à distance des compteurs intelligents (plans
tarifaires, etc.).
Besoins techniques : cet usage ne requiert pas le transport de grosses quantités de données
mais peut être contraignant du point de vue de la couverture (à l’intérieur des bâtiments), de
l’autonomie énergétique (eau, gaz) ou du temps-réel5 (commande).
Taille du marché : si on estime le nombre de compteurs cibles éligibles à 1 par foyer, cela
conduit à considérer un marché de 34 millions pour l’électricité, 34 millions pour l’eau et un
peu moins pour le gaz. Hors services à valeur ajoutée qui peuvent accroître le volume d’affaire,
la simple valorisation du service de connectivité pour la télé-relève est de l’ordre d’1€ par
compteur d’eau/gaz et 3€ par compteur d’électricité, par an. À ces niveaux de prix, il est
envisageable de financer cette connectivité par des services à valeur ajoutée commercialisés
via des places de marché numériques (« stores ») et/ou de l’intégrer dans le prix de vente de
l’objet connecté.

2.2. Gestion d’infrastructures
2.2.1. Gestion de réseaux d’infrastructure




Cas d’usage : les réseaux d’infrastructure peuvent bénéficier d’une connectivité radio pour leur
supervision et leur gestion à distance (réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, pipelines, égouts…).
Il est alors possible de surveiller des données de débit, pression, température, niveau, turbidité,
fluidité, fuites, vibrations, mais aussi des données sur le statut de fonctionnement de différents
équipements qui composent l’infrastructure et générer ainsi des alarmes sur détection
d’événements. Il peut aussi être intéressant de déclencher des ordres de commande sur
certains de ces équipements (ouverture/fermeture de vanne, etc.).
Besoins techniques : couverture (à l’intérieur des bâtiments ou en zone rurale) et autonomie
énergétiques sont clés pour pouvoir collecter les données dans les lieux peu accessibles. Les
aspects fiabilité et temps-réel sont requis pour le passage de commandes ou la réception
d’alarmes.

2.2.2. Gestion d’infrastructures de transport


Cas d’usage : la gestion d’un réseau routier/autoroutier/ferré/maritime peut bénéficier d’une
connectivité radio pour collecter les données en provenance de capteurs situés le long de voies
de circulation, fournissant des informations de trafic, d’utilisation des voies d’arrêt d’urgence,
de péage, etc. En sens descendant, il devient aussi possible de piloter des panneaux de
signalisation numériques et des feux de signalisation. Ce type d’informations (trafic, travaux,
accidents, véhicules en panne…) peut aussi alimenter des services de navigation. Le cas d’usage

5

Dans l’ensemble de ce document, la notion de temps-réel représente la capacité du système à supporter une contrainte sur le temps
d’action ou de réponse, quand bien même cette contrainte se situe dans des ordres de grandeur supérieurs à ceux communément admis
habituellement dans les milieux scientifiques ou techniques. Dans ce contexte, la notion de temps-réel pourra se rapporter à des contraintes
pouvant se compter en secondes ou en minutes, voire en heures.
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peut être étendu à la vidéo-surveillance.
Besoins techniques : la quantité de données à transporter n’est pas très importante (sauf pour
la vidéo-surveillance) mais les critères d’autonomie énergétique, de fiabilité, de temps-réel et
de sécurité sont clés.

2.3. Ville intelligente
2.3.1. Gestion du ramassage des ordures



Cas d’usage : la connaissance du niveau de remplissage et de la localisation des réceptacles
d’ordures ménagères (poubelles, bennes…) permet d’en optimiser le ramassage.
Besoins technologiques : les éléments clés sont l’autonomie énergétique et la localisation.

2.3.2. Supervision de l’environnement urbain




Cas d’usage : la mise en place de capteurs dans la ville permet d’évaluer l’évolution de la
composition de l’air et du niveau sonore, en mesurant des indicateurs comme l’humidité, la
température, le CO2, le CO, le VCO, le niveau de bruit, et de générer des alarmes le cas
échéant.
Besoins technologiques : l’autonomie énergétique et la localisation des capteurs pour la
remontée d’information, ainsi que la fiabilité et le temps-réel pour la génération d’alarme.

2.3.3. Supervision du stationnement et du mobilier urbain




Cas d’usage : la mise en place de capteurs dans les équipements de mobilier urbain ainsi que
sur les places de stationnement permet d’en connaitre l’état de fonctionnement et de
disponibilité à tout moment, et potentiellement de les contrôler/actionner à distance :
disponibilité d’une place de stationnement, disponibilité d’un vélo dans une station de
location…
Besoins technologiques : l’autonomie énergétique et la localisation pour la remontée
d’information, ainsi que la fiabilité et le temps-réel en cas de génération d’alarme. Dans le cas
de la vidéo-surveillance, les aspects sécurité et débit sont fondamentaux.

2.3.4. Supervision de l’éclairage urbain




Cas d’usage : une gestion plus intelligente de l’éclairage urbain (lampadaires, candélabres) est
permise par la remontée d’informations fournies par des capteurs (présence, luminosité, etc.)
et par la capacité à commander les sources d’éclairage à distance. Cela permettrait d’accroître
le confort tout en maitrisant la consommation énergétique.
Besoins technologiques : fiabilité et temps-réel pour les fonctions de commande.

2.3.5. Panneaux d’affichage numériques




Cas d’usage : des panneaux d’affichage numériques pour la publicité enrichie et immersive dans
les espaces publics et les commerces, des panneaux informatifs appartenant à la ville
(informations de transport, événements culturels, état du trafic, etc.), des écrans interactifs
permettant à l’utilisateur de récupérer des informations pertinentes ou d’obtenir de la
publicité sur mesure.
Besoins technologiques : haut débit pour transmettre de la vidéo ou supporter une interactivité
naturelle, la mise à jour simultanée de plusieurs panneaux ou du contenu géo-localisé.

2.3.6. Vidéo-surveillance urbaine


Cas d’usage : capacité à contrôler et acheminer les flux vidéo en provenance de caméras de
surveillance en environnement urbain.
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Besoins technologiques : les aspects sécurité et débit sont fondamentaux, ainsi que la fiabilité
et le temps-réel pour la commande des caméras.

2.4. Agriculture, forêts, espaces naturels
2.4.1. Supervision du climat et du sol




Cas d’usage : l’utilisation de capteurs mesurant l’évolution de la qualité du sol (acidité,
humidité, taux de nitrates…), du climat (pluie, température, vent, pression atmosphérique) ou
détectant les fuites d’irrigation permet aux agriculteurs d’optimiser leur production et/ou de
mieux contrôler leur impact environnemental.
Besoins technologiques : comme pour la supervision de l’environnement urbain, l’autonomie
énergétique des capteurs et leur localisation sont des conditions nécessaires.

2.4.2. Monitoring du bétail





Cas d’usage : des capteurs permettent de connaitre la position des animaux (géo-fencing) en
temps réel, leur état de santé, leur alimentation ou détectent des comportements inhabituels
(pouvant indiquer la présence de prédateurs, etc.).
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique.
Marché identifié : 41 millions de têtes de bétail.

2.4.3. Supervision des forêts, cours d’eau, terrains et prévention des catastrophes naturelles






La répartition de capteurs en forêt permet de détecter des fumées et leur localisation, de
remonter des informations telles que la température et le sens du vent, et d’améliorer ainsi la
détection et la prévention des feux de forêt.
Des capteurs placés le long de cours d’eau peuvent aussi remonter des informations de niveau,
débit… et prévenir en temps réel de risques d’inondation.
Des capteurs placés sur des terrains instables peuvent prévenir des glissements de terrains.
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique, couverture outdoor étendue.

2.5. Maison intelligente, applications résidentielles
2.5.1. Sécurité, Télésurveillance





Cas d’usage : de nombreuses applications de sécurité sont possibles dans un logement, en
connectant des capteurs via un réseau de communication sans fil : détection de feu, de fumées,
de monoxyde de carbone, de fuite d’eau, d’inondation, d’intrusion. Au-delà de ces applications
bas débit, un système de télésurveillance vidéo est possible moyennant plus de débit. Des
systèmes de contrôle d’accès aux bâtiments peuvent aussi être envisagés.
Besoins technologiques : couverture en intérieur, fiabilité, temps-réel, débit dans le cas de flux
vidéo.
Marché identifié : 37 millions (détecteurs de fumée).

2.5.2. Domotique




Cas d’usage : l’automatisation d’équipements de la maison est un autre axe de développement.
Elle permet le contrôle et monitoring des volets, du chauffage, de l’air conditionné, des
ascenseurs, etc.
Besoins technologiques : couverture indoor, fiabilité, temps-réel.
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2.5.3. Produits bruns/blancs




Cas d’usage : les appareils électroménagers peuvent embarquer des capteurs capables de
communiquer au fabricant ou au revendeur les usages réels des clients (intérêt marketing) et
leur état de fonctionnement (opportunité de services de maintenance préventive, corrective,
ou de vente en cas de remplacement de l’équipement).
Besoins technologiques : couverture en intérieur.

2.5.4. Suivi et localisation d’effets personnels




Cas d’usage : les biens de valeur peuvent être équipés de capteurs de localisation, afin de
limiter les risques de perte, oubli, égarement, vol… ou de les retrouver le cas échéant. Tout
objet de valeur utilisé hors du domicile peut être concerné (bagages, vêtements, vélos,
véhicules, appareils électroniques tels que les appareils photos, PC portables, téléphones,
liseuses, etc.). Pour les produits volés, l’envoi d’un ordre de commande peut être envoyé pour
les rendre inutilisables.
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique.

2.5.5. Suivi et localisation d’animaux domestiques




Cas d’usage : les animaux domestiques peuvent être équipés de capteurs de localisation, afin
de les retrouver lorsqu’ils sont introuvables/perdus.
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique.
Taille du marché : 63 millions d’animaux domestiques.

2.6. Produits de Grande Consommation
2.6.1. Wearables




Cas d’usage : les montres, les produits fitness qui s’intègrent dans les vêtements, les vêtements
pour localiser les enfants, tous les objets autour du « Quantified Self » qui englobent les
dispositifs permettant de produire des statistiques sur l’activité personnelle. Ces objets sont en
général portés par l’utilisateur et dépendent d’un smartphone ou d’une « base » pour se
connecter au réseau. Grâce à une connectivité cellulaire directe, ces objets pourront se rendre
encore plus autonomes et se faire complètement oublier des utilisateurs, rendant l’expérience
plus riche et plus transparente.
Besoins technologiques : petite taille, très basse consommation, bas coût, débit et latence
variables.

2.6.2. Gadgets connectés




Cas d’usage : jouets connectés, appareils photos, caméscopes connectés, haut-parleurs
connectés, systèmes de navigation, etc. Il s’agit de tous ces « gadgets » du marché Grand
Public qui se connectent actuellement en Wi-Fi ou en Bluetooth de manière ponctuelle. En
bénéficiant d’une connexion permanente au réseau, ils pourraient s’enrichir de fonctionnalités
innovantes grâce à une connexion continue aux services cloud (partage de contenu sur les
réseaux sociaux, cloud backup, streaming en temps réel, big data, etc.).
Besoins technologiques : débit et latence variables, gestion intelligente de la consommation,
coût modéré du modem.
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2.7. Industrie
2.7.1. Suivi et localisation de biens et d’équipements




Cas d’usage : afin de réduire le taux de perte ou de vol de matériel industriel/professionnel de
valeur, il peut être rentable de les équiper de capteurs de localisation pour les retrouver
facilement.
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique.

2.7.2. Gestion de réservoirs, cuves




Cas d’usage : équiper des cuves ou des réservoirs de capteurs permet de déterminer leur niveau
de remplissage, de détecter les fuites éventuelles, de les localiser et de déclencher des actions
de remplissage ou de maintenance, et optimiser ainsi des processus et applications industrielles.
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique.

2.7.3. Gestion d’équipements de production




Cas d’usage : des équipements de production (machines-outils…) actuellement non-connectés
peuvent utiliser une connectivité sans fil pour communiquer des informations d’usage et d’état
de fonctionnement aux services en charge de leur entretien et maintenance. Ainsi, ces derniers
peuvent optimiser les visites d’entretien ou réaliser des opérations de configuration ou de
diagnostic à distance. Par ailleurs, un autre cas d’usage poussé par certains acteurs industriels
vise l’automatisation des processus industriels dans lesquels les robots s’échangent des
informations (par exemple pour la synchronisation ou le séquencement de certaines tâches) ou
qui nécessite une orchestration des chaînes de production (par exemple la fonderie pour la
fabrication de circuits microélectroniques ou de composants de nanotechnologie). Dans les
processus industriels, les objets ou machines/chaînes connectées vont faciliter le contrôle,
l’acquisition, la maintenance et l’automatisation des processus industriels.
Besoins technologiques : couverture en intérieur, communication directe entre les chaînes de
productions, temps de réponse très courts.

2.8. Transports, Automobile
2.8.1. Gestion de flotte




Cas d’usage : équiper de capteurs de localisation des véhicules ou du matériel roulant permet
de limiter le taux de perte, de vol, d’égarement… ou de les retrouver plus facilement.
L’information de localisation peut être complétée par d’autres types d’informations
caractérisant l’usage réel ou le comportement du conducteur, à destination d’un gestionnaire
de flotte, d’un loueur (paiement à la conduite) ou d’un assureur.
Besoins technologiques : localisation.

2.8.2. Sécurité, assistance





Cas d’usage : des capteurs sur le véhicule peuvent permettre l’envoi de données comme la
localisation ou l’état du véhicule à des services d’urgence ou d’assistance, en cas de panne ou
d’accident (par exemple, envoi automatisé sur détection d’impact, de choc).
Besoins technologiques : localisation, fiabilité, temps-réel, sécurité.
Marché identifié : 44 millions de véhicules.
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2.8.3. Entretien, maintenance
 Cas d’usage : des flottes de véhicules peuvent être équipées de capteurs permettant d’en
optimiser l’entretien. Par exemple, des capteurs de pression ou d’usure peuvent informer un
service d’entretien de l’état des pneus d’une flotte de camions. Un ordre de commande peut
être envoyé pour mettre à jour un logiciel (ordinateur de bord, etc.).

2.9. Logistique
2.9.1. Suivi et état de biens, colis, conteneurs, palettes.





Cas d’usage : des objets en cours de livraison, ou leur contenant, peuvent émettre un signal
périodique portant leur localisation, et permettre ainsi un suivi continu. Des informations
supplémentaires peuvent être transmises (alertes de température ou de choc pour des produits
périssables, fragiles, etc.). À l’intérieur des entrepôts, des capteurs de position équipant les
palettes peuvent améliorer la gestion des stocks et de l’espace.
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique.
Marché identifié : 300 millions d’objets/contenants.

2.10. Santé
2.10.1. Monitoring de patients




Cas d’usage : des patients requérant un suivi continu peuvent porter un capteur communiquant
périodiquement des informations sur leur état de santé et d’activité ou générer des alertes en
temps-réel (détection de chute, géo-fencing, monitoring ECG ou autre…).
Besoins technologiques : localisation, autonomie énergétique, fiabilité, temps-réel, sécurité,
couverture en intérieur.

2.10.2. Supervision de matériel médical




Cas d’usage : du matériel médical au domicile de patients peut être supervisé pour contrôler
son bon usage et son état de fonctionnement, afin de pouvoir prendre des mesures préventives
ou correctives (maintenance…).
Besoins technologiques : couverture en intérieur.

2.11. Distributeurs, télépaiement
2.11.1. Terminaux de paiement




Cas d’usage : les terminaux de paiement localisés dans des endroits sans connectivité filaire et
peu accessibles (caisses de parking, distributeurs de tickets de transport, etc.) peuvent
bénéficier d’un réseau sans fil étendu et sécurisé pour réaliser les transactions.
Besoins technologiques : couverture en intérieur, sécurité.

2.11.2. Distributeurs


Cas d’usage : tous comme les terminaux de paiement, les distributeurs automatiques de
produits (boissons, snacks…) ne disposant pas de connectivité locale peuvent utiliser un réseau
sans fil pour communiquer des informations d’état de fonctionnement, de niveau de
remplissage, etc., permettant d’optimiser les opérations de maintenance ou de
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réapprovisionnement, ou de réaliser des opérations de configuration logicielle à distance.
Besoins technologiques : couverture en intérieur.

On remarque que les performances requises par les différents cas d’usage ne sont pas nécessairement
liées aux catégories auxquelles elles appartiennent, mais plutôt à leur richesse fonctionnelle. Par
exemple, dans leur version la plus basique, de nombreux cas d’usage requièrent simplement la
remontée périodique d’une mesure en provenance d’un capteur (télé-relève de compteur, informations
d’usage et de fonctionnement d’objets, de machine, de mobilier urbain, etc.). Dans ce cas, le besoin du
cas d’usage se limite à la couverture radio de l’équipement et à un niveau d’engagement de
performance limité.
Lorsque l’information remontée n’est plus une simple mesure périodique, mais une alerte sur un
événement précis (alerte, alarme…), les contraintes sur le niveau d’engagement de performance se
resserrent, avec la nécessité d’un taux de réussite plus élevé et une rapidité proche du temps-réel,
voire un besoin accru de sécurité de la communication.
Similairement, lorsque l’information remontée est volumineuse et/ou très fréquente (télésurveillance,
information médicale, photos, etc.), les contraintes sur le réseau de communication se renforcent sur le
sens montant.
Lorsque les remontées d’informations servent à la génération d’une action de commande du réseau sur
l’objet considéré (configuration à distance, activation/désactivation de fonctionnalité, etc.), le niveau
d’engagement de performance de la communication s’applique aussi en sens de descendant,
potentiellement jusqu’à une contrainte temps-réel. Côté voie descendante (du réseau vers l’objet), les
contraintes varient donc aussi en fonction des cas d’usage. À l’extrême, lorsqu’une famille d’objets
nécessite une mise à jour simultanée (par exemple des panneaux d’information répartis sur une ville),
le système peut faire face à un flux descendant important destiné à une multitude d’objets.
Ainsi, les solutions technologiques adaptées aux différents cas d’usage ne se segmentent pas
nécessairement par secteur d’activité, mais plutôt par niveau de performance (sur critères multiples)
en fonction de la richesse fonctionnelle du cas d’usage considéré.

3. LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
3.1. Solutions 3GPP6
3.1.1. Solutions actuelles

3.1.1.1. Les solutions cellulaires classiques (2G-3G-4G)
À l’exception de quelques secteurs et cas d’usage requérant des débits plus élevés, le marché actuel
des objets communicants sur un réseau opéré repose essentiellement sur l’utilisation des réseaux
cellulaires 2G (solutions M2M). Bien que n’ayant pas été spécifiée et déployée avec cet objectif en tête,
6

Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) est l’organisme de standardisation des technologies cellulaires GSM, GPRS, EDGE, UMTS et
LTE (2G-3G-4G). Il est composé de plusieurs groupes de normalisation. Entre autres, le groupe GERAN est en charge de la normalisation radio
2G et le groupe RAN de la normalisation radio 3G-4G (dont la partie traitant des objets connectés en 4G, appelée LTE MTC). Le rythme de
standardisation du 3GPP est d’une version tous les 12 à 18 mois. La version actuelle est la « release 12 » et la prochaine version sera la «
release 13 ».
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la technologie 2G a été progressivement mise à contribution par plusieurs secteurs d’activités, d’abord
en utilisant la voix et le SMS, puis en évoluant vers le transport de données sur circuit 2G (CSD), et enfin
vers le mode paquet 2G (GPRS). Aujourd’hui, la majorité des usages M2M 2G reposent sur cette
connectivité GPRS (l’utilisation du CSD et des SMS existe toujours, mais est devenue minoritaire). Bien
que les technologies 3G et 4G aient fait leur apparition, la 2G répond toujours à la majeure partie des
besoins, en apportant une solution de connectivité mobile fiable, à la couverture étendue et au coût
modéré (modem + réseau). Par ailleurs, les solutions mobiles permettent la mise en place d’offres clés
en main (objet communicant + SIM pré-activée + installation + mise en service), plus souples et rapides
à déployer que des solutions filaires équivalentes. Ainsi, les secteurs faisant appel à ce type de solution
sont nombreux (liste non exhaustive ci-dessous).














Gestion de flottes de véhicules : services de géolocalisation, de remontée d’informations
métiers, service de voix embarqué… bénéficiant de la mobilité et de la couverture étendue des
réseaux 2G. De nombreuses filières y font appel : sociétés de transport, ambulances, etc. De
nouvelles applications font leur apparition autour de l’ « éco-conduite » (monitoring des
véhicules pour favoriser la sécurité et encourager les économies d’énergie).
Monétique : service de paiement sur terminal chez les commerçants, basé sur la connectivité
data 2G (GPRS). Le marché est adressé par les banques, à destination de leurs clients
professionnels. Les qualités intrinsèques du service sont la fiabilité de la connexion 2G et la
mobilité du terminal de paiement.
Sécurité : le marché M2M actuel de la sécurité se concentre sur la télésurveillance résidentielle
(centrales d’alarme), reposant principalement sur une connectivité 2G data (GPRS) et un
service voix associé. Ce marché M2M s’est développé en partie grâce à un coût réduit et une
intégration dans le logement plus aisée qu’avec les solutions filaires préexistantes, qui étaient
basées sur un transport RNIS (devenu obsolète avec la généralisation des « boxes » DSL).
Comptage : les réseaux 2G sont aujourd’hui mis à contribution dans la chaîne de collecte des
compteurs électriques, de gaz ou d’eau. La couverture mobile 2G permet de connecter des
concentrateurs répartis sur le terrain aux systèmes d’information et de contrôle centralisés de
la société de fourniture d’énergie ou d’eau, et ce, de façon compétitive face aux solutions
filaires équivalentes. Le service fourni est principalement la télé-relève des données de
consommation à distance, mais il permet aussi le pilotage des compteurs pour optimiser la
consommation et favoriser les économies.
Ville intelligente : des équipements urbains sont aujourd’hui équipés de modules de
communication data 2G (GPRS). Les services fournis sont de natures variées (service de
maintenance pour les panneaux d’affichage publicitaire, service de paiement sur les
horodateurs de parking, etc.) et les modèles économiques associés font principalement appel à
la couverture étendue de la 2G, ainsi qu’à son coût modéré.
Maison intelligente : des équipements tels que des prises électriques connectées permettent
grâce à la 2G des installations faciles au domicile. Ces équipements peuvent servir aujourd’hui
de «passerelle » afin de connecter de nouveaux équipements de type détecteur de fumée. Les
services fournis sont la détection de coupure d’électricité, de fumée ou encore de fuite d’eau,
mais permettent aussi d’envoyer des indications (extinction, mise en service) qui toutefois ne
nécessitent pas de débits importants.
Appareils électroniques grand public : certains appareils électroniques grand public font appel
aux réseaux cellulaires 2G, en particulier : les avertisseurs de zones de danger, les GPS (infos
trafic, aide au calcul d’itinéraire) ou encore les liseuses électroniques. Les fonctionnalités clés
sont la mobilité et la localisation (dans le cas des liseuses électroniques, il y a une appétence
pour les technologies 3G et 4G, afin de supporter des applications multimédia plus riches. Cela
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pose la problématique de forfaits adaptés pour des niveaux de consommation de données
élevés, dans un contexte de logistique et de distribution internationale).
Automobile : le véhicule connecté est au cœur des développements actuels et futurs du M2M
avec les potentiels significatifs de deux types d’applications : les services au véhicule lui-même
(remontées de données techniques du véhicule) et les services au conducteur ou au passager
(aide à la navigation). Le secteur est fortement lié à la mise en place de l’e-call (appel
d’urgence) et l’essor des véhicules électriques connectés (bornes de rechargement…).
e-santé : la connectivité 2G est utilisée pour transmettre des données médicales à distance,
réduisant ainsi le déplacement des personnes (maladies chroniques) et permettant leur
maintien à domicile. L’avantage d’une telle solution est qu’elle est simple à mettre en œuvre
car elle est commercialisée sous forme packagée, clés en main.

Au-delà des services M2M reposant sur la technologie 2G, quelques services font appels aux débits plus
élevés de la 3G, voire de la 4G :
 Bornes de service interactives (exemple : station de location de vélos),
 Services multimédia à bord des voitures,
 Panneaux d’affichage numérique (téléchargement du contenu vidéo à distance),
 Vidéo-surveillance embarquée,
 Caméras mobiles 3G-4G (reportages TV, etc.),
 Backup de solution d’accès data filaire.
Les limitations technologiques du marché M2M actuel sont de plusieurs natures. D’une part, la fiabilité
de la connexion et les SLA associés peuvent être perçus comme inférieurs à ceux d’une solution filaire
(mais la mise en service est plus simple). D’autre part, la couverture peut être insuffisante pour les cas
d’usage impliquant des objets fixes, en intérieur. Par ailleurs, la consommation énergétique est un
facteur limitant, lorsque les objets à connecter ne disposent pas d’une alimentation électrique. Enfin, si
l’utilisation d’une carte SIM garantit un haut niveau de sécurité de la communication, elle accroît aussi
le coût du module. Si la qualité de la sécurisation des réseaux cellulaires a participé de leur
généralisation, l’utilisation systématique d’une carte SIM peut s’avérer pénalisante financièrement,
pour les cas d’usage où un tel niveau de sécurité n’est pas indispensable (l’utilisation d’un Secure
Element interne au chipset – aussi appelé SIM logicielle –, ou l’utilisation d’une SIM scellée au module,
sont aussi des solutions coûteuses).

3.1.2. Les évolutions du LTE

3.1.2.1. « Machine-Type Communication » en Release 12
Les communications avec les objets et/ou entre objets sont maintenant correctement considérées par
les organes de standardisation comme le 3GPP. Ce n’était pas forcément le cas dans le passé, à l’origine
des systèmes cellulaires GSM (2G) ou UMTS (3G). En effet, dans ces systèmes historiques, les
communications avec les objets ont été prises en compte tardivement dans le processus de
normalisation, aboutissant à des solutions non optimisées. Pour la 4G (le LTE), la 4G+ (le LTE-Advanced)
et ses évolutions, les communications avec les objets font l’objet d’études particulières permettant
d’intégrer dans la norme un support efficace de ces usages.
Au sein du 3GPP, la communication avec les objets apparait sous plusieurs dénominations : le M2M
(Machine to Machine), le MTC (Machine-Type Communication), et depuis peu, le Low-Cost MTC.
Pour les débits importants (de l’ordre de la centaine de Mbit/s), seule la technologie LTE offre une
solution technique. La 3G offre une solution de communication de l’ordre de la dizaine de Mbit/s
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(comme le LTE catégorie 1), alors que le 2G propose des débits de l’ordre de la centaine de kb/s
(comme le LTE de catégorie 0 en cours de normalisation). Quant aux solutions de type ETSI LTN (cf.
section 3.2), elles offrent des débits beaucoup plus faibles (de l'ordre du kb/s).
Toutes ces solutions existent commercialement aujourd’hui, à l’exception du LTE de catégorie 0 qui est
en cours de définition, et qui sera a priori disponible à partir de 2016.
Le LTE MTC en Release 12 est une technologie intéressante pour bon nombre de cas d'usage du M2M
cellulaire, mais elle n'apporte pas encore une réponse suffisante au besoin de très faible consommation
et ou de très faible coût des modules de communication, requis pour l'Internet des Objets, d'où les
travaux actuels sur le LTE Release 13, présentés ci-dessous.

3.1.2.2. Perspectives d’évolution du LTE « Machine-Type Communication » en Release 13
Le travail effectué en Release 12 s’est focalisé sur la réduction de la complexité des modules M2M afin
d’approcher un coût de revient proche de celui observé sur les modules GPRS actuels.
Toutefois, les modifications apportées en Release 12 par le 3GPP ne sont pas suffisantes pour permettre
d’adresser les marchés nécessitant une couverture élargie ou une consommation électrique très faible.
Il a donc été décidé de poursuivre le travail commencé en Release 12 et de créer une nouvelle
catégorie en Release 13 (pour rappel, la spécification de la release 13, démarrée il y a peu de temps,
devrait se poursuivre jusqu’en décembre 2015). Compte-tenu des délais inhérents au développement et
au déploiement de ce type de solution, les premières ouvertures de service devraient avoir lieu au plus
tôt fin 2016 ou courant 2017.
Cette nouvelle catégorie, spécifiée en Release 13 et qui s’appuie sur les simplifications qui ont eu lieu
en Release 12, aura pour objectifs supplémentaires :
 Une couverture élargie, comparée au LTE MTC en Release 12, en accroissant la sensibilité du
système de 15 dB par rapport à la couverture classique aujourd’hui observée en GSM
(permettant ainsi le support de cas d’usages à l’intérieur des bâtiments, y compris dans des
conditions radio très dégradées).
 Une simplification des modules permettant d’en réduire le coût.
 Une réduction de la consommation énergétique des modules, afin d’offrir une durée de vie des
batteries plus longue (de l’ordre de 10 ans).

Amélioration de la couverture en Release 13
L’objectif de couverture n’ayant pu être atteint en Release 12 faute de temps au 3GPP, c‘est l’objectif
majeur de la Release 13 pour les communications entre machines. Pour cela, cette version introduit des
mécanismes de répétition pour améliorer la robustesse de la signalisation (canaux de contrôle,
joignabilité de l’objet, informations réseau) ainsi qu’un nouveau format plus robuste pour les canaux
physiques.
Il est à noter que cette cible prend en compte une limitation de la puissance d’émission de l’objet à
100mW (pour des raisons de coût et de consommation) et qu’en réalité, la sensibilité du système doit
être améliorée de plus de 15 dB.

Simplification des modules en Release 13
Afin de réduire le coût des modules supportant la nouvelle catégorie définie en Release 13, de nouvelles
simplifications sont apportées. A ce jour, les principales décisions sont les suivantes :
 La largeur de bande supportée par cette nouvelle catégorie de mobile est réduite à 1,4 Mhz,
tant en sens montant que descendant. C’est la simplification majeure de cette nouvelle
catégorie.
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Les mobiles LTE MTC en Release 13 ne sont plus obligés de supporter la réception de plusieurs
blocs de données simultanément.
 La taille maximale des blocs de transport de données est réduite à 1000 bits environ, ce qui
limite le débit atteignable par la technologie, sans pourtant limiter les volumes de données
échangés.
Enfin, à ce stade, le 3GPP recommande de limiter la mobilité des objets de type LTE MTC Release 13.

Réduction de la consommation énergétique
Aujourd’hui, aucune décision n’est prise sur les moyens de limiter la consommation électrique des
objets LTE MTC en Release 13. Certaines techniques ont été présentées, mais aucune n’a été étudiée
par le 3GPP. Toutefois, il a été décidé que cet aspect doit être pris en compte lors de la spécification
des objets LTE MTC en Release 13.
Par ailleurs, le 3GPP s'est intéressé aux réseaux cellulaires à longue portée pour les objets connectés et
a ouvert en 2014 une étude au sein du 3GPP GERAN (2G), afin de sélectionner une ou plusieurs
technologies permettant d’adresser ce marché. Durant cette étude, différentes solutions ont été
comparées, qu'elles soient basées sur des évolutions de technologies cellulaires actuelles (2G, 4G) ou
qu’elles se basent sur de nouvelles couches physiques. Les résultats de cette étude ont été présentés
dans le rapport 3GPP TR45.820 et ont débouché sur deux activités de normalisation : l'une portée par le
3GPP GERAN (évolutions de la 2G) et l'autre portée par le 3GPP RAN (évolutions de la 4G), décrites ciaprès.

3.1.2.3. Perspectives d’évolution de la 4G vers le NB-IOT (3GPP RAN)
Le 3GPP RAN a ouvert en septembre 2015 un nouveau Work Item intitulé NB-IOT (Narrow Band IOT) qui
vise à spécifier en Release 13 une solution optimisée pour l’Internet des Objets, à plus faible débit et
couverture plus élargie que ce que propose le LTE-MTC, en utilisant des canaux étroits de 200 kHz. La
solution NB-Internet des objets propose plusieurs modes de déploiement : soit dans une porteuse LTE
existante, soit dans la bande de garde du LTE ou encore dans une fréquence dédiée à l’Internet des
objets, issue de la réutilisation des fréquences 2G par exemple. A ce stade, plusieurs solutions
d’interface radio, proposées par différents constructeurs, sont à l’étude pour les liens montant et
descendant. Une première phase d’étude technique doit se dérouler jusqu’à mi-décembre 2015, avant
de passer à la phase de design. L’objectif de la phase d’étude est de converger si possible vers une
solution 3GPP RAN unique et d’éviter ainsi d’accroître la fragmentation du marché de l’Internet des
objets cellulaire.

3.1.2.4. Perspectives d’évolution de la 2G (3GPP GERAN) : Extended Coverage GSM
Le 3GPP GERAN a ouvert en août 2015 une phase de spécification de l'évolution des technologies radio
2G en vue de répondre aux besoins de l'Internet des Objets, en utilisant les bandes basses (<1GHz) du
GSM. Cette évolution, appelée EC-GSM (pour Extended Coverage GSM), poursuit des objectifs de
couverture, de simplicité et de consommation similaires à ceux recherchés par le LTE MTC en Release
13, mais permettant une évolution à partir d’un réseau GSM/GPRS existant. Cette solution s'appuie sur
une compatibilité avec les stations de base GSM actuelles et n’en nécessite qu’une mise à jour logicielle.
L’évolution EC-GSM est rétro-compatible avec les spécifications GPRS, en permettant la cohabitation
des deux technologies sur la même porteuse radio. Les performances de couverture des objets
compatibles EC-GSM sont améliorées grâce à un mécanisme de répétition. Cette évolution EC-GSM est
intégrée à la release 13 et bénéficie des améliorations pour l’Internet des objets du réseau Cœur
Paquet 3GPP, comme le mode PSM (Power Saving Mode) qui permet d’économiser la batterie de l’objet.
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3.1.2.5. Qualités des solutions 3GPP
Les technologies 3GPP, de par leur grande diversité, permettent d’adresser à court ou moyen terme
une large palette de besoins M2M : du besoin low-cost et bas débit couvert par les évolutions du LTE ou
de la 2G, jusqu’aux cas d’usages les plus contraignants nécessitant des débits élevés et des temps de
réponse très faibles. De plus, l’architecture, la standardisation, et le spectre utilisé mettent aussi en
avant les qualités intrinsèques des solutions 3GPP, à savoir :
 Une qualité de service élevée liée à l’utilisation de bandes licenciées permettant de garantir à
l’opérateur (et ainsi au client final) un accès exclusif à la ressource radio. Cet accès exclusif est
indispensable pour garantir un niveau de service constant sur le moyen/long terme. Il permet à
l’opérateur de planifier l’utilisation des fréquences tout en lui donnant les outils techniques et
juridiques pour empêcher d’éventuels brouillages. Par ailleurs grâce à des mécanismes de gestion
de la ressource radio en temps et en fréquence, l’utilisation de la ressource radio est optimisée.
 Une sécurité élevée grâce à l’usage d’une carte SIM (logicielle ou matérielle).
 Une grande capacité grâce aux importantes largeurs de bandes détenues par les opérateurs
télécoms français et à une utilisation optimale de cette largeur. En outre, la diversité des bandes
de fréquence permet à l’opérateur de gérer de façon flexible son spectre et de pouvoir adresser
tant les cas d’usages courte portée, via l’utilisation de fréquences élevées, ou les cas d’usages plus
longue portée, avec les fréquences basses situées sous le Giga Hertz.
 Un large écosystème d’acteurs, tant dans le domaine des modules que dans celui du réseau,
pouvant s’interconnecter grâce à l’important travail de standardisation fait au 3GPP. La
standardisation permet ainsi d’avoir dès leur sortie commerciale des modules et des
fonctionnalités réseau d’une grande stabilité. De plus, il est aujourd’hui certain que ce travail a
permis et continuera à permettre une grande pérennité des solutions 3GPP, autorisant des
déploiements pour des durées largement supérieures à 10 ans.
 De bénéficier du réseau déjà bien établi des opérateurs de télécommunications français puisque
ces solutions s’intègrent directement dans les équipements existant, moyennant quelques
modifications logicielles ou parfois matérielles.
Toutes ces qualités font des technologies 3GPP une solution pérenne pour adresser le marché M2M à
moyen terme de la part des opérateurs de télécommunications français.

3.1.2.6. Solution cible long terme : la 5G
La 5G ou IMT-2020 (ITU-R) est très attendue pour les fonctionnalités très avancées qu’elle apporte aux
réseaux mobiles, entres autres concernant le support inhérent d’un très grand nombre d’objets
connectés, ouvrant ainsi sur l’Internet des Objets.
Le LTE n’est pas très efficace pour le support d’applications sporadiques avec une quantité de données
limitée, que ce soit en capacité radio ou en consommation des objets, du fait de l’importance élevée
de la signalisation qui lui est associée, peu adaptée à des débits très faibles. C’est un des axes majeurs
d’amélioration apporté par la 5G.
La 5G devrait proposer des solutions appropriées à ces besoins intrinsèques de l’Internet des Objets. Un
des objectifs de la 5G est notamment de réduire le surcoût énergétique de la signalisation associée au
rétablissement des connexions, à chaque fois qu’un trafic en rafale doit être supporté. Il est aussi prévu
d’introduire pour la 5G un mode de « contention » qui permettrait à un objet de générer du trafic dans
le sens montant (vers le réseau) sans planification (« scheduling ») et sans autorisation (« grant »)
préalables. Les terminaux Internet des Objets pourraient ainsi basculer entre le mode traditionnel de
planification et celui de « contention », plus adapté aux objets à faible trafic. Le mode de
« contention » permettrait alors aux terminaux M2M d’accéder au réseau en mode « sans connexion »
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(c.à.d. sans signalisation dédiée). Enfin, une nouvelle forme d’onde radio, différente de la 4G / LTE, est
proposée dans ce sens.
À noter que ce nouveau mode ne réduit pas la sécurité du réseau, qui restera au moins aussi élevée que
celle des générations de réseaux mobiles précédentes. Il est important de signaler que ce mode
« contention » pourra être utilisé par des terminaux non-M2M également.
La 5G devrait permettre de bénéficier d’un écosystème mondial, mais ne sera disponible qu’aux
environs de 2020.

3.2. Solutions ETSI LTN
3.2.1. Solutions actuelles
Les réseaux LTN (Low Throughput Network) sont une nouvelle solution de connectivité radio pour
l'Internet des Objets. Plus économe en énergie que les réseaux cellulaires actuels et moins chers à
opérer, les réseaux LTN sont très efficaces pour transporter, sur de grandes distances, les courts
paquets de données qui seront émis par les milliards d'objets connectés, prévus sur la fin de la décennie.
Dans les paragraphes ci-dessous, nous donnons une brève description de la technologie LTN, et de ses
qualités intrinsèques. Nous présentons les cas d'usage typiques de la technologie LTN et montrons
comment la normalisation et l'écosystème s'organisent autour du LTN.

3.2.1.1. Technologie
Bande de fréquence utilisée par le LTN
La partie radio des réseaux LTN fonctionne préférentiellement dans les bandes de fréquence en-dessous
du GHz (sub-gigahertz), qui offrent un bon compromis entre la facilité d'intégration des
émetteurs/récepteurs radios, des antennes et la relativement bonne propagation des ondes à ces
fréquences. La technologie radio du LTN n'est pas spécifique d'une bande de fréquence donnée ; elle
peut être ajustée aux contraintes réglementaires locales.
Pour les déploiements actuels, les réseaux LTN utilisent les fréquences sans licence des bandes dites ISM
(Instrumental, Scientific, Medical) en dessous du gigahertz. Pour l'Europe, ces bandes sont
réglementées par la CEPT sous couvert de la norme EN 300-220 ; elles comprennent en particulier la
bande dite à 868 MHz qui est utilisée pour les réseaux LTN en Europe.
Cette bande de fréquences est utilisée par une diversité d’acteurs et de technologies ne disposant pas
de licences d’utilisation exclusives. C’est pourquoi elle est soumise à un certain nombre de contraintes
réglementaires visant à faciliter la coexistence entre acteurs. À ce titre, la puissance d’émission est
limitée à des niveaux peu élevés, variant en fonction des sous-bandes de fréquences et comprise entre
10 à 500 mW (Cf. paragraphe « Qualités intrinsèques du LTN »). Par ailleurs la durée maximale pendant
laquelle un objet est autorisé à émettre est également limitée dans le temps (de 0,1 à 10 % du temps
sur une heure glissante). Les réseaux LTN s'accommodent de ces limitations par des techniques radio
innovantes et par une réduction des données de contrôle échangées sur les liens radio.
Pour le continent nord-américain, les bandes ISM sont réglementées par la FCC sous la partie 15 du
chapitre 47. Les fréquences du LTN sont dans la bande 902-928 MHz. Pour la plaque asiatique (Chine,
Japon, Corée…), des fréquences sub-gigahertz spécifiques sont également disponibles pour le LTN. On
remarquera que l'harmonisation des bandes ISM en dessous du gigahertz rend possible la réalisation
d'objets compatibles pour toutes les plaques géographiques, même si les fréquences ISM n'y sont pas
strictement identiques.
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Architecture d'un réseau LTN
Comme tout réseau à couverture géographique de portée nationale, un réseau LTN est composé de trois
parties principales :
 Des relais radio (aussi appelés "stations de base") déployés pour couvrir un territoire et qui,
ensemble, constitue le réseau d'accès. Comme la portée d'une liaison radio LTN est importante,
le nombre de stations pour couvrir un pays comme la France est de quelques milliers seulement
(à comparer à une bonne dizaine de milliers de sites radio pour un réseau cellulaire de type
GSM).
 Le réseau de transport des informations entre les relais radio et les systèmes de traitement
centraux. Le LTN utilise pour son réseau de transport des liens IP à faible débit et s'accommode
des technologies standard du marché telles que l'ADSL, l'IP satellitaire ou la 2G/3G.
 Le cœur de réseau (souvent appelé "LTN back-end") constitué d'une plateforme informatique
regroupant les fonctions de traitement des flux de données utilisateurs, les fonctions
d'administration des abonnements et les fonctions de supervision du réseau.
Ces trois éléments forment ensemble un réseau LTN dont la fonction est de transporter des paquets de
données de manière bidirectionnelle entre des points distants (objets connectés) et un point de
livraison relié à l'Internet. Sur ce point de livraison viennent se connecter les plateformes de services
des sociétés qui construisent un service à partir de la connectivité fournie par le réseau LTN. Cette
répartition objets connectés/opérateurs de données/plateformes de services est maintenant bien
connue de l'écosystème Internet.

Principes-clés du LTN
Un réseau LTN repose, entre autres, sur deux principes clés pour être à la fois à faible coût et faible
consommation : une excellente sensibilité des récepteurs radio et le principe de la réception
coopérative.
La physique des transmissions radio étant ce qu'elle est, une grande sensibilité des récepteurs radio ne
peut être obtenue, à des coûts compatibles « mass market », que par de l'ultra-bande étroite (UNB,
type SIGFOX) ou par de l'étalement spectral (type LoRa, de Semtech). Ces techniques, autrefois
réservées aux systèmes professionnels ou militaires, sont maintenant accessibles avec des circuits
intégrés standards. Dans la station de base radio, des traitements logiciels innovants permettent
d'améliorer grandement la sensibilité en réception et donc la portée des liaisons radio en LTN.
Par ailleurs, la réception coopérative est une façon totalement innovante de concevoir la
communication entre un ensemble d'objets déployés sur le terrain et les relais radio d'un réseau LTN.
Contrairement aux systèmes cellulaires où un mobile doit être en permanence synchronisé avec un relai
radio, les relais radio d'un réseau LTN écoutent tous les émetteurs qui sont à leur portée et qui
émettent sans synchronisation préalable. Les collisions éventuelles sont traitées par les mécanismes
protocolaires et par le naturel recouvrement des couvertures des relais radio. Cette approche radio, en
rupture avec les habituelles techniques cellulaires, est appelée "réception coopérative". En permettant
la mise sur le marché d’objets n’ayant qu’une capacité d’émission et pas de réception, elle participe
grandement à la réduction de consommation des objets connectés au LTN, ce qui se relève être une clé
essentielle pour le développement d’objets connectés grand public.
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Déploiement et roaming (itinérance)
Le déploiement d'un réseau LTN nécessite la mise en place de relais radio, installés sur des points hauts,
et de serveurs centraux (back-end) qui peuvent être partagés entre plusieurs pays. Comme la capacité
d'un relai radio est importante en LTN (typiquement 1 million d'objets connectés pour un relai en
technologie UNB), le déploiement d'un réseau LTN dépend essentiellement, au départ, de
l'environnement de propagation. Dans les zones urbanisées, l'important bâti absorbe une partie des
puissances rayonnées et réduit les distances de propagation à quelques kilomètres. En zone rurale,
l'environnement de propagation est plus dégagé et permet des distances entre objets et relais de 15 à
50 km.
Comme dans les réseaux cellulaires classiques, la prise en charge d'un objet par un autre réseau LTN
que son réseau d'origine, constitue une situation de roaming (itinérance). Dans les réseaux LTN, ce
roaming – national ou international – est rendu possible par l'interconnexion des back-ends LTN et par
l'existence d'un identifiant unique propre à chaque objet LTN dont le rattachement à tel ou tel réseau
LTN est connu en central.

Qualités intrinsèques du LTN
Les réseaux LTN sont conçus pour acheminer les données des objets connectés qui n'ont pas besoin des
importants débits des systèmes cellulaires existants. L'architecture et les divers choix technologiques
des réseaux LTN font ressortir les qualités intrinsèques suivantes :
 Faible consommation des objets LTN (la puissance d'émission radio n'est que de 25mW à
comparer au 500mW voire 2000mW des systèmes cellulaires actuels) et son corollaire : une
autonomie de l’objet pouvant dépasser les 10 ans.
 Grande distance de communication obtenue par une grande sensibilité des récepteurs radio, ce
qui réduit le nombre de relais radio à déployer pour couvrir un territoire.
Faible
complexité matérielle et logicielle des modules radio LTN, ce qui permet d'envisager un

coût annuel d'environ 1€ pour la fonction de connectivité LTN.
 Faible coût de l'architecture globale d'un réseau LTN (simples liaisons IP entre stations radio et
serveurs centraux, déploiement possible sur des sites cellulaires par mise à jour logicielle).

Cas d'usage particulièrement adaptés au LTN
En complément de la présentation générale des cas d'usage des objets connectés nécessitant une
longue distance de communication radio, cette partie commente brièvement les cas d'usage où un
réseau LTN se révèle particulièrement adapté :
 Comptage intelligent : peu de données à remonter, quelques paramètres à transmettre vers les
compteurs, énergie électrique pas toujours disponible. La connectivité radio LTN directe évite
d'avoir recours à des réseaux radio maillés délicats à déployer et à maintenir.
Gestion
des parkings : la grande portée radio du LTN permet la communication des détecteurs

de voiture, malgré les mauvaises conditions de propagation radio dues à l'enfouissement des
capteurs et à l'éventuelle présence de neige ou de verglas en surface de la chaussée. La faible
consommation du LTN garantit le fonctionnement du capteur pendant toute la durée de vie du
revêtement routier.
 Suivi de véhicules volés : l'absence de consommation en veille des modules radio LTN permet la
réalisation de boîtiers de suivi de véhicules volés sans aucune connexion dans la voiture. Un
particulier peut en faire l'installation, ce qui réduit d'autant l'équation économique globale du
service.
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Ville intelligente : une fois déployé, un réseau LTN apporte une connectivité facilement
utilisable pour bon nombre de services autonomes en énergie dans la ville intelligente, tels que
la gestion des points de recyclage des déchets, la surveillance des réseaux d'eaux usées,
l’affichage autonome des horaires des bus, le comptage de véhicules, par exemple.
Sécurité électronique : la sécurité des communications sur Internet s'appuie sur l'échange
d'éléments secrets entre les parties (algorithmes à clé publique ou clé privée). Les réseaux LTN
apportent un canal sécurisé complémentaire à l'Internet pour échanger ces éléments secrets.
Immeubles intelligents (building automation) : la grande distance de communication radio du
LTN permet de placer des capteurs sans se soucier de leur connectivité au système de gestion
technique centralisée des bâtiments.
Suivi de biens (asset tracking) : l'association d'un module de communication LTN et d'un
récepteur GPS basse consommation permet d'avoir des modules de suivi de biens totalement
autonomes en énergie. Ils peuvent être utilisés pour la géolocalisation de biens de valeur dans
beaucoup de domaines (logistique, génie civil, ferroviaire, par exemple).

Maturité et écosystème du LTN
Les réseaux LTN sont précurseurs d'une nouvelle génération de moyens de connexion radio optimisés
pour l'Internet des Objets, moyens que les analystes ont maintenant tendance à appeler réseaux LPWA
(Low Power Wide Area). Les réseaux LTN – et en particulier les réseaux LTN avec la technologie radio
UNB – sont la plus mature des solutions LPWA. La solution LTN de SIGFOX est déployée en France, aux
Pays-Bas, à Moscou ; elle est en cours de déploiement au Royaume Uni et en Espagne. Pour des besoins
en débit supérieur à quelques centaines de bits par seconde ou pour localiser précisément des objets, la
technologie LoRa dont le déploiement a également commencé offre une alternative à la technologie de
SIGFOX.
Par rapport à d'autres propositions de techniques de connectivité pour l'Internet des Objets, la solution
LTN est une solution complète, de bout en bout. Elle intègre le réseau d'accès constitué des relais radio,
le cœur de réseau pour le traitement des données utilisateur, les outils informatiques de supervision
24/7 du réseau et les systèmes de gestion des abonnements et de facturation des consommations.

Écosystème
L'écosystème des réseaux LTN se construit rapidement car le modèle d'interactions entre les acteurs est
clairement établi. Les principaux acteurs impliqués sont les suivants :
 Les fabricants de puces électroniques (chip manufacturers) peuvent prendre en compte la
technologie radio LTN le plus souvent par une simple reprogrammation de leurs circuits radio.
Pour garantir la bonne marche d'un réseau LTN, cette reprogrammation devrait faire l'objet
d'une certification (délivrée par l’opérateur).
 Les fabricants de module radio OEM (Original Equipment Manufacturer) intègrent la
technologie LTN dans leurs lignes de produits standards. L'association dans un même module
d'un chip radio et d'un microcontrôleur apporte une grande facilité d'interfaçage avec le reste
du produit, voire permet l'hébergement de l'applicatif lui-même (System on Chip).
 Les fournisseurs de service développent des applicatifs spécifiques à chaque usage ; ils
connectent leurs plateformes de service sur les interfaces web du réseau LTN. Ces interfaces
étant basées sur les standards du marché, cela permet une mise sur le marché rapide de leurs
services.
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3.2.2. Normalisation et perspectives d’évolution du LTN
S'agissant d'un réseau complet et pas seulement d'une technologie radio, la normalisation de la
technologie LTN trouve naturellement sa place au sein de l'ETSI, organisme de normalisation
international réputé pour ses travaux sur les réseaux cellulaires.
Une première phase de travaux de normalisation s'est déroulée à l'ETSI dans le groupe restreint ISG LTN
(Industrial Specification Group). Ce groupe a rassemblé 12 sociétés, françaises et étrangères pendant 2
ans. Il a produit trois premiers documents (qu'on peut qualifier de "pré-standards"), publiquement
disponibles depuis septembre 2014 sur le site web de l'ETSI.
Une deuxième phase de normalisation est en cours de démarrage au sein du comité technique
ERM/TG28 de l'ETSI. Elle doit aboutir, d'ici 2018, à un standard LTN complet et approuvé.
En parallèle de ces travaux de normalisation, la technologie LTN est pressentie pour être une
composante de la 5G pour l'Internet des Objets. Les travaux préparatoires à la normalisation 5G IoT
viennent de débuter au 3GPP, dans le sous-groupe GERAN.

3.3. Récapitulatif des qualités de chaque solution
Les différentes solutions techniques sont évaluées ici sur 9 axes, chacun correspondant à une qualité
importante pour adresser le marché de l’Internet des Objets :
 Maturité : c’est la position de la solution par rapport à son cycle de vie (expression du besoin,
spécification, développement, déploiement, disponibilité commerciale, obsolescence). Toutes
les solutions évaluées sont a minima spécifiées (LTE MTC R12) ou disponibles commercialement
depuis plus ou moins longtemps (2G, 3G, 4G, LTN), à l’exception de la solution LTE MTC R13 (en
cours de spécification), qui est donc représentée en pointillés. Si le niveau de maturité
présenté ici se rapporte à l’avancement des travaux de spécification/normalisation, il convient
néanmoins de noter qu’à niveau de maturité identique, certaines technologies sont déjà
disponibles commercialement. Disponibilité à date (juin 2015) :
 2G, 3G-4G, ETSI LTN : oui.
 LTE MTC R12 : non (technologie disponible commercialement fin 2015, déploiements à
suivre).
 LTE MTC R13 : non (disponible à moyen/long terme).
Débit
: c’est le débit par objet ou le débit total agrégé pour l’ensemble des objets connectés,

supportable par la solution. La plupart des nouvelles technologies (ETSI LTN, LTE MTC)
favorisent d’autres qualités, et supportent un débit moindre que la 3G ou la 4G.
 Réactivité : cela correspond à la faiblesse de la latence sur une transmission bout-en-bout, et
donc le temps nécessaire à la solution pour transmettre fidèlement un message, avec une
probabilité de réussite élevée. Certaines solutions comme l’ETSI LTN s’appuient sur des
mécanismes de retransmission pour maximiser les chances de réussite, rallongeant ainsi le délai
de transmission effectif.
 Mobilité : c’est la capacité à supporter des transmissions pour des objets en mouvement, à
vitesse plus ou moins élevée. Toutes les solutions supportent les objets en mouvement, mais la
vitesse maximale supportable est différente pour chaque technologie (de 30km/h pour l’ETSI
LTN à plusieurs centaines de km/h pour la 4G).
 Sécurité & Confidentialité : c’est le niveau de sécurité offert par la solution, à la fois pour
identifier l’objet communicant et garantir l’intégrité des messages transmis, mais aussi la
capacité à respecter la confidentialité des messages échangés (par chiffrement). Toutes les
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solutions offrent un niveau de sécurité/confidentialité important, les technologies les plus
récentes basées sur l’utilisation de carte SIM 3G-4G proposant le niveau le plus élevé.
Couverture : c’est la capacité de la solution à fournir un service de connectivité sur de larges
étendues en extérieur ou profondément à l’intérieur des bâtiments. Cette couverture est
notamment influencée par la sensibilité de la technologie et le niveau de bruit dans la bande de
fréquence (potentiellement supérieur en bande libre). Ainsi, en considérant la couverture 2G3G-4G actuelle comme intermédiaire, les solutions ETSI LTN (en bande libre) et LTE MTC R13
(en bande licenciée) devraient significativement accroître la couverture.
Capacité (en nombre de terminaux) : c’est le nombre de terminaux pouvant communiquer sur
une zone donnée (rayon d’action d’une antenne ou d’une cellule). Si les technologies cellulaires
traditionnelles ont augmenté cette capacité avec le temps, les solutions dédiées aux objets
connectés devraient permettre de passer à une échelle supérieure, en permettant de
connecter plusieurs millions d’objets par antenne/cellule.
Autonomie énergétique : cela correspond à la faiblesse de la consommation en énergie de la
solution, et en conséquence, à la durée de vie de sa source d’énergie, si celle-ci est limitée
(pile, batterie). Ainsi, les technologies adaptées à l’Internet des Objets (ETSI LTN, LTE MTC
R13) améliorent les performances sur ce plan par rapport aux technologies cellulaires
traditionnelles, en permettant à des objets de fonctionner pendant plusieurs années avec une
simple pile.
Simplicité (du modem) : de la complexité de la technologie utilisée va découler le coût du
module de communication (surface de silicium). D’autres facteurs affectent évidemment le
coût total d’une solution (volume de production, coût du réseau…), mais la simplicité de la
technologie va néanmoins influencer le plancher de coût du module communicant et permettre
certains cas d’usages ou non.

Une autre caractéristique non représentée sur ce diagramme, mais qui est aussi importante dans le
contexte de l’Internet des Objets, c’est la capacité à contacter l’objet communicant de manière
inopinée (par exemple, pour passer un ordre de commande). Toutes les technologies le permettent,
mais les délais de réveil varient de quelques secondes (technologies cellulaires) à plusieurs heures
(technologies ETSI LTN).
Il est à noter que les perspectives d’évolutions futures de la 2G (EC-GSM) et la 4G (NB-IOT) actuellement
en cours de standardisation (3GPP GERAN et 3GPP RAN) ne sont pas présentées ici.
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4. FREINS POTENTIELS ET RECOMMANDATIONS ASSOCIÉES
Le marché étudié de l’Internet des Objets dispose d’un potentiel de croissance conséquent, à la
condition que les promesses des solutions technologiques se réalisent. Pour cela, un certain nombre
d’écueils sont à éviter :

4.1. La dispersion technologique
Comme vu précédemment, les solutions technologiques pour des liaisons radio adaptées à l'Internet
des Objets sont multiples. Elles présentent des qualités différentes, permettant d’adresser des
segments spécifiques du marché, mais elles peuvent aussi être en concurrence sur certains cas
d’usages. C'est pourquoi il existe un risque de morcèlement technologique, réduisant le volume
total d’objets communicants déployés avec chaque technologie. Ce morcellement obère la
capacité à produire des modules de communication peu couteux (puisque le volume est un facteur
important du coût de production). Or le coût des modules de communication est un élément clé
dans l’équilibre économique de ce marché, car c’est l’un des catalyseurs devant permettre
l’émergence de nouveaux usages et l’explosion du nombre d’objets connectés. En effet, si les
anticipations des acteurs font état d’un nombre d’objets communicants se chiffrant en milliards
dans les années à venir, c’est en faisant l’hypothèse d’un coût de connectivité significativement
plus faible que sur les réseaux cellulaires actuels.
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Alternativement au modèle de développement par un coût bas des modules de communication, le
développement des réseaux d’objets connectés peut aussi passer par la création de valeur grâce à
la mise en place d’un écosystème applicatif. En effet, il est aussi envisagé que de nombreux
acteurs puissent se positionner sur le haut de la chaîne de valeur pour fournir des services
innovants à forte valeur ajoutée aux différents segments de marché. Les qualités intrinsèques de
ces services leur permettront de générer de nouveaux usages et une valeur nouvelle ne reposant
pas exclusivement sur le bas coût de la communication. Pour qu’un tel écosystème puisse se mettre
en place, il est nécessaire que les différentes solutions technologiques de connectivité offrent des
interfaces de mise en œuvre reposant sur des architectures systèmes proches, voire sur des
interfaces applicatives similaires.
Corolairement à l'harmonisation des architectures systèmes, se pose la question de l'identité à
attribuer à chaque objet connecté. Les solutions actuellement utilisées sont très variées : espaces
d'adressage spécifique optimisé pour une technologie radio donnée (LTN), numéros uniques (type
EUI-48 ou EUI-64) permettant de construire une adresse IPv6, un identifiant réseau (type IMSI ou
MSISDN) ou une URL structurée pour accéder aux services fournis par chaque objet connecté. Ces
différents mécanismes d'identification ont chacun un avantage spécifique les rendant pertinents
pour certains cas d'usage. Leur compatibilité avec le monde de l'Internet se réalise directement ou
dans les passerelles assurant la connexion des différents systèmes à l'Internet.
En conclusion, on retiendra que la fragmentation technologique est une caractéristique habituelle
d'un marché émergent. Une approche prudente consiste à encourager les acteurs du marché à
définir des architectures systèmes agnostiques vis à vis de solutions technologiques de connectivité
radio, de façon à favoriser l'émergence d'acteurs en haut de la chaîne de valeur (applicatifs) tout
en ouvrant le marché des technologies radio spécifiques à l'Internet des Objets.

4.2. Les ressources fréquentielles et leurs règles d’utilisation
À l’heure actuelle, le spectre utilisable pour l’Internet des Objets est suffisant pour les usages existants.
Il y a assez de spectre en bandes libres pour les technologies ETSI LTN qui y font appel et assez de
spectre licencié pour les technologies cellulaires traditionnelles afin de répondre au marché du M2M. En
revanche, il convient de s’assurer que la situation perdure afin de préserver le niveau de qualité du
service fourni ou la capacité à adresser de nouveaux usages.
Concernant les bandes non licenciées comme la bande 868MHz, privilégiée par les solutions ETSI LTN,
celles-ci ne semblent pas surchargées actuellement, bien qu’elles soient déjà utilisées par d’autres
technologies, à courte portée notamment. En revanche, si l’on souhaite s’assurer de la pérennité de la
qualité des communications dans ces bandes, il serait souhaitable de mettre en place un observatoire
de ces bandes libres, afin de pouvoir anticiper la montée en charge de ces fréquences (volumes de
vente, caractéristiques des équipements, mesures terrain complétées par une analyse statistique de
l’occupation spectrale et des situations de congestion) et planifier l’introduction de nouvelles bandes
lorsque celles-ci deviendront nécessaires au développement du marché. Par ailleurs, l’utilisation des
bandes libres actuelles s’appuie sur des règles de cohabitation, basée sur un taux de fonctionnement et
une puissance d’émission maximales, par équipement. Malheureusement, certains équipements ne
respectent pas complètement ces contraintes, impactant de ce fait la capacité du marché à se
développer. Dans ce cadre, il conviendrait donc de veiller à ce que l’ANFr porte une attention
particulière à l’utilisation faite des bandes libres et veille tout particulièrement à repérer et à
sanctionner les usages illicites qui pourraient en être faits.
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Enfin, si ces règles d’utilisation sont reconnues comme adéquates dans le cas de communications à
courte distance en point à point, elles ne sont plus aussi efficaces lorsqu’il s’agit de gérer des
communications entre des objets et un réseau. En effet, les mêmes limitations de puissance et de taux
de fonctionnement s’appliquent aux stations radio et aux objets. Or, comme point de concentration du
réseau, les stations radio ont des besoins supérieurs à ceux des objets : pour le nouveau spectre mis à
disposition dans le futur (par exemple >870MHz), il serait intéressant de définir un régime alternatif
pour ces stations radio, permettant de relever ces limitations, dans une certaine mesure restant à
définir (par exemple via un mode déclaratif). Pour les nouveaux spectres en bande libre, dédiés à
l'internet des Objets, il serait aussi très utile d'avoir un fonctionnement en mode duplex avec une bande
de fréquence pour le sens montant et une bande de fréquence pour le sens descendant, à l'instar de ce
qui existe déjà dans le cellulaire 2G.
La puissance publique pourrait avantageusement réfléchir à ce type d'allocation pour les nouvelles
fréquences ISM en discussion sur la bande 915-921MHz.

4.3. La perception, la sécurité et la confidentialité des données échangées
Les objets connectés peuvent susciter des craintes liées aux données personnelles qu’ils génèrent et
transportent. Les consommateurs pourraient se sentir cernés d’objets communicants dont ils ne
maîtriseraient pas les communications, et être sujets à une crainte que ceux-ci puissent émettre des
données sensibles à leur insu.
Le sujet de la perception de la confidentialité associées aux objets communicants doit être pris en
compte très tôt, dès la conception des services et/ou des objets, afin d’apporter en amont les réponses
aux questions que ne manqueront pas de se poser les utilisateurs : Quelles sont les données générées
par les objets ? À quelles conditions ? Avec quel degré d’anonymat ?
En parallèle de cette communication, il est important de gagner l’adhésion de l’utilisateur en indiquant
les services ou les bénéfices qu’il va pouvoir retirer de cette communication de données personnelles,
dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas évidents au premier abord. Cette connaissance des
communications de données personnelles qui sont associées à l’utilisation de l’objet connecté permet à
l’utilisateur de considérer qu’il a fait un choix conscient, car éclairé. C’est important pour remporter
son adhésion durable.
Enfin, le fournisseur d’objet connecté doit être en mesure d’assurer le niveau nécessaire de sécurité
des communications, afin de garantir la confidentialité des données transportées et d’assurer à
l’utilisateur que ses données ne seront connues que des services identifiés, pour les usages qui lui ont
été indiqués. Le niveau de sécurité appliqué aux communications doit donc être proportionné aux
menaces, à la sensibilité des informations échangées, à la criticité du service et aux conséquences sur
l’ensemble du système en cas de défaillance.
La législation existante, et en particulier la loi 78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
ainsi que les dispositions du Code des Postes et Communications Electroniques, couvre, selon nous, les
questions de confidentialité et de sécurité des données dans les réseaux opérés pour objets connectés
de manière appropriée.
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4.4. L’exposition aux radiofréquences, l’environnement et les questions
sociétales
L’utilisation d’un support radioélectrique pour transmettre les informations produites par les
équipements M2M peut être perçue de façon négative par une partie de la population, particulièrement
sensible aux arguments des associations anti-ondes. Des cas de rejet des compteurs intelligents se sont
déjà manifestés en France ou sur le plan international. Pour éviter que cela ne se reproduise, nous
proposons de développer des actions d’information visant à mieux partager les connaissances,
notamment sur l’exposition réelle liée à ces objets, montrant le très faible niveau d’exposition
engendré par ces équipements d’une part, et des actions pédagogiques plus générales d’autre part.
L’analyse d’exposition doit tenir compte du caractère cyclique des signaux transmis par les
équipements M2M. Les niveaux d’expositions pourraient, par exemple, être évalués sur 6 minutes
consécutives dans la gamme de fréquences 10 MHz – 10 GHz, comme mentionné dans la norme «
Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with
the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz) General public » EN50371. Selon ce critère, la puissance moyenne transmise par les équipements M2M
est largement inférieure à 1mW soit bien au-dessous de la limite de la norme fixée à 20mW, pour
déclarer que l’équipement satisfait aux restrictions de base sans avoir besoin d’être testé.
À titre d’exemple, un équipement de type 3GPP-LTE avec une puissance maximum de 200mW émettant
pendant une durée de 360ms peut transmettre au minimum 72kbits (ce qui est surdimensionné dans
certains cas) pour des applications de type M2M. Si cette transmission a lieu toutes les 6 minutes, la
puissance moyenne transmise sur cette période est de 200mW divisée par 1000 soit 0.2 mW, 100 fois
inférieure à la limite de 20mW. Les équipements de type M2M considérés ici sont donc des équipements
qui ne sont pas à priori concernés par les contraintes appliquées aux équipements nécessitant une
mesure de DAS.
Sur le modèle des fiches « Antennes relais » que les services de l’État ont rédigé et qui, disponibles sur
le site www.radiofrequences.gouv.fr, ont largement contribué à apaiser le débat sur le sujet, il serait
souhaitable que les pouvoirs publics coordonnent la rédaction de fiches comparables portant sur les
objets connectés à des réseaux opérés et veillent par ailleurs, à leur diffusion selon tout moyen adapté.
Ces fiches pourraient porter, notamment, sur les niveaux réels d’exposition des personnes et la
conformité avec les réglementations en vigueur.
De plus, la loi dite « Abeille », en introduisant des contraintes sur l’installation d’équipements
radioélectriques dans des locaux d’habitation, liées à un seuil à définir par décret, dans son article 4 II.2,
pourrait entraîner une incertitude réglementaire susceptible de ralentir le déploiement des objets
connectés à des réseaux opérés.
À cet égard, il conviendrait notamment de veiller à ce que les équipements ayant une puissance
inférieure à 20mW (moyennée sur 6 minutes) soient exclus de son champ d’application, conformément
aux dispositions techniques prévues par la norme harmonisée EN50371.
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4.5. Les freins au déploiement de nouvelles antennes, pour un nouveau réseau
et/ou l’extension d’un réseau existant
Le déploiement d’antennes-relais est très encadré réglementairement (télécoms, urbanisme,
information et concertation, exposition aux champs électromagnétiques...). Cette réglementation
s’enrichit encore avec la loi Abeille, dont certains arrêtés et décrets doivent encore être rédigés pour sa
pleine application. La réglementation ne devrait pas entraver le déploiement des réseaux pour
l’Internet des Objets. Toute réglementation devrait être adaptée à l’état des connaissances
scientifiques et des recommandations des autorités sanitaires et ne pas aller au-delà, au risque de créer
des inquiétudes injustifiées ou de nouvelles contraintes. Ainsi une vigilance devra être apportée par
l’Etat dans la rédaction des décrets et arrêtés d’application à la loi Abeille. Certains articles peu clairs
de cette loi seraient utilement corrigés par d’autres vecteurs législatifs.
De même, les dispositions de la loi Alur concernant les DP (déclaration préalable d’urbanisme) et de la
loi Transport concernant le GSM-R, sont un frein au déploiement des réseaux mobiles, et nécessitent
d’être amendées.
Le déploiement d’une antenne relais peut prendre beaucoup de temps (2 ans en moyenne pour une
station relais) et être l’objet de questionnements et d’enjeux sociétaux de la part de riverains, élus ou
bailleurs. Pour apporter toute la sérénité nécessaire au déploiement d’un nouveau réseau ou à
l’extension d’un réseau existant, les opérateurs sont engagés dans un travail de transparence
concernant leurs déploiements (lois, Charte générique avec l’Association des maires de France ou
chartes locales avec des collectivités). L’accès aux points hauts des patrimoines privés et publics doit
également être facilité par un climat serein. Pour cela, il faut améliorer l’acceptabilité des antennes
relais (enjeux sociétaux) en clarifiant et démystifiant le sujet complexe des ondes et des antennes relais,
et en répondant aux informations trompeuses ou erronées véhiculées sur certains supports.
L’état des connaissances scientifiques et le recul en la matière sont en effet très rassurants concernant
les ondes émises par les antennes relais en dessous des seuils réglementaires. Il faut donc que ces
connaissances soient partagées : pour cela, la pédagogie est essentielle. Les opérateurs apportent déjà,
et continueront à apporter toutes informations utiles, et présentent les positions des autorités étatiques
en la matière.
Il convient par ailleurs de rappeler que dès à présent, dans la démarche de transparence concernant les
antennes relais et les ondes, toute personne qui souhaite connaître le niveau de champ dans son
habitation ou dans un lieu public peut demander auprès de l’ANFr une mesure de champ selon le
protocole en vigueur par un laboratoire accrédité COFRAC. Ces mesures sont prises en charge par un
fonds, alimenté par une taxe payée par les opérateurs mobiles.

4.6. La mutualisation des infrastructures (collecte, énergie, infrastructures
passives…)
Le développement exponentiel de l’économie et des services numériques nécessite de plus en plus la
mise en œuvre de nouvelles infrastructures pour délivrer données, contenus et services à une variété
toujours plus grande de récepteurs et d’utilisateurs, dans des configurations d’usage aussi variées qu’en
réception fixe ou mobile, en milieu couvert ou à l’extérieur, avec des niveaux de service plus ou moins
critiques. L’Internet des Objets est une parfaite illustration de ce phénomène d’agrégation ou
d’innovation dans les solutions d’accès déployés puisque l’on s’appuie pour une majorité de cas aussi
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bien sur des réseaux nationaux WAN de type cellulaire (2G, 3G, 4G et bientôt 5G), que sur des réseaux
de type ETSI LTN en fréquences libres (faible débit, faible consommation comme SIGFOX ou LoRa), ou
encore sur le LAN via le WIFI, voire sur le PAN via le Bluetooth ou le ZigBee pour ne citer qu’eux.
Pour leur mise en œuvre, ces nouvelles infrastructures IoT sont consommatrices en ressources
financières, ce qui représente un frein notable dans leur déploiement quand le modèle d’affaire n’est
pas encore mature ou n’a pas encore atteint des seuils de rentabilité jugés suffisants par les opérateurs
ou investisseurs. D’où la recommandation de favoriser des stratégies de coopérations de réseaux ou de
mutualisation qui permettront de faire baisser les niveaux d’investissements pour le développement de
l’écosystème de l’Internet des Objets.
Si les réseaux IoT LAN et PAN sont souvent spécifiques et dédiés, les réseaux IoT WAN, de par leur
couverture, vont faire appel à des infrastructures de communication, d’énergie et d’hébergement dont
il faudra encourager la mutualisation avec d’autres réseaux de même nature. Des économies d’échelle
notables pourront être ainsi générées pour baisser les coûts de déploiement du réseau IoT, et son
corollaire, pour accélérer le lancement de nouveaux services Internet des Objets.
Les segments réseaux les plus légitimes pour organiser cette mutualisation sont les réseaux télécom de
transport (dits « backhaul ») qui pourront être utilisés simultanément pour supporter des services
déployés en zones urbaines ou rurales comme les réseaux WIFI publics, les cellules des réseaux 3G/4G
(dont les Small Cells), et bien sûr les réseaux IoT de type SIGFOX ou LoRa. L’hébergement des antennes
(souvent en hauteur) et l’arrivée d’énergie sur site sont aussi des services présentant un fort potentiel
de mutualisation, puisqu’à un point haut sur un toit terrasse ou sur un lampadaire par exemple, il est
aisé de faire cohabiter plusieurs antennes et systèmes télécom. Sur ce point, les autorités publiques
pourraient par exemple inciter un usage mutualisé des infrastructures disponibles au sein des
collectivités et être un accélérateur dans la mise à disposition de telles conventions.

4.7. Le défi du recyclage
Une partie importante du marché des objets connectés repose sur des cas d’usages consistant à
déployer sur le terrain un simple capteur, et l’y laisser remonter des informations périodiques ou des
alertes ponctuelles pendant plus de 10 ans, sans autre intervention humaine. Dans le cas d’un usage en
extérieur, certains objets seront probablement conçus pour résister à l’usure du temps et à usage
unique (par exemple, ils seront protégés dans un boîtier hermétique ne permettant pas de changer la
pile). Dans les cas où un grand nombre de capteurs serait dispersés dans la nature (exemple : capteurs
de fumée dispersés dans une forêt pour détecter très tôt les départs de feux, capteurs atmosphériques
dispersés dans une ville pour mesurer la qualité de l’air, capteurs pour mesurer l’état des sols dispersés
dans des champs cultivés, etc.), il est important de se préoccuper de leur biodégradabilité ou de la
possibilité de leur recyclage et ce, avant leur dispersion. Afin de prévenir toute pollution liée à ces
objets et freins sociétaux/environnementaux qui pourraient y être liés, il est important de définir des
bonnes pratiques quant à leur recyclage ou ramassage.
De même, le marché de l’Internet des Objets sera aussi constitué d’objets du quotidien complétés par
un module de connectivité pour améliorer leurs fonctionnalités ou fournir de nouveaux services. Ces
objets ne faisant pas toujours partie de la sphère du monde de l’électronique grand public (vêtements,
etc.), il convient de prévoir le recyclage des composants électroniques qui leur sont adjoints, au même
titre que les produits électroniques traditionnels.
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4.8. Le risque de déséquilibre de la chaîne de valeur
Les modèles économiques envisageables pour le développement du marché de l’Internet des Objets
sont multiples. Le modèle d’abonnement qui prévaut actuellement dans le monde de la téléphonie
mobile semble peu adapté au marché des objets communicants (au moins concernant le segment de la
faible consommation) : le coût unitaire de la connectivité et du transport de données doit rester
suffisamment faible pour permettre à un maximum d’objets de se connecter au réseau. Le revenu
attendu ne semble pas suffisant au déploiement et au développement des réseaux associés, et doit être
complété par un écosystème applicatif permettant d’exploiter et de valoriser les données échangées,
de diverses manières suivant les secteurs visés par ces services. Ainsi, les analyses de la chaîne de valeur
réalisés par des sociétés de conseil montrent que les revenus des services aux entreprises et aux
particuliers faisant appel à l’Internet des Objets peuvent représenter jusqu’à 3/4 de la chaîne de valeur
(la connectivité n’en représente que 20%, et les quelques % restants sont consacrés au module de
communication intégré à l’objet communicant).
Dans ces conditions, à l’exception de marchés B2B au volume important (compteurs, etc.), il est
souhaitable de permettre des innovations en termes de commercialisation, par exemple la réduction de
la complexité liée à la commercialisation d’un abonnement de communication séparé de la vente d’un
objet ou d’un service à valeur ajoutée. Ainsi la commercialisation de la connectivité dans un contexte
B2C devrait pouvoir être totalement transparente et intégrée à l’objet lui-même, ou inclue dans le
service à valeur ajoutée, ou encore comprise dans l’ensemble de la solution packagée « objet +
communication + service à valeur ajoutée ».
Cette possibilité impose un effort de standardisation des couches applicatives, au-delà du simple réseau
de transport, afin d’assurer le développement d’un écosystème local dans lequel une variété d’objets
communicants et d’applications métiers pourra émerger et permettre la commercialisation de services
aux différents secteurs du marché. Grâce à cette ouverture et cette interopérabilité, la chaîne de
valeur restera équilibrée entre les différents acteurs. Sans cette ouverture, il y a un risque que seuls des
acteurs dominants aient les moyens du développement de solutions bout-en-bout et s’imposent dans la
commercialisation des objets et/ou des services à valeur ajoutée, dans un écosystème fermé. Dans un
tel scénario, ils préempteraient la majeure partie de la valeur au détriment des autres acteurs, limitant
de fait la variété de choix aux niveaux des services et la capacité à financer les infrastructures de
connectivité et de transport.

4.9. Les contraintes règlementaires
En fonction du secteur d’activité, les objets susceptibles d’être connectés sont régis par des
réglementations différentes, spécifiques à l’activité. Ainsi, un objet dont l’usage est médical n’est pas
soumis aux mêmes règles qu’un objet dont l’usage est propre au secteur alimentaire, ou automobile, ou
industriel. Or, nombre de ces objets sont susceptibles de comporter dans le futur un module de
communication le connectant au(x) réseau(x). Afin de faciliter l’intégration de ces modules de
communication dans les différents secteurs verticaux et créer un écosystème, il serait utile de pouvoir
s’appuyer sur une réglementation commune et homogène concernant la connectivité des objets,
indépendamment du secteur d’activité (par exemple, niveau de SAR/DAS commun, etc.).
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