
 
 L’ARCEP annonce ces derniers jours un avis favorable pour le dé-
ploiement en France du VDSL2, une technologie haut débit alterna-
tive à la fibre pouvant autoriser théoriquement des débits descen-
dants jusqu’à 100 Mb/s. Son lancement est attendu dans quelques 
mois. D’ici-là, un point dans la NL AdUF. 

 - De quoi s’agit-il exactement ? 

 C’est un protocole basé sur l’exploitation d’une paire de fils de 
cuivre pour la transmission de données. Son avantage par rapport à 
la fibre est qu’il ne nécessite aucune infrastructure supplémentaire. 
Il s’appuie en fait sur les expériences réussies du VDSL sur la boucle 
locale. Certains FAI, tels EDPNET ou Expert le proposent déjà à des 
tarifs variables allant de 35.90€ à 395€ par mois.

- Accessibilité

Selon l’ARCEP, seuls les logements raccordés à moins de 1000 
mètres des NRA sont éligibles. Il faudra par ailleurs que ceux-ci 
soient optimisés avec une ligne de distribution directe et une liaison 
à un NRA de « réaménagement » construits après 2005. Le régula-
teur estime en outre que sur les 31 millions de lignes téléphoniques 
existantes en France, 2 millions (6%) sont éligible au VDSL2.

- Vérification d’éligibilité.

Vous pouvez obtenir des informations sur votre ligne et le NRA auquel elle est reliée en vous rendant 
sur le site OVH. Les informations fournies par le test d’éligibilité ne sont pas pour le moment fiables à 
100% car OVH utilise pour certains NRA non dégroupés les équipements de SFR.

- Quels FAI sont d’ores et déjà prêts ?

 OVH annonce que ses DSLAM le sont dans leur ensemble. Bouygues indique que les siens sont compa-
tibles, tandis qu’Orange, plus vague, parle de modernisation des équipements avec des cartes VDSL. 
Free et SFR, sont peu diserts aussi. On sait qu’une phase d’expérimentation est prévue pour le mois de 
juin de cette année. En prélude au lancement d’offres commerciales ? 

- Le VDSL2 pour quelles box ?

 Toutes celles de dernière génération : Bbox 
Sensation Bouygues, Freebox Revolution 
Free, Livebox Play Orange ou la Neufbox 
Evolution SFR.

- Débits réels estimés.

Jusqu’à 100 Mb/s descendants en théorie, 
plutôt 50 Mb/s en pratique, ce qui est déjà 
pas mal... L’ARCEP confirme ses valeurs sur 
la base de ses dernières mesures, pour les 
lignes les plus courtes cependant. L’autorité 
précise aussi que le VDSL2 sera plus sen-
sible aux perturbations électromagnétiques 
que l’ADSL. Attention donc aux équipe-
ments domestiques et autres perturbateurs 
de la boucle Locale. Pour les débits mon-
tants, on s’attend à avoir dans les 20 à 30 
Mb/s pour les NRA les plus proches. L’ARCEP 
place la barre du Haut Débit en France à 30 Mb/s (l’ADSL ne fournissant que 28 Mb/ maximum) et le Très 
Haut Débit à 100 Mb/s. Le VDSL2 est ainsi en bonne position pour lutter contre la fracture numérique 
en se lancant à la conquête des zones peu denses et rurales où le déploiement de la fibre ne se justifie 
pas économiquement pour les FAI et où l’ADSL pénètre mal.

- Tarifs.

On n’en sait pas grand chose pour le moment. Même tarif ou pas que l’ADSL ? Les opérateurs se 
contentent de réponses évasives et certains, comme Bouygues Telecom ou Orange, attendent de 
connaître les offres de gros du VDSL 2 avant de proposer leurs grilles.

Sources : PC Impact.
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 Edition n° 2166 du Mardi 21 Mai 2013
 Le 21 mai 1927, grande première, dans les airs. Charles Lindberg, âgé d’à peine 25 ans, réussit l’incroyable. Son coucou, le Spirit 
of St Louis (L’Esprit de St Louis) réussit une traversée quasiment à l’aveuglette (l’aviateur se guide à l’aide d’un système de vision 
périscopique rudimentaire...) de l’Atlantique nord. Parti du terrain de Roosevelt Field après un décollage plus que laborieux dû à 
sa charge en carburant, il atteint l’aéroport du Bourget en Seine Saint Denis où l’attendent 200 000 spectateurs enthousiastes. 
Son calvaire a duré 33 heures et 30 minutes et lui a permis de franchir une distance de 5 800 km. La suite est un moins glorieuse 
pour l’aviateur qui se compromettra dans les années trente en affichant une sympathie équivoque pour le régime nazi.
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