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FICHE 5

Le satellite
EN QUOI CONSISTENT LES TECHNOLOGIES 
SATELLITAIRES ?

Les technologies satellitaires permettent de fournir des services 
d’accès fixe à internet, notamment dans les territoires mal connec-
tés, et présentent un intérêt technique et économique certain 
pour la couverture des « zones d’ombre », dans la mesure où le 
service peut être disponible en tout point du territoire, sans coût 
d’infrastructure locale hormis l’équipement de l’utilisateur par une 
antenne de réception. Les satellites utilisés couvrent l’intégralité 
du territoire métropolitain via une dizaine de faisceaux. Plusieurs 
opérateurs de satellite proposent aujourd’hui des offres de gros 
sur le territoire ; ces offres sont ensuite commercialisées par des 
opérateurs de détail.

QUEL RÔLE POUR LES TECHNOLOGIES 
SATELLITAIRES DANS LA CONNECTIVITÉ  
DES TERRITOIRES ?

Les opérateurs satellitaires proposent aujourd’hui des offres d’ac-
cès fixe à internet permettant des débits théoriques pouvant aller 
jusqu’à 22 Mbit/s descendant et 6 Mbit/s montant pour le marché 
grand public. Les opérateurs annoncent que dans le futur, ces 
débits pourraient dépasser 30 Mbit/s, offrant ainsi théoriquement 

du très haut débit. Néanmoins, les technologies satellitaires pré-
sentent à ce jour des limites techniques et de capacité. En effet, 
les technologies satellitaires disposent d’une capacité en bande 
passante définie et non extensible. Pour faire face à la demande, 
et en vue des enjeux de saturation des faisceaux satellitaires, les 
opérateurs ont décidé de proposer des offres avec un quota de 
consommation de données en usages descendant et montant, 
et limitent le nombre de clients par faisceau. De même, ils ont 
fait le choix de cesser la commercialisation dans certaines zones 
couvertes afin de préserver la qualité de service pour les utilisateurs 
ayant déjà souscrit. Par ailleurs, dans les offres actuellement com-
mercialisées, la latence du débit est supérieure à 500 ms, ce qui 
est peu adapté aux usages pour lesquels l’interactivité en temps 
réel est essentielle (comme les jeux vidéo en ligne, par exemple).

Ces éléments positionnent plutôt la solution satellitaire en tant que 
solution subsidiaire pour les cas les plus complexes et coûteux 
à couvrir, pour un volume maximum de quelques centaines de 
milliers de clients.

Afin de désengorger les satellites actuels et desservir plus de foyers 
avec de meilleurs services et débits, les opérateurs satellitaires 
travaillent actuellement sur de nouvelles solutions : très haut débit, 
fin des limitations en volume de données, réduction de la latence. 
Ces solutions, lorsqu’elles seront disponibles, contribueront elles 
aussi à résorber la fracture numérique sur le territoire.

84 LA RÉGULATION DE L’ARCEP AU SERVICE DES TERRITOIRES CONNECTÉS




