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UN SECTEUR EN FORTE CROISSANCE….

Jusqu’à récemment, le secteur du bâtiment et plus particulièrement celui à usage 
professionnel, était faiblement concerné par les questions liées à la mise en œuvre 
des réseaux sans fil. L’activité se limitait essentiellement à des déploiements de  
réseaux WiFi par les occupants des espaces, dans le but de permettre à ces derniers 
de rester « connectés » au réseau interne de l’entreprise et à l’internet en situation 
dite de « nomadisme ».

Plusieurs facteurs expliquent un accroissement conséquent du marché des réseaux sans fil destinés aux  

bâtiments, parmi lesquels on retrouve principalement :

 � La mise en conformité des bâtiments vis-à-vis des normes environnementales relatives à la dissipation  

thermique. En effet, l’application de ces normes aux cloisons extérieures a pour effet de rendre le  

bâtiment étanche à la propagation des signaux provenant des antennes des réseaux des opérateurs  

mobiles. Il en résulte un service souvent dégradé auquel il n’est possible de pallier qu’en déployant des 

infrastructures réseaux dédiés aux bâtiments.

 � Un accroissement très important des usages reliés à la transmission de données sans fil à l’intérieur 

des bâtiments. On y retrouve, autant les services de gestion technique de bâtiment, que les services  

multimédia en passant par les applications bureautiques. Afin d’être efficace en conditions de mobilité, 

ces derniers doivent s’appuyer sur des réseaux sans fils performants et robustes.

Bien intégrer les réseaux mobiles dans l’environnement des bâtiments devient un facteur différenciant qui 

permet d’aider à la commercialisation d’un patrimoine immobilier. 

Historiquement l’affaire exclusive des opérateurs et intégrateurs ainsi que des services informatiques, les  

acteurs du secteur de l’immobilier (maître d’ouvrage, gestionnaire,…) sont de plus en plus amenés à  

intervenir sur des sujets de réseaux sans fils, voir en prendre désormais la responsabilité dès les phases de 

conception d’un bâtiment. 

Quelles sont les dispositions qu’il faut prendre afin d’intégrer au mieux les réseaux mobiles au sein de mon 

bâtiment ? Voilà une question que se posent les acteurs de l’immobilier. La présente note tente d’apporter 

quelques éléments de réponse.
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Les équipements actifs relèvent du monde de l’électronique, là où les équipements passifs relèvent du monde 

des hyperfréquences.

Si ce distinguo est assez connu des acteurs du secteur des réseaux de téléphonie mobile, il l’est beaucoup 

moins pour les acteurs du secteur WiFi. En effet, les bornes WiFi intègrent à la fois les équipements actifs et 

passifs au sein d’un même coffret.

OPPORTUNITÉ

En poursuivant dans cette logique de distinction entre les équipements actifs et passifs, on voit apparaître 

l’opportunité pour les acteurs de l’immobilier de prendre en charge le déploiement des dessertes antennaires 

(constituées des équipements passifs), et réserver les emplacements où seront installés les équipements 

actifs. La desserte antennaire devient ainsi une partie intégrante du bâtiment au même titre que le réseau 

d’électricité ou les canalisations.

Une desserte antennaire est technologiquement « agnostique » et sert de support de diffusion à différents 

types de réseaux sans fil (réseaux mobiles, WiFi, sécurité, internet des objets,….). Elle laisse la liberté aux 

différentes entités qui exploitent ces réseaux (opérateur, locataire,….) de choisir leurs équipements et la  

responsabilité de leur exploitation. Elle facilite la maintenance de ces derniers en concentrant leur installation 

à des locaux/coffrets techniques accessibles.

QUELQUES EXPLICATIONS SUR LES RÉSEAUX SANS FIL

A l’instar d’autres systèmes, les éléments qui constituent un réseau sans fil relèvent invariablement de deux 
catégories d’équipements. On retrouve tout d’abord les équipements dits « actifs » dont la fonction est de  
générer, répéter ou décoder les signaux radio. Il s’agit d’équipements électroniques de type relais, répéteur ou 
routeur installés dans les différents espaces. La dénomination d’« actif » se réfère au fait que les équipements 

doivent être alimentés en électricité pour fonctionner. Ces équipements diffèrent des équipements dits « passifs »  

dont la fonction est de transporter les signaux et de les diffuser au sein des espaces d’un bâtiment. Il s’agit 

essentiellement de sections de câble coaxial, de coupleurs et d’antennes. La dénomination de « passifs » se 

réfère au fait que les équipements ne doivent pas être alimentés en électricité pour fonctionner.

ACTIF PASSIF

Illustration 1 : Distinction équipements « actifs » / « passifs »
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LA DESSERTE ANTENNAIRE UTILISÉE POUR DIFFUSER LES SIGNAUX 
DES RÉSEAUX MOBILES….

L’utilisation de dessertes antennaires passives pour diffuser les signaux des réseaux mobiles s’inscrit dans 

l’état de l’art de ce secteur. Elles font l’objet de déploiement de longue date. 

Le propriétaire d’un bâtiment peut ainsi saisir l’opportunité d’intégrer la conception de ces dessertes dès 

le début d’un projet immobilier (construction nouvelle ou réaménagement). Il doit pour ce faire réserver et 

aménager des locaux techniques où les équipements actifs (relais ou répéteurs) pourront être installés et 

procéder au déploiement des dessertes antennaires. Chaque local est ainsi le point de départ d’une desserte 

antennaire pouvant comprendre jusqu’à 25 antennes et diffuser les signaux sur des surfaces de taille de  

7 000 à 10 000 m² (selon la densité du cloisonnement). Un bâtiment de taille moyenne de 15 000 m² ne requiert 

ainsi que deux locaux techniques. 

Il suffit ensuite au propriétaire, gestionnaire ou locataire du bâtiment d’entrer en contact avec le ou les  

opérateur(s) dont il souhaite bénéficier du service et de signer avec lui (eux) une (des) conventions de mise 

à disposition d’équipements relais dans son bâtiment. Le (ou les) opérateur(s) sélectionné(s) se chargent  

ensuite de déployer leurs équipements dans les locaux techniques aménagés, à cet effet et à les raccorder à 

leur cœur de réseau ainsi qu’aux dessertes antennaires.

Le propriétaire, gestionnaire ou locataire du bâtiment est ensuite libre de gérer dans le temps le changement 

ou l’ajout d’un nouvel opérateur et l’arrivée de nouvelles technologie réseaux. Ces changements ont un impact 

limité aux équipements actifs installés dans les locaux techniques.
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LA DESSERTE ANTENNAIRE    CLEF DE VOUTE DU BÂTIMENT CONNECTÉ

BÂTIMENT

BORNE
WIFI

BORNE
WIFI

BORNE
WIFI

BORNE
WIFI

ÉQUIPEMENTS
ACTIFS

RÉSEAUX MOBILES

LOCAL
TECHNIQUE

ÉQUIPEMENTS
ACTIFS

RÉSEAUX MOBILES

LOCAL
TECHNIQUE

DESSERTE
ANTENNAIRE

DESSERTE
ANTENNAIRE

Illustration 2 : Déclinaison du principe de desserte antennaire
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…MAIS AUSSI POUR LES SIGNAUX ÉMANANT DES RÉSEAUX WIFI….

L’utilisation de dessertes antennaire passives est historiquement beaucoup plus rare pour les réseaux 

WiFi. La tradition étant de déployer des bornes WiFi au sein des différents espaces d’un bâtiment et de les  

interconnecter via un réseau filaire LAN. Il apparait toutefois possible et intéressant de centraliser  

l’installation de ces bornes dans des locaux techniques, si possible à proximité des passages verticaux (ou 

verticalités) du bâtiment où l’on retrouve généralement les accès au réseau fibre optique. L’idée est ainsi 

de diffuser les signaux WiFi dans les espaces dits « horizontaux » (horizontalités) de surfaces maximales  

d’environ 1 500 m² en connectant ces bornes à des dessertes antennaires constituées de cinq à six antennes. 

Cette approche permet de rationaliser le nombre de bornes WiFi à déployer sans pour autant remettre en 

cause le principe de réplication du trafic associé à la multiplicité de ces bornes. Les signaux de chaque borne 

WiFi rayonnent sur des espaces sensiblement plus larges que dans les architectures habituelles, ce qui réduit 

les dégradations de service reliées aux changements de cellules pour les utilisateurs qui sont amenés à se 

déplacer. Les dispositifs récents d’agrégation de plusieurs canaux WiFi au sein d’une même borne permettent 

d’accroître le trafic sur une zone de couverture donnée en cas de besoin.

Pour finir, moyennant un minimum de concertation sur l’usage des canaux, deux organisations différentes 

peuvent interconnecter leurs bornes WiFi respectives à une même desserte antennaire. Une application  

possible de ce dispositif serait de permettre à un bailleur de superposer son réseau WiFi (à vocation  

généralement libre accès) à celui d’un locataire (sécurisé et destiné à ses employés) sur une zone donnée.

La figure qui suit illustre dans quelle mesure les dessertes antennaires destinées aux WiFi s’agrègent pour 

constituer la(ou les) desserte(s) antennaire(s) des réseaux mobiles. 
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Illustration 3 : Principe d’agrégation des réseaux sur une même desserte antennaire
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Ce principe d’agrégation est indépendant de l’ordre d’arrivée des réseaux sans fil sur la desserte antennaire. 

…ET ÉGALEMENT D’AUTRES RÉSEAUX SANS FIL….

Le caractère « large bande » des dessertes antennaires leurs permet de servir de socle à d’autres types 

de réseaux sans fil. Le principe de mise en œuvre reste identique aux autres réseaux à savoir, installer les  

équipements actifs propres à ces réseaux dans les locaux techniques réservés à cet effet puis de les  

interconnecter aux dessertes antennaires déployées dans le bâtiment. Cela peut concerner :

 � Les réseaux d’exploitation ou de sécurité à bande étroite qui opèrent généralement dans la bande des  

400 Mhz,

 � Les réseaux dits d’« internet des objets » (ou IoT) à bande étroite qui opèrent soit sur la bande libre  

868 MHz soit sur des bandes attribuées aux opérateurs.

A terme, cela pourra concerner également les réseaux 4G (ou 5G) privatifs qui sont sur le point d’émerger 

dans certains pays.

POUR RÉSUMER.

La mise en œuvre de dessertes antennaires constitue une nouvelle opportunité pour les acteurs de  

l’immobilier pour accroître la valorisation de leurs bâtiments. Elle leur donne :

 � La possibilité d’améliorer l’intégration de ces dessertes dans l’architecture des bâtiments, tant du point 

de vue des locaux techniques, du cheminement des sections de câbles que du camouflage des éléments 

antennaires,

 � La maîtrise du calendrier de mise en œuvre des équipements des réseaux sans fil dans l’ensemble des 

espaces (excepté les locaux techniques) afin notamment de remettre aux locataires ou occupants des  

espaces le plus « prêt à l’emploi » possible,

 � Le bénéfice d’un patrimoine « numérique » de longue durée qui servira de socle aux différentes évolutions 

technologiques qui auront lieu durant la vie des bâtiments.

La mise en œuvre de dessertes antennaires est ainsi un outil pour les acteurs de l’immobilier pour faciliter la 

« connexion » de leurs bâtiments en matière de réseaux sans fil. 
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A PROPOS DE LD

Depuis 15 ans, LD a bâti une solide expérience autour des technologies sans fil, dont la  

société a fait sa spécialité. Du réseau privatif professionnel au réseau en zone complexe,  

LD intervient dans de nombreux secteurs pour assurer des connexions en tout temps.

Aujourd’hui LD est autant une société d’intégration qu’un bureau d’ingénierie-conseil, dont 

la mission est d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs réseaux sans 

fil :

 � Conseil sur les choix technologiques et sur la meilleure configuration réseau,

 � Accompagnement dans la stratégie d’acquisition,

 � Mise en œuvre, installation et exploitation des réseaux.

A PROPOS DE L’AUTEUR : 
THOMAS HERVIEU, DIRECTEUR ASSOCIÉ

Thomas HERVIEU co-dirige LD Expertise et Solutions. Il dirige l’agence parisienne de la  

société depuis son ouverture en 2006.

Thomas HERVIEU est spécialisé dans les études technologiques et la spécification et la mise 

en place de solution de réseaux sans fil dans le domaine des applications industrielles et 

de sécurité. Au sein de la société, il a notamment en charge les activités de marketing, de  

stratégie et de suivi commercial des grands comptes.

Avant de rejoindre LD Expertise et Solutions au début 2006, Thomas HERVIEU était gérant 

de la société NGT Consulting, société dont l’activité commerciale était similaire à celle de  

LD Expertise et Solutions.

Le parcours professionnel de Thomas HERVIEU l’a conduit à exercer successivement au sein 

de l’organisation technique de l’opérateur Dolphin Telecom des fonctions d’ingénieur radio 

et de coordinateur au sein de la direction de l’ingénierie en France et en Angleterre. 

Thomas HERVIEU est titulaire d’un MBA de l’IMD de Lausanne et d’un diplôme d’ingénieur 

de l’Ecole Polytechnique de Montréal

thomas.hervieu@ld-expertise.com


