Montrouge, le 12 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SOCIÉTÉ ROCADE L2 ET TDF S’ASSOCIENT POUR LA COUVERTURE INDOOR
EN TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE DE LA ROCADE L2 À MARSEILLE
La Société de la Rocade L2 (SRL2), gestionnaire de la Rocade L2 à Marseille, a choisi
TDF, opérateur d’infrastructures neutre, pour déployer une solution mutualisée de
couverture mobile indoor.
Ce projet innovant a pour objectif de renforcer la connectivité très haut débit sur
l’autoroute urbaine A507 (« Rocade L2 »), axe routier très fréquenté de l’agglomération
marseillaise. En novembre 2019, SRL2 et TDF ont signé une convention permettant à TDF
de devenir l’interlocuteur unique du gestionnaire de l’ouvrage et d’accompagner les
opérateurs de téléphonie mobile dans le déploiement de leur couverture très haut débit
sur les dix kilomètres de tronçons routiers, comprenant notamment neuf tunnels et des
tranchées inter-tunnels. Les travaux d’installation des antennes et du système vont
démarrer au dernier trimestre 2020 et s’achèveront au printemps 2021.
Le Très Haut Débit Mobile : continuité de service et nouveaux usages numériques
La mise en place de cette connectivité permet ainsi d’assurer la continuité des services
de téléphonie mobiles pour les usagers sur tout le tracé de la Rocade L2. Demain, elle
permettra l’émergence de nouveaux usages tels que la voiture autonome.
Le modèle « Indoor » innovant de TDF pour apporter le très haut débit dans les
tunnels
TDF conçoit et déploie une infrastructure mutualisée de télécommunication « Indoor »,
dans les tunnels, au service de l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile. Cette
technologie s’appuie sur un système d’antennes distribué (ou « DAS » pour « Distributed
Antenna System ») qui permet de diffuser le signal des différents opérateurs en très
haut débit sur toute la longueur de l’ouvrage. Les équipements des opérateurs sont
hébergés sur un site unique (le « BTS hôtel »).
« En tant qu’opérateur d’infrastructures neutre, nous sommes très fiers de ce
partenariat avec la Rocade L2. Ce projet s’inscrit pleinement dans l’objectif du New
Deal Mobile visant la couverture 4G des axes de transports prioritaires et démontre une
nouvelle fois la pertinence du modèle innovant proposé par TDF pour adresser les
besoins grandissants en solutions « multi opérateurs » de couverture indoor », indique
Jean-Louis Mounier, co-Directeur Général de la BU TowerCo de TDF.
« Soucieuse d’apporter le meilleur service aux usagers, la SRL2, en accord avec l’Etat, a
conventionné avec TDF pour mettre en place une couverture mobile de grande qualité
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sur l’ensemble de la Rocade L2 y compris dans les tunnels. La connectivité est un atout
déterminant et majeur qui contribue à la qualité de service de la L2 et qui ouvre la
porte aux développements futurs de la voiture autonome et intelligente », explique
Gilles Rakoczy, Directeur Général de la SRL2.
*************
À propos du Groupe TDF
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux
stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la
couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un
mix technologique unique et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour
plus connecté, TDF permet depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 18 600
sites, de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.

À propos de la Société Rocade L2
La Société de la Rocade L2 a signé avec l’Etat le 7 octobre 2013 un contrat de Partenariat Public Privé pour la
conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le gros entretien renouvellement de l’autoroute A507 dite
Rocade L2 de Marseille pour une durée de 30 ans. Les actionnaires de la SRL2 sont la société de mission Méridiam, la
Caisse des Dépôts et Consignations et les entreprises Bouygues Travaux Publics, Colas, Spie Batignolles et Egis. La
rocade L2 complète a été ouverte à la circulation le 25 octobre 2018. L’exploitation de la L2 (gestion des véhicules)
est assurée par la DIRMed.
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