Broadband - Belgique
La stratégie haut débit fait partie d'une stratégie politique plus large intitulée « Digital Belgium – Plan
Internet très haut débit en Belgique 2015-2020 ». Le but est de fournir, à l'horizon 2020, un débit
allant jusqu'à 1 Gbps à au moins la moitié des connexions établies en Belgique, d'assurer le
déploiement de la 4G et de LTE-Advanced sur l'intégralité du territoire et favoriser un déploiement
proactif de la 5G. En réduisant les coûts et les charges administratives, la Belgique favorise un
marché entraîné par un déploiement du réseau de nouvelle génération (NGA).

Résumé du développement du haut débit en Belgique
Digital Belgium – Plan Internet très haut débit en Belgique 2015-2020, présente la vision du
numérique pour la Belgique qui repose sur quatre domaines d’action et 17 mesures. Le plan stimule
le lancement de l'Internet très haut débit comme suit :
apporter un cadre stable et cohérent pour encourager des investissements constants dans le
réseau,
donner un accès au NGA à chacun à l’aide d’un mix de technologies
réduire les coûts du développement du haut débit et
améliorer la dynamique de l’écosystème numérique en stimulant l’innovation, l’implication, la
conﬁance et la compétitivité.

Stratégie et politique nationales et régionale en matière de

haut débit
Autorités responsables
Le ministre de la stratégie numérique, des télécommunications et des services postaux, chargé
de la simpliﬁcation administrative, de la prévention de la fraude à la sécurité sociale, de la
protection de la vie privée et de la mer du Nord, est responsable des questions relatives à la
stratégie numérique et aux télécommunications.
Le SPF économie, PME, classes moyennes et énergie est le service public fédéral chargé de la
politique économique en Belgique. Par le biais de son directoire général pour la réglementation
économique (Télécommunications et Société de l´Information), le SPF soutient le secteur belge
des télécommunications en créant et en mettant en œuvre des réglementations et en
stimunlant l’innovation.
L’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est l’organisme de
réglementation des communications électroniques. Il a notamment pour tâche de promouvoir la
concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts
des utilisateurs. L'IBPT est impliqué dans de nombreux aspects de la stratégie nationale en
matière de haut débit. Il rassemble, analyse et présente notamment des informations sur l'oﬀre
de services à large bande, aﬁn de stimuler le déploiement des réseaux à large bande et
d'identiﬁer les zones blanches restantes.
Wallonie: l’Agence du numérique (AdN) est une société à responsabilité limitée de droit public.
Elle a succédé en 2015 à l’Agence wallonne des télécommunications (AWT), chargée du
développement des TIC en Wallonie depuis 1999. L’Agence du Numérique est chargée de
mettre en œuvre la stratégie très ambitieuse du Digital Wallonia, mise en place par le
gouvernement wallon ﬁn 2015 pour combler les retards en matière de développement
numérique, y compris des réseaux haut débit, et d'aider la région dans sa transformation
numérique.
Objectifs principaux du développement du haut débit
Digital Belgium – le Plan Internet très haut débit 2015-2020 indique que d’ici 2020, au moins la moitié
des connexions établies en Belgique devront atteindre une vitesse Internet de 1 Gbps. Le lancement
des technologies du haut débit, telles que la 4G et LTE-Advanced est prévu aussi rapidement que
possible sur l’intégralité du territoire belge, en outre, un cadre 5G proactif sera créé pour garantir que
la Belgique se place parmi les leaders de l’innovation dans le domaine de l’Internet des objets.
Digital Wallonia ﬁxe le cadre dans lequel s’inscrivent toutes les actions du Gouvernement wallon en
matière de transformation numérique de la Wallonie. Avec plus de 500 millions d'euros mobilisés sur
quatre ans pour sa mise en œuvre, le programme stratégique de Digital Wallonia pour le
développement du haut débit fait partie du pilier Territoire numérique (l'un des 5 piliers de la
stratégie de DW-50 actions au total). Il s'agit d'une politique ambitieuse de planiﬁcation numérique
sur l'ensemble du territoire pour renforcer son attractivité et sa compétitivité, tant au niveau de
l'infrastructure du réseau (FTTH-FTTB) que sur les technologies du haut débit mobile, telles que la 4G
et LTE (préparation du lancement de la 5G). Son objectif est de développer éventuellement des
solutions hybrides pour garantir une connectivité intégrale et augmenter la vitesse d’accès pour les
utilisateurs, en accordant une priorité aux zones blanches et aux zones d’activités. Une cartographie
spéciﬁque de la connectivité haut débit des 286 parcs d'activités publics a été réalisée par Digital
Wallonia pour aider le gouvernement régional à déﬁnir les futurs investissements par rapport à
l'opérateur télécom dans les secteurs de l'éducation, de la santé en ligne, de l'industrie et de la
construction.

Mesures du développement du haut débit
Cartographie du haut débit : l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)
propose un système de cartographie du haut débit (par technologie) qui indique les zones dans
lesquelles un accès Internet est proposé à une vitesse donnée. De cette manière, il est possible
d’identiﬁer rapidement les zones comportant des infrastructures à haute performance non encore
raccordées (zones blanches) et les mesures supplémentaires nécessaires.
Aﬁn d'atteindre une couverture NGA universelle d'ici 2020, le ministre chargé de l'Agenda numérique,
en concertation avec les municipalités concernées, les autorités régionales et les opérateurs a lancé
un plan d'action pour les zones blanches. Parmi les actions envisagées ﬁgurent des mesures visant à
réduire le coût du déploiement du haut débit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
2014/61/UE, à stimuler les investissements dans les zones où il n'existe toujours pas d'infrastructure
et la combinaison de diﬀérentes technologies d'accès, y compris les satellites et l'augmentation des
besoins de couverture mobile. En ce qui concerne la stimulation des investissements, l'IBPT a proposé
un assouplissement de la réglementation des marchés du haut débit, ce qui permettrait aux
opérateurs n'ayant pas encore atteint un réseau de 30 Mbps dans les zones blanches de déployer ou
de moderniser leur réseau sans être réglementés dans cette zone.
En outre, le gouvernement ﬂamand a annoncé qu'il prévoit d'investir dans le réseau FTTH et a
demandé aux principaux opérateurs de télécommunication des propositions pour développer leurs
infrastructures en faveur d'un réseau pérenne à long terme.
Il existe outils de cartographie dotés d’informations sur les infrastructures au niveau régional. Par
exemple, la base de données KLIP – Kabel en Leiding Informatie Portal dans les Flandres, propose des
informations pertinentes relatives à la planiﬁcation, répond aux demandeurs de permis, aux
opérateurs de câble et de conduites et à l’administration publique. Un portail semblable existe à
l'échelle fédérale, nommé KLIM-CICC-Contact fédéral informations Câbles et conduites. Ici, lors de la
planiﬁcation de travaux, il est possible de vériﬁer l’existence d’installations et de conduites pour le
transport de produits dangereux ou de câbles à haute tension ainsi que les autres câbles ou conduites
à proximité, ou d’annoncer des travaux aux opérateurs du câble qui fourniront ensuite toutes les
informations nécessaires.
La région wallone possède également son propre portail web pour aider à la coordination de la
planiﬁcation des travaux, appelé Powalco. Digital Wallonia vient de lancer une plate-forme d’alerte
régionale pour les problèmes de connectivité à large bande, Digital Wallonia Connect. Cette plateforme a été développée avec la coopération des trois opérateurs de télécommunications mobiles
dans le cadre de l'accord «ToP».
Le gouvernement wallon a conclu un accord spéciﬁque avec l'opérateur télécom national, à savoir
l'accord « ToP » (pour la taxe sur les pylônes). Grâce à cet accord, la région (mais aussi les
collectivités locales) ne taxe plus les pylônes et en échange, les opérateurs ont accepté d'investir
jusqu'à 20 millions d'euros chacun (60 millions d'euros au total) de 2017 à 2019 avec 3 objectifs
principaux :
réaliser la couverture du territoire wallon en connectivité haut débit mobile, en ciblant
notamment les zones blanches ;
se concentrer sur des projets régionaux intelligents tels que la réalisation du réseau IoT sur le
territoire ; et
investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies (solutions hybrides
telles que TESSARES).

Le gouvernement wallon a également aﬀecté un budget de 50 millions d'euros spécialement pour
ﬁnaliser la connectivité haut débit des parcs d'activités installés dans les zones blanches dans son
plan d’investissement régional (Fiche 11 du P.W.I. - Plan Wallon d’Investissements).

Données sur le développement du haut débit et des
technologies en Belgique
Pour obtenir les données les plus récentes sur la couverture haut débit, les abonnements, la
pénétration, la couverture des diﬀérentes technologies du haut débit et les coûts, il est possible de
consulter les rapports de résultats et les rapports des pays de l’Indice relatif à l’économie et à la
société numériques (DESI).

Aﬀectations des fréquences du haut débit sans ﬁl
Pour plus de détails sur les assignations de spectres harmonisées consultez l'étude sur l'aﬀectation du
spectre dans l'Union européenne.

Publications nationales et documents destinés à la presse
En anglais
Digital Belgium – Plan for Ultrafast Internet in Belgium 2015-2020 (« Digital Belgium” – Plan
Internet très haut débit en Belgique 2015-2020)
Stratégie Digital Wallonia 2019-2024
Study on National Broadband Plans in the EU-28 (Étude sur les Plans nationaux du haut débit
dans l’EU des 28)
Guide to High-Speed Broadband Investment (Guide des investissements dans le très haut débit)
Broadband Connectivity Reports and Analyses
Fixed broadband prices in Europe 2018 (Prix ﬁxes du haut débit en Europe 2018)
Study on broadband coverage in Europe 2018 (Étude sur la couverture du haut débit en Europe
en 2018)

Coordonnées
BCO Belgique (Bureau national de compétences en matière de haut débit): Institut belge
des services postaux et des télécommunications (IBPT)
Adresse : Ellipse Building, Boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Bruxelles, Belgique
Nous contacter par e-mail
Téléphone : +32 2 226 87 87
Site web
SPF économie, PME, classes moyennes et énergie-Directoire général pour la
réglementation économique
Adresse: City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique
Nous contacter par e-mail
Téléphone : +32 2 277 77 59
Site web

Agence du Numérique (Région wallonne)
Adresse : Avenue Prince de Liège 133, 5100 Jambes-Namur, Belgique
Nous contacter par e-mail
Téléphone : +32 81 77 80 58
Site web
Follow the latest progress and learn more about getting involved.

@DigitalEU

Actualité
State of the Union: Commission proposes a Path to the Digital Decade to deliver the EU's digital
transformation by 2030
Today, the Commission proposed a Path to the Digital Decade, a concrete plan to achieve the digital
transformation of our society and economy by 2030. The proposed Path to the Digital Decade will
translate the EUʼs digital ambitions for 2030 into a concrete delivery mechanism. It will set up a
governance framework based on an annual cooperation mechanism with Member States to reach the
2030 Digital Decade targets at Union level in the areas of digital skills, digital infrastructures,
digitalisation of businesses and public services. It also aims to identify and implement large-scale

digital projects involving the Commission and the Member States.
EVENT | 29 September 2021
WiFi4EU: second online workshop for WiFi Installation Companies

This one-hour online workshop (10:00-11:00 CEST) is dedicated to WiFi Installation Companies
involved in the WiFi4EU initiative. Its objective is to answer their questions in order to help overcome
hurdles and accelerate network deployment. This workshop is an important opportunity in view of the
approaching deadline, which risks the loss of municipalities’ € 15,000 WiFi4EU vouchers.
EVENT | 26 October 2021
2021 Annual Conference of the European Broadband Competence Oﬃces Network

Marking the BCO Network's ﬁve-year milestone, the 2021 Annual Conference will address important
EU policy and funding developments, as well as BCOs' achievements and goals. The agenda will
include Rural Digital Futures, Gigabit targets and the Digital Compass, EU Structural Funds and the
Recovery and Resilience Facility, State aid and evolving technology, and CEF2 Digital. The ﬁnal
agenda will be shared with participants directly. This online event is open to all members of the
European Broadband Competence Oﬃces Network.
NEWS ARTICLE | 24 August 2021
Meet the jury of the European Broadband Awards 2021

The projects applying for the European Broadband Awards 2021 will be assessed by a jury composed
of ﬁve European broadband experts with comprehensive experience. The jury will select the ﬁnalists
and the winners in each of the ﬁve award categories. The jury members are: Per-Olof Gustafsson from
Sweden, Ferenc Kneisz from Hungary, Filip Meuris from Belgium, Eglė Misienė from Lithuania and
Nicos Ioannou from Cyprus.
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Related Content
Big Picture
Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies
and policies for developing broadband.

See Also
Broadband - Luxembourg

Le développement d’une infrastructure des communications avec pour objectif de fournir un accès
haut débit en gigaoctet dans tout le pays est l’une des priorités du programme du gouvernement du
Luxembourg.
Broadband - France

Le plan national français Très Haut Débit relatif à la technologie large bande vise à rendre le très haut
débit accessible dans tous les foyers d'ici 2022. Le plan prévoit la ﬁbre pour tous d'ici 2025.
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