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Le fournisseur de courant électrique texan TXU Electric Delivery et le leader étasunien de solutions CPL
(courant porteur en ligne) Current Communications Group ont signé un accord visant à déployer la technologie
CPL sur le réseau de TXU. Ceci permettra une surveillance du réseau électrique et d’offrir un accès à Internet
à haut débit. Ce service pourrait ainsi être offert à environ 2 millions de foyers et entreprises. Le CPL peut être
une solution pour l’accès à Internet à haut débit dans les zones qui ne sont pas desservies par le câble ou le
DSL ; il offre une alternative dans les zones de duopole câble/DSL, a fortiori dans celles où une seule offre est
présente. En avril 2004, le président américain citait ainsi le CPL dans un plan pour permettre un accès
universel et à prix modéré à Internet en haut débit. Actuellement, la fracture numérique géographique est
encore importante aux Etats-Unis et plusieurs rapports gouvernementaux en font état, dont récemment celui
intitulé "Broadband Use by Rural Small Businesses" réalisé pour la Small Business Administration. La nouvelle
alliance qui vient d’être dévoilée n’est pas la première à être créée depuis le début de l’année (voir BE numéro
1 "Création d’un laboratoire et lancement d’un programme pilote pour le CPL de deuxième génération",
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/29577.htm et le BE numéro 5 "Etat actuel des projets
municipaux d’accès à Internet", http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/030/30081.htm ainsi que
Flash TIC numéro 85 "La FCC définit le cadre réglementaire de la technologie des courants porteurs",
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/23879.htm).
Source :

- http://news.com.com/Texas+to+get+broadband+over+its+power+lines/2100-1014_3-5995234.html
- http://www.currentgroup.com/news/releases/12-19-05_TXU_MORE.html
Pour en savoir plus, contacts :

- Rapport "Broadband Use by Rural Small Businesses" : http://www.sba.gov/advo/research/rs269tot.pdf
- "Le haut débit aux Etats-Unis : absence d’une réelle politique publique" dans la revue "Science et
Technologie de l’Information et de la Communication" Etats-Unis de novembre 2005 :
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/2005/smm05_094.htm
- Déclaration présidentielle d’avril 2004 : http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/04/20040426-6.html
Code brève
ADIT : 31363
Rédacteur :
Sébastien Morbieu, tic.vi@ambafrance-us.org

