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Etude de Cas  
RailTel301 
 

1 Introduction  
Cette étude de cas décrit comment Indian Railways (IR) a commercialisé de 

manière rentable ses actifs de télécommunications et ses emprises ferroviaires 

grâce à la création d'une entité filiale distincte, RailTel Corporation of India 

Limited (RailTel). RailTel est devenu un exemple prééminent du partage 

d'infrastructure entre le secteur des chemins de fer et des télécommunications. En 

plus de gérer en partie des besoins de télécommunications internes de l’IR, RailTel 

fournit des services de télécommunications à un grand nombre d'utilisateurs 

externes. 

 

Le cas de RailTel illustre qu'un chemin de fer public peut créer une entité distincte 

et viable pour commercialiser et exploiter ses emprises et ses infrastructures de 

télécommunications existantes. Cela pourrait créer des revenus supplémentaires 

pour le chemin de fer, tout en permettant la gestion professionnelle de ses actifs de 

télécommunications, en soutenant et en améliorant les télécommunications 

nationales. 

 

Cette étude de cas décrit la situation avant et après l'émergence de RailTel. Elle 

décrit ensuite l'infrastructure et les offres de services actuelles de RailTel, ainsi que 

la structure du marché et le cadre institutionnel et réglementaire de l'industrie 

indienne des télécommunications. L'étude de cas discute ensuite la performance 

financière de RailTel et conclut avec un résumé des leçons à tirer de l'approche de 

l’IR pour développer RailTel. 

 

2 Situation avant l’émergence de RailTel 
Au début des années 1970, Indian Railways (IR) a commencé à déployer ses 

propres systèmes de communications internes pour accroître l'efficacité des 

circuits sur ses lignes ferroviaires302. Auparavant, IR dépendait entièrement du 

ministère des Télécommunications pour ses besoins de communication interne, le 

ministère des Télécommunications détenait alors le monopole d'Etat des 

télécommunications. 

 

                                                             
301 Cette étude de cas repose en grande partie sur Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 
2015. Attracting Capital for Railway Development in China. World Bank, Washington, 
DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 License 
: CC BY 3.0 IGO. URI : http://hdl.handle.net/10986/23800 
302 Elle utilisait des lignes téléphonique aériennes, des câbles quad, des systèmes 
hyperfréquences et d'autres technologies disponibles. 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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En 1983, le Comité des réformes ferroviaires a décidé d'installer un réseau à fibre 

optique spécialisé pour IR, en remplacement de ses systèmes de communication 

existants. L'objectif était d'accroître la sécurité, la fiabilité, la disponibilité et la 

maintenance. En 1988, IR a commandé son premier réseau de fibre optique à 

Mumbai. Le réseau comprenait 60 kilomètres de routes à travers 28 stations et 

n'était utilisé que pour l'exploitation et le contrôle des trains. 

 

L'expansion initiale du réseau de fibre optique de l’IR a été lente, passant à environ 

4 000 kms de routes au cours de la décennie suivante. Bien qu’IR n'utilise qu'une 

petite partie de la capacité disponible du réseau, il n'était pas en mesure de 

commercialiser le surplus de cette capacité de fibre optique dans le cadre de la 

politique et de la réglementation en vigueur. 

 

Dans le cadre de la nouvelle politique de télécommunication de 1999, le 

gouvernement de l'Inde a ouvert des services nationaux de communication longue 

distance aux opérateurs privés, ce qui a permis de créer une concurrence sur le 

marché. Pour soutenir ce nouvel environnement concurrentiel, le partage de 

l'infrastructure intersectorielle par les services publics a été encouragé. Cela a 

permis l'utilisation de réseaux de base (backbone) existants appartenant à des 

entreprises publiques et privées de transport etd’énergie, IR et sociétés pétrolières 

et gazières pour la communication nationale de données interurbaines et les 

communications vocales nationales interurbaines303. 

 

Motivé par ce changement de politique, IR a décidé de constituer une entité 

distincte pour commercialiser et exploiter l'excès de capacité sur son réseau de 

fibre optique, générant des revenus supplémentaires, qui pourraient être utilisés 

pour développer davantage le réseau. Cette séparation des télécommunications des 

opérations ferroviaires permettrait à IR de se concentrer sur son activité principale 

dans les opérations ferroviaires. 

 

3 Emergence de RailTel 
RailTel a été créé en septembre 2000 en tant qu'entreprise du secteur public, avec 

pour mandat de moderniser le réseau de communication IR et de contribuer de 

manière significative à la réalisation des buts et objectifs de la nouvelle politique 

de télécommunication de 1999. RailTel a été créé en tant qu'organisme commercial 

indépendant d’IR. 

 

Le réseau de fibre optique existant IR, qui était alors d’environ 4 500 km-routes, a 

été transféré à RailTel lors de sa formation. En 2001, RailTel a commencé à 

déployer des câbles à fibres optiques le long des voies ferroviaires nationales, avec 

l’extension de plus de 25 000 km de routes en 2006 et plus de 47 000 km de routes 

en avril 2016. En août 2016, des travaux étaient en cours pour l’extension de 6 700 

km de routes supplémentaires. 

 

                                                             
303 Gouvernement de l'Inde (1999), New Telecom Policy 1999. Consulté sur 
 http://pib.nic.in/focus/fomar99/fo3103991.html 

http://pib.nic.in/focus/fomar99/fo3103991.html
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Grâce à un accord contractuel avec le ministère des Chemins de fer, RailTel a pu 

utiliser les emprises de l’IR (environ 63 000 de voies ferrées passant par 7 000 

gares de chemin de fer en Inde) pour installer des câbles à fibres optiques et 

installer d'autres infrastructures de télécommunications 304 . Pour son dernier 

kilomètre et d'autres réseaux d'accès, RailTel a acquis des droits de passage 

directement auprès des autorités locales. En août 2016, le réseau a atteint plus de 

4 600 villes et communautés en Inde, dont plusieurs dans les régions rurales et 

éloignées.  

Infrastructure et services de RailTel 

Le réseau à fibre optique de RailTel se compose de câbles blindés à 24 fibres, 

déployés dans des conduites. Quatre fibres dans chaque câble sont dédiées à 

l'utilisation par IR, même si elles sont entretenues par RailTel. Un système 

centralisé de gestion de réseau à New Delhi gère le réseau, avec un système de 

sauvegarde à Secunderabad/Kolkata. 

 

En plus de son réseau à base de fibres optiques, RailTel a déployé : 

 

 Un réseau de base (backbone) MPLS-IP [Multiprotocol Label Switching - 

Internet Protocol] avec des points de présence dans 40 villes pour fournir des 

services de réseau privé virtuel, un accès Internet à large bande et des services 

de multidiffusion ; 

 Un Réseau de Nouvelle Génération (RNG) dans 36 villes pour transporter du 

trafic vocal ainsi que des services de données et de valeur ajoutée ; et 

 Un réseau d'accès à la fibre dans plus de 100 grandes villes en Inde. 

L'un des objectifs de RailTel est de moderniser le réseau de télécommunications 

de l’IR, permettant des opérations ferroviaires plus sûres et plus performantes. 

Chaque station du réseau de RailTel a reçu des liens pour répondre aux besoins de 

connectivité de données IR, y compris ses systèmes de réservation de passagers et 

de billetterie. RailTel fournit également une connectivité entre les organisations 

sur terrain de l’IR et les bureaux du ministère des Chemins de fer, entre autres 

services. 

 

En 2002, RailTel a obtenu une licence de fournisseur d'infrastructure (IP-2)305 et 

a commencé à offrir des services de bande passante en gros aux opérateurs de 

réseaux de télécommunications. Cette licence permet à RailTel de louer et de 

vendre de la bande passante de bout en bout (c'est-à-dire la capacité de 

transmission numérique) pendant une période de 20 ans à compter de la date de 

l'attribution de la licence. 

 

RailTel a promu ses services par le marketing direct et par le biais de ventes aux 

opérateurs de télécommunications de l'Inde. Les services initiaux utilisés par ces 

opérateurs étaient la location de lignes et la co-localisation d'équipements de 

                                                             
304 Indian Railways possède plus de 65 000 km de voies, l'un des plus grands réseaux 
ferroviaires au monde. 
305 Les licences IP-2 sont accordées aux demandeurs tant que l'équité étrangère de la 
société requérante ne dépasse pas 74%. Il n'y a pas de frais d'entrée pour IP-2 et il n'y a 
aucune restriction sur le nombre de titulaires de licences. 
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télécommunications sur le réseau de fibre et les pylônes de RailTel. 

L'infrastructure de RailTel a été largement utilisée par tous les opérateurs mobiles 

de l'Inde pour l’exploitation de leurs réseaux. Beaucoup de ces entités et d'autres 

ont construit des réseaux de fibre optique concurrents le long de la voie publique, 

bien qu'ils utilisent souvent le réseau de RailTel pour fournir une redondance le 

long d'une route distincte. 

 

RailTel a d'autres offres de services, notamment : 

 

 Services de réseau privé virtuel aux entreprises, aux établissements 

d'enseignement, banques et entités gouvernementales ; 

 Bande passante Internet dédiée aux entreprises et aux établissements 

d'enseignement ; 

 Location de la fibre noire aux opérateurs de télévision par câble ; 

 Services de centre de données ; 

 Services de conférence audio/vidéo dans les installations des grandes villes ; 

 Railwire, une initiative de large bande au détail qui utilise des partenariats 

avec les opérateurs de réseaux locaux ; et 

 Services de consultations pour l'exécution de projets informatiques et de 

télécommunications. 

Comme RailTel, en fin de compte, appartient au gouvernement de l'Inde, elle joue 

un rôle direct dans la mise en œuvre des initiatives gouvernementales en matière 

de politique des télécommunications. Par exemple, RailTel est l'un des partenaires 

d'exécution dans la pose de câbles à fibres optiques, en élargissant encore le Réseau 

National de Fibre Optique. Ce projet est dirigé par Bharat Broadband Network 

Limited appartenant à l'État. Son objectif est de fournir une connectivité à tous les 

250 000 Gram panchayat (unités villageoises de la division administrative  locale) 

en utilisant les câbles de fibre optique des services publics existants, y compris 

RailTel, Power Grid et Bharat Sanchar Nigam Limited (l’opérateur télécom 

historique public)306.  

  

4 Structure de l’industrie et cadre institutionnel/ 

réglementaire 

Le marché des télécommunications 

Le marché des télécommunications de l'Inde est pleinement concurrentiel sur tous 

les segments de marché (connectivité internationale et nationale, réseaux fixes et 

mobiles) ; il est dominé par des entreprises privées307. Au 31 mai 2016, il y avait un 

total de 1,058 milliard d'abonnements téléphoniques à travers le pays et 160 

                                                             
306 Bharat Broadband Network Limited, National Optical Fibre Network (NOFN) (2015). 
Consulté sur http://www.bbnl.nic.in/content/page/national-optical-fibre-
networknofn.php 
307 Les opérateurs publics historiques contrôlent environ 9 pour cent du marché des 
abonnements téléphoniques. 

http://www.bbnl.nic.in/content/page/national-optical-fibre-networknofn.php
http://www.bbnl.nic.in/content/page/national-optical-fibre-networknofn.php
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millions d'abonnés à l’internet à haut débit308. La base d'utilisateurs des services à 

haut débit en Inde devrait atteindre 250 millions de connexions vers 2017309. 

 

Soutenu par une forte adoption de la consommation de données sur les appareils 

portables, le total des revenus du marché des services mobiles en Inde a atteint 7,5 

milliards de dollars en 2014310. En juin 2016, le nombre d’utilisateurs d'Internet 

mobile en Inde était estimé à 371 millions d'utilisateurs, soit une augmentation 

importante par rapport à 238 millions un an plus tôt311. 

Politique et réglementation 

Le régime politique et réglementaire en Inde a évolué depuis la libéralisation du 

secteur en 1992. Depuis cette date, un certain nombre de marchés ont été ouverts 

aux investissements privés et étrangers. Entre avril 2000 et septembre 2016, le 

secteur des télécommunications a attiré des investissements directs étrangers 

d'une valeur de 21,17 milliards de dollars américains312. 

 

L'Autorité de réglementation des télécommunications de l'Inde (TRAI) est 

l'organisme de réglementation des fournisseurs de services de télécommunications 

en Inde, mais ne règle pas le partage d'infrastructures intersectorielles en soi. La 

TRAI établit des plafonds sur les tarifs qui peuvent être facturés pour les services 

de lignes louées. RailTel a indiqué que ses tarifs utilisent des structures à rabais 

élevés et sont donc négociés librement sur le marché. Bien que les tarifs de RailTel 

ne soient pas directement réglementés, des aspects de la tarification facturée par 

les opérateurs de télécommunications clients de la RaiTel ainsi que d’autres 

opérateurs sont soumis à une réglementation, et cette réglementation a une 

incidence sur comment RailTel facture ses services à ces clients. 

 

La Direction des Télécommunications, sous l’autorité du ministère des 

Communications, est responsable de l'octroi des licences de télécommunications. 

RailTel est un fournisseur d'infrastructure Catégorie 2, qui lui permet de fournir 

des actifs passifs pour l'utilisation des télécommunications, tels que la fibre noire, 

les droits de passage, l'emplacement des conduites et des pylônes. Aucune licence 

n'est requise, mais l'inscription à la Direction est obligatoire. RailTel détient 

également une licence nationale de longue distance, pour la fourniture de services 

de lignes louées, de transit vocal et de réseau privé virtuel, et une licence de 

                                                             
308 Telecom Regulatory Authority of India (2016), Highlights of Telecom Subscription 
Data as on July 31, 2016, Press Release No. 18/2015. Consulté sur 
http://trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Press_Release_No.97_Eng_07_
10_2016.pdf 
309 Economic Time of India, GSMA expects 250 million broadband connections in India by 
2017. Consulté sur http://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/gsma-
expects-250-million-broadband-connections-in-india-by-
2017/articleshow/45096822.cms. 
310 GSMA Intelligence, India Market Report (April 2015).Il s'agit d'un service pour 
abonnés. 
311 Indian Express, Mobile Internet users in India to reach 371 mn by June 2016, 
Consulté sur http://indianexpress.com/article/technology/tech-news-
technology/mobile-internet-users-in-india-to-reach-371-mn-by-june-2016/ 
312 Department of Industrial Policy & Promotion, Fact Sheet on Foreign Direct 
Investment (FDI), Consulté sur 
http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2016/FDI_FactSheet_April_Sep_2
016.pdf 

http://trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Press_Release_No.97_Eng_07_10_2016.pdf
http://trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Press_Release_No.97_Eng_07_10_2016.pdf
http://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/gsma-expects-250-million-broadband-connections-in-india-by-2017/articleshow/45096822.cms
http://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/gsma-expects-250-million-broadband-connections-in-india-by-2017/articleshow/45096822.cms
http://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/gsma-expects-250-million-broadband-connections-in-india-by-2017/articleshow/45096822.cms
http://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/mobile-internet-users-in-india-to-reach-371-mn-by-june-2016/
http://indianexpress.com/article/technology/tech-news-technology/mobile-internet-users-in-india-to-reach-371-mn-by-june-2016/
http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2016/FDI_FactSheet_April_Sep_2016.pdf
http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2016/FDI_FactSheet_April_Sep_2016.pdf
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fournisseur de services Internet (classe A), pour la fourniture de services Internet 

en Inde. 

 

En tant qu'entité entièrement étatique, RailTel est soumise à des politiques de 

marchés publics et relève de la compétence de la Central Vigilance Commission, 

un organisme gouvernemental créé pour prévenir la corruption dans les 

institutions gouvernementales et l'administration publique. Un tribunal pour 

règlement de différends en matière de télécommunications et d’appel a été établi 

pour régler les différends, y compris ceux entre deux ou plusieurs fournisseurs de 

services ou entre un fournisseur de services et un groupe de consommateurs. 

 

IR est un monopole appartenant à l'État et contrôlé par le gouvernement, sous 

contrôle du ministère des Chemins de fer. La Loi sur les chemins de fer indiens 

devait être modifiée pour permettre l'utilisation des actifs de télécommunications 

du réseau ferroviaire à des fins commerciales ; la Loi originale ne permettait que 

l’utilisation interne de ces actifs de télécommunications. 

 

RailTel gère les communications administratives de l’IR, mais tous les aspects 

critiques des communications IR continuent d'être gérés en interne. 

 

5 Performance Financière 
Le déploiement du réseau de RailTel a été financé avec des Roupies indiennes 

(INR) 4 milliards (US $ 62 millions de dollars US en 2015) 313 , fourni par un 

consortium de banques dirigé par la State Bank of India. Ces prêts ont été 

remboursés intégralement en janvier 2013, et aujourd'hui RailTel est sans dette. 

RailTel a réalisé sa première année rentable en 2007, après sept ans d’exploitation. 

 

RailTel est financièrement autonome et ne reçoit aucun financement du 

gouvernement de l'Inde. Elle finance l'expansion du réseau grâce à ses revenus. 

Parce que RailTel est indépendante de l’IR, son seul actionnaire, elle dépose ses 

propres rapports annuels conformément aux règles comptables indiennes. 

 

Au cours de son exercice financier 2015-16, RailTel a déclaré un chiffre d'affaires 

total brut de 6,41 milliards d'INR (99,9 millions de dollars US) avec un bénéfice 

net de 1,04 milliard d'INR (16,2 millions de dollars US) 314. Les détails sur les 

tendances financières de RailTel figurent dans la Figure 1. 

 

 

                                                             
313 Toutes les conversions d'INR en USD dans cette section sont basées sur un taux de 
change de 1 USD = 64,15 INR. Pour plus d'informations voir 
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004
&view=chart&year_high_desc=false  
314 RailTel, Rapport annuel (2015-2016), Récupéré de 
Http://www.railtelindia.com/uploads/financialresult/1473836519_RailTel%20Annual%20
Report%202015-16%20English%20Version.pdf  

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004&view=chart&year_high_desc=false
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004&view=chart&year_high_desc=false
http://www.railtelindia.com/uploads/financialresult/1473836519_RailTel%20Annual%20Report%202015-16%20English%20Version.pdf
http://www.railtelindia.com/uploads/financialresult/1473836519_RailTel%20Annual%20Report%202015-16%20English%20Version.pdf
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RailTel partage une partie de ses revenus avec IR, en échange pour l'utilisation de 

ses emprises. Pour l'exercice financier de RailTel 2015-16, ce partage s'élevait à 220 

millions d'INR (3,4 millions de dollars). Cette «part des revenus» au fil du temps 

est présentée dans la Figure 2. Étant donné qu’IR utilise quatre fibres dans chaque 

câble à 24 fibres, IR assume un coût proportionnel des dépenses en 

immobilisations pour l’exploitation du réseau. RailTel verse également des 

dividendes annuels au gouvernement, son actionnaire. Entre 2005 et 2016, RailTel 

a versé un dividende total de 1,46 milliard d'INR (22,8 millions de dollars) à son 

seul actionnaire, le gouvernement de l'Inde315. 

 

 

                                                             
315 Ibid 
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6 Conclusion  
Lorsque le gouvernement de l'Inde a ouvert des services de télécommunications à 

longue distance au secteur privé, IR a eu l'opportunité de vendre des capacités 

inutiles sur son réseau de télécommunications et d'utiliser les produits pour 

étendre son réseau de fibre optique. 

 

Grâce à la création de RailTel, IR a réussi à partager avec succès son infrastructure 

à travers tous les secteurs et à réaliser la valeur inhérente aux actifs de droits de 

passage et de télécommunications du chemin de fer, en plus de la forte expertise 

technique et de la capacité de gestion du personnel de l’IR. En conséquence, 

RailTel a joué un rôle important dans la prolifération des services de 

télécommunications en Inde. Le vaste réseau de fibres de la société a permis aux 

opérateurs de télécommunications de fournir des services avec des dépenses en 

immobilisations limitées dans de vastes régions du pays qui n'étaient pas 

desservies ou mal desservies.  
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