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LE PROGRES - 01/07/18
ACTUS LOCALES

Saint-Didier-d’Aussiat La fête de quartier de la Reveyriat est née avec l’arrivée de la fibre op-
tique 
 

Photo Noel BENONNIER les habitants réunis  Photo Noel BENONNIER 

Vendredi, la plupart des habitants du hameau de la Reveyriat se sont retrouvés chez Prisca et son compagnon pour leur 9e  
fête de quartier. L’idée de ce rendez-vous a germé lors d’une réunion publique d’information sur la fibre optique. Aujourd’hui, 
la fibre est au service des Saindidois et elle a aussi facilité les échanges entre voisins.

POSTEO (Magazine de La Poste) - Juillet 2018

ACTUS LOCALES
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ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

Joyeux - Technologie
La fibre optique très haut débit arrive dans le village 

Mardi soir, les Joliacois ont été invités à assister à une réunion publique concernant le déploiement de la fibre 
optique dans la commune.

Animée par Ludovic Veyret, responsable clientèle et qualité et par Michel Chanel, vice-président du Syndicat intercommunal 
d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA), cette réunion publique, organisé par le maire Marius Brocard a tenu ses 
promesses.

D’emblée, Ludovic Veyret a expliqué ce qu’est la fibre optique, à savoir un fil en verre ou en plastique, plus fin qu’un cheveu, 
qui transporte les données à une vitesse proche de celle de la lumière. Celle-ci permet l’accès à une connexion très haut 
débit (THD), sans altération, même à des milliers de kilomètres. Différentes normes de réseaux existent, toutes sont regrou-
pées sous l’appellation FTTX (Fiber to the X).

La fibre sera commercialisée à partir du 31 juillet en seulement quatre étapes. Tous les opérateurs ne sont pas encore dispo-
nibles, mais certains vont se raccorder au cours du temps et 94  % de la commune aura accès à la fibre. La grande majorité du 
projet est financé par le SIEA mais aussi par l’Europe, l’État, le Département et les intercommunalités. Les usagers n’auront 
que peu de frais à payer, la plupart étant financés par le SIEA via un emprunt pour connecter le département d’ici à 2022.
Joyeux est privilégiée puisqu’elle sera dotée d’une nouvelle technologie dont peu de communes en France, à part les grandes 
villes, bénéficient. Le point de branchement se trouvera à Le Montellier. Il faudra environ deux mois pour que la fibre soit 
accessible et qu’elle puisse être utilisée dans les foyers. Le raccordement se fera soit en souterrain soit en aérien, suivant 
les habitations.

LE PROGRES - 05/07/18
ACTUS LOCALES

Courmangoux - Extrait du Conseil municipal 

La fibre optique arrive
Le chantier pour la fibre optique commencera en août : celle-ci couvrira 76 % de la commune (Courmangoux, Chevignat, Rois-
siat, la Courbatière),

NOTE Prochaine réunion du conseil municipal, vendredi 27 juillet à 20 heures.
76 % Ce sera le pourcentage de couverture en fibre optique dans la commune, après son installation, qui commencera en août. 

LE PROGRES - 05/07/18

Beynost Un forage sous la route de Thil, pour le passage de la fibre 

L’entreprise For drill a commencé les travaux pour le passage d’un fourreau de fibre optique, mardi. Après des travaux au 
rond-point de la Dombes, à la hauteur de l’enseigne Mc Donald, une foreuse a permis la traversée de la route de Thil au niveau 
du rond-point sans creuser la voirie, ce qui aurait occasionné des ralentissements de circulation. 44 mètres ont été creusés 
pour le passage des fourreaux dans lesquels sera glissée la fibre optique. Elle devrait grandement améliorer la connexion des 
enseignes du centre commercial.

Photo Didier DEBÈS

LE PROGRES - 06/07/18ACTUS LOCALES
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LE PROGRES - 27/07/18
ACTUS LOCALES

SERMOYER - PANNE 

Les habitants privés de connexion à Internet et de téléphone 

L’exaspération gagne la population. Les box qui fournissent les connexions aux réseaux ne fonctionnent plus.
 
À la mairie, Marie-Line Poncet et Huguette Panchot ont eu du mal à travailler.   
Une nouvelle fois, la commune de Sermoyer se sent un peu coupée du monde. En effet, Internet et le téléphone, via les box 
des divers opérateurs, sont tombés en panne en fin de semaine. Aucune connexion à Internet n’est possible, plus un seul 
message n’arrive depuis mercredi. Il paraît que les techniciens sont à l’ouvrage et que tout devrait être rétabli le 25 juillet. 
L’exaspération est à son comble chez les habitants, qui défilent à la mairie pour se plaindre.

« On se sent vraiment oubliés »
Marie-Line Poncet, secrétaire de mairie, s’arrache les cheveux : « J’ai beaucoup de peine pour travailler. Tout arrive par In-
ternet depuis la préfecture et je ne peux rien faire ; des dossiers vont être en retard. Le public vient se plaindre et l’on n’y 
peut rien. Chaque fois que nous appelons l’opérateur, on nous dit que ce sera réparé d’ici à quelques jours, mais on se sent 
vraiment oubliés. Les personnes âgées se retrouvant sans téléphone ne se sentent pas en sécurité, d’autant plus que les 
portables ne passent pas dans plusieurs endroits de la commune. Et l’arrivée de la fibre n’est pas pour demain. » Mêmes 
remarques au bureau de poste communal : « Une personne âgée vient de repartir en maugréant, car je n’ai pas pu lui donner 
d’argent », précise Huguette Panchot, adjointe au maire. La population espère que les opérateurs auront un geste commer-
cial à son égard.
Le public vient se plaindre et l’on n’y peut rien. 
Marie-Line Poncet, secrétaire de mairie

CERDON - TELECOMMUNICATIONS 

Orange en panne, les abonnés privés de réseaux 
 
C’est une semaine compliquée que viennent de vivre les habitants de Cerdon. Une panne technique du fournisseur Orange 
a privé ses abonnés d’accès à leur mobile, et pour certains, à la télévision reçue grâce à leur box. Sans compter sur les inci-
dences en l’absence de connexion à internet, et donc à leur messagerie. Les plus touchés étant sans conteste les professions 
libérales, ainsi que certains commerces qui ne pouvaient recevoir de paiements par cartes bancaires.
Intervention virulente du maire
« Depuis le début de la semaine, nous recevons les plaintes des résidents, précise le service accueil de la mairie. Le bruit a 
couru que tout serait remis en service pour le 23 août, ce qui n’a pas été sans inquiéter la population. »
Georges Vucher, le maire serait intervenu de façon virulente auprès du service Orange ayant en charge les collectivités pour 
faire accélérer les travaux de remise en état du réseau. « Nous avons reçu un courrier nous garantissant un retour à la 
normale pour ce vendredi, annonce la mairie. Orange nous a fait part de difficultés, en cette période estivale, de trouver un 
technicien qualifié. »

LE PROGRES - 04/08/18ACTUS LOCALES

Corveissiat : privés de téléphonie mobile, les habitants en colère contre Orange 
 
« Ca ne peut plus durer ainsi ! « Calmement, mais avec fermeté, Jonathan Gindre, maire-adjoint, exprime le sentiment de ses 
administrés et de la municipalité. Les habitants de Corveissiat exigent que le réseau téléphonique mobile d’Orange soit réta-
bli. Depuis le 20 juillet, jour de violents orages sur le Revermont, la communication a cessé. «Peut-être a-t-il été grillé», pense 
l’élu, pour expliquer cette panne. Les abonnés de l’opérateur téléphonique ont évidemment joint le service après-vente pour 
signaler cette situation, la mairie a multiplié les messages et courriers au délégué d’Orange auprès des collectivités locales. 
«A plusieurs reprises, on nous a annoncé que des techniciens interviendraient. Mais on ne voit toujours rien !» Un artisan 
conducteur de taxi, un fabricant de pâtes artisanales, et deux autres entreprises, sont selon l’adjoint, pénalisées par cette 
panne. «En cette période de canicule, les personnes âgées ou les personnes isolées pourraient avoir besoin de la téléphonie 
mobile pour joindre leurs proches», fait en outre remarquer Jonathan Gindre.
Dans leur montagne, les 650 habitants de Corveissiat ont le sentiment d’avoir été oubliés par le géant français des télécom-
munications. Internet fonctionne cependant. Et le Syndicat Intercommunal d’électricité et d’e-communication de l’Ain SIEA) a 
commencé le chantier d’installation de la fibre optique sur la commune.

LA VOIX DE L’AIN - 07/08/18

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS
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ain-Rhône

19 000 clients Orange privés de réseau 
Une pelleteuse effectuant des travaux de voirie pourrait être à l’origine de la coupure d’un câble réseau entre Ambérieu et 
Bourg-en-Bresse (1) , ce mercredi matin, a-t-on appris du service communication d’Orange. Toujours est-il que 19 000 abon-
nés de l’opérateur (12 000 fixes et 7 000 mobiles) ont éprouvé des difficultés à accéder à Internet ou au réseau mobile, fixe 
comme téléphone portable. Les clients de la zone impactée ont été affectés à des degrés plus ou moins importants.
Le matériel endommagé dessert une zone très étendue. C’est pourquoi les désagréments ont été constatés à Ambérieu, 
Lagnieu et les communes avoisinantes, Oyonnax, Nantua, Hauteville, Arbent, Groissiat, Bellignat, Poncin, Pont-d’Ain, Saint-
Martin-du-Fresne. Mais aussi jusqu’à… Meyzieu, selon Orange.

Si des Ambarrois se sont trouvés « coupés du monde », sans téléphone fixe ni mobile, sans internet, des habitants d’Oyonnax 
pouvaient encore surfer sur la toile et appeler depuis leur fixe, sans pouvoir utiliser leurs portables.
« Six techniciens ont été dépêchés sur place. Ils vont travailler toute la nuit pour remplacer 1 000 mètres de câbles », détaillait 
Myriam Linguanotto, responsable presse Orange Cetre-Est.

Les conseillers tablaient sur une réparation « vendredi au plus tard. » Ils espéraient toutefois une résolution plus rapide. De 
fait, mercredi en fin d’après-midi, le service communication d’Orange annonçait un retour à la normale envisagé pour « ce 
jeudi matin, tôt. » Pas de quoi réjouir les entreprises, pour lesquelles chaque jour compte. « C’est une catastrophe pour ceux 
qui ont besoin de leurs téléphones pour travailler ! », enrageait un professionnel. Des formalités administratives en mairie 
auraient également été rendues impossibles.

Orange disposant du réseau majoritaire, des abonnés de Free ou Bouygues auraient eux aussi pu connaître des difficultés. 
Une information non confirmée ce mercredi en début de soirée.
(1) Orange n’a pas communiqué le lieu exact de l’incident.
De nos agences d’Oyonnax et Ambérieu 
 

LE PROGRES - 23/08/18
ACTUS LOCALES ACTUS NATIONALES

LE MONITEUR - 06/07/18
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LES ECHOS - 23/07/18
ACTUS NATIONALES

Fibre optique : la pénurie de main-d’oeuvre inquiète 
Pour apporter la fibre à 30 millions de Français d’ici à 2020, la filière va passer de 12.000 à 28.000 emplois sur 
les cinq prochaines années. 

La filière va recruter 16.000 personnes sur les cinq prochaines années.Pour amener la fibre à 30 millions de Français, les en-
treprises manquent de bras.
C’est le plus grand chantier de France. Un plan à 20 milliards d’euros sur dix ans visant à apporter la fibre optique, donc le 
très haut débit, sur tout le territoire d’ici à 2022. Pour cela, 12.000 personnes sont aujourd’hui mobilisées ; mais demain, il en 
faudra beaucoup plus.
Grâce à toutes ces petites mains, plus de 10 millions de foyers français sont aujourd’hui raccordables. Ils peuvent ainsi accéder 
à une panoplie de services nouveaux : télévision 4K (ultra-haute définition), visioconférence, domotique...
Mais il faut accélérer. Partout, citoyens et élus manifestent leur impatience. Tous salivent devant les débits prodigieux de la 
fibre. Tous sont pressés de reléguer au musée l’ADSL, la technologie qui, depuis la fin des années 1990, permet d’accéder à 
Internet via les fils de cuivre déployés par France Télécom il y a cinquante ans.

Contrats refusés
Seulement, avant de pouvoir brancher sa box à ce fil de verre fin comme un cheveu, un travail herculéen doit être réalisé par les 
opérateurs de réseaux. Il faut creuser des tranchées. Tirer le câble optique sur des milliers de kilomètres à travers la France. 
Négocier l’accès aux poteaux électriques. Réaliser les épissures - sorte de soudures sur la fibre optique - aux points de rupture 
et de connexion. Parlementer avec les propriétaires et les conseils syndicaux...
Les 12.000 salariés de la filière ne chôment pas. Par endroits, les bras manquent déjà. « La main-d’oeuvre qualifiée est rare. 
Je n’ai jamais refusé autant de contrats que ces deux dernières années », souffle le patron d’une des nombreuses entreprises 
qui déploient la fibre.

28.000 emplois dans cinq ans
Ce n’est pourtant que le début. La fibre a mis dix ans à pénétrer dans 10 millions de foyers. Le plan gouvernemental prévoit 
que dans cinq ans, 20 millions d’entreprises et de particuliers supplémentaires seront à portée de fibre. L’usine à recrutement 
tourne à plein régime. « En 2018, nous prévoyons 3.500 emplois supplémentaires. Et le pic sera atteint en 2022, avec 28.000 
emplois », estimait mi-juin Pierre-Michel Attali, de l’Idate, lors de la présentation de l’observatoire du THD (très haut débit).
Consciente du défi, la filière s’est organisée de longue date. 190 organismes de formation aux métiers de la fibre sont recen-
sés en France. 37 sont labellisés « Objectif Fibre ». « Le problème, ce ne sont pas les centres de formation, ni les formateurs. 
C’est le sourcing », pointe Etienne Dugas, le président d’InfraNum. Selon un récent rapport du ministère du Travail, les plateaux 
de formation aux métiers de la fibre ne sont remplis qu’à 60 % de leurs capacités en moyenne.
Les métiers sont mal connus, les candidats pas assez nombreux. « L’an dernier, il y a eu une pub sur TF1 pour le plan France 
Très Haut Débit. C’était une des premières fois qu’on voyait des techniciens télécoms à la télévision », regrette Thomas Fop-
piani, le président du groupe Scopelec.

Gérer l’après-2022
Le premier risque est l’inflation des coûts. « Globalement, sur les métiers de la fibre, on note une hausse de 3 % des salaires, 
avec une hausse de 5 % pour les métiers liés aux études », explique un professionnel du secteur.
L’autre risque, plus sournois, est une baisse de la qualité des ouvrages. « On voit déjà des normes pas respectées, des ar-
moires de rue saccagées, remarque Thomas Foppiani. Se servir d’une soudeuse, ce n’est pas que dénuder un câble et appuyer 
sur un bouton. Il faut avoir une bonne compréhension de l’architecture du réseau. » 
L’heure est à l’inquiétude, pas à la panique. Aucun projet n’a officialisé de retard. Et les industriels tentent de gérer au mieux 
les ressources humaines. Car une autre question les turlupine : passé 2022, le déploiement sera terminé. Que feront-ils des 
milliers de salariés recrutés ?
Certains se projettent sur la maintenance du réseau. D’autres évoquent les antennes 5G à alimenter en fibre. Ou carrément 
les déploiements à l’étranger. « Dans certains pays comme l’Irlande, il ne sera pas possible de fibrer en utilisant uniquement 
la main-d’oeuvre locale », assure Jacques Beauvois, directeur général délégué d’Axione. Avis aux candidats intéressés.

LES ECHOS - 23/07/18 (SUITE)
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Cohérence des déploiements FttH : l’Arcep adopte sa recommandation

L’Arcep vient de publier ses lignes directrices précisant le cadre de déploiement de la fibre optique pour éviter 
superpositions, écrémage et préemption.

L’autorité de régulation des télécoms avait lancé au printemps dernier une consultation préalable sur une recom-
mandation visant mettre fin à certaines pratiques indélicates des opérateurs sur le terrain. Dans son viseur : les 
déploiements de réseaux en doublon, l’écrémage des zones les plus rentables et la préemption de zones sans 
perspective de complétude dans les délais prévus par les textes.
Des problèmes rencontrés notamment – mais pas que - dans les zones moins denses d’initiative privée, là où 
Orange et SFR guerroyaient ferme avant que ne fut trouvé le nouvel accord de répartition. Cette recommandation, 
que vient d’adopter l’Arcep, vient d’ailleurs compléter les engagements opposables de déploiement de la fibre pris 
par les deux opérateurs en zone AMII, précise le régulateur.

Précision sur les ZAPM cibles
Concrètement, cette recommandation entendait mettre fin au « bazar » en rappelant un cadre qui devait déjà 
suffire à prévenir les mauvaises pratiques, notamment en définissant en amont les zones à déployer. Des zones 
arrière de point de mutualisation (ZAPM) « cibles » dont il s’agit d’anticiper, dès la consultation préalable, l’articu-
lation avec des ZAPM « cohérentes potentielles » afin de prévenir le mitage ou la superposition à la faveur d’un 
déploiement concurrent sur un territoire limitrophe.
Le texte de l’Arcep vient également rappeler que c’est à partir de la définition d’une zone cible que doit être calculé 
le délai de complétude, et non la mise à disposition d’un point de mutualisation.

L’Arcep en reste à la recommandation
Malgré les souhaites exprimés lors de la consultation par plusieurs contributeurs – Avicca, Cerema, Firip/InfraNum 
– l’Arcep s’en tient donc à une recommandation et non une décision. Ce qui laisse ces acteurs circonspects quant 
à la façon dont l’Autorité pourra forcer la main aux éventuels opérateurs récalcitrants. Autre grief non satisfait : 
une prise en compte de la spécificité des RIP, que d’aucuns considéraient comme les grands oubliés de l’initiative.

SFR et Orange dégainent
Enfin, on consultera avec intérêt la contribution de SFR : la filiale d’Altice dénonce pêle-mêle une recommandation 
qui « bouleverse le cadre réglementaire régissant le déploiement des lignes FttH en dehors des zones très denses 
», la méconnaissance de collectivités qui « n’ont pas été en mesure d’appréhender la complexité de la réglementa-
tion sectorielle », ou encore la propension d’Orange à doublonner les réseaux FttH au carré rouge.
Pas plus satisfait, l’opérateur historique « ne partage pas du tout l’analyse » du régulateur et lui  demande car-
rément de « reconsidérer entièrement son projet de recommandation ». Un acte dont il interroge la « nature et 
la portée », laissant entendre qu’il ne s’y conformerait pas et s’en tiendrait à la décision n° 2010-1312, la seule 
faisant foi à ses yeux.

DEGROUPNEWS - 27/07/18
ACTUS NATIONALES

UNIVERS FREEBOX - 03/08/18
ACTUS NATIONALES

L’Arcep met à jour sa carte interactive sur le déploiement de la fibre

La carte interactive du régulateur sur les déploiement FTTH  se peaufine avec l’intégration d’une nouvelle in-
formation.

Alors que les nouveaux engagements de déploiement de la fibre d’Orange et SFR dans les zones AMII ont été acceptés par 
le gouvernement cette semaine après avis de l’Arcep, le régulateur en a profité pour actualiser son outil cartographique. Ce-
lui-ci indique désormais « à la maille de la commune, quel opérateur est, le cas échéant, engagé à réaliser le réseau FTTH », 
informe l’Autorité. 

Pour rappel, en ligne avec sa démarche de transparence, le gendarme des télécoms a lancé en décembre dernier cette carte 
de suivi des déploiements de la fibre sur tout le territoire. Grâce à cet outil, il est possible de savoir avec davantage de pré-
cision si vous pouvez avoir accès à l’internet très haut débit par la fibre optique (FttH). La carte, consultable à l’adresse sui-
vante cartefibre.arcep.fr, est depuis alimentée par les données recueillies en open data chaque trimestre. On peut, pour les 
plus grandes agglomérations, voir les taux de locaux raccordables ainsi que les opérateurs d’infrastructures en charge des 
travaux. Le périmètre s’est également élargi en juin dernier, les utilisateurs peuvent visualiser les zones arrières de point de 
mutualisation et ainsi suivre de façon plus précise l’avancée des déploiements FttH. Sont stipulés également le nombre de 
locaux total de la zone et le nombre de locaux raccordables. 
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LE PROGRES - 18/07/18

ACTUS NATIONALES

FAI

Orange : «nous ne ferons pas la course aux débits» dans la fibre 

Réseaux : Certains abonnés très haut débit ont eu la surprise de voir leurs débits très sensiblement augmenter. 
L’opérateur nous explique sa stratégie.

En toute discrétion, Orange a augmenté le débit de certains abonnés fibre optique. Des clients du forfait Zen Fibre bénéficient 
désormais de 300 Mb/s descendants contre 100 au départ, tandis que les offres Play et Jet se hissent au Gb/s. L’opérateur 
historique mise-t-il sur ces augmentations pour se différencier de la concurrence et justifier également des prix d’abonne-
ments au-dessus de la moyenne ? Ces augmentations vont-elles se généraliser ?
  
Interrogé lors d’un petit point presse, Laurent Bénatar, patron des réseaux de l’agrume, confirme ces augmentations «sur 
certaines zones, à titre expérimental», où de forts usages ont été identifiés. Mais le responsable est clair : «nous ne ferons 
pas la course aux débits, même si d’ici la fin de l’année, ces hausses de débits seront confirmés».
L’opérateur historique n’entend pas se lancer dans un combat de coqs autour de la vitesse mais veut se distinguer sur la 
qualité de service. «Si on propose du 500 Mb/s, c’est réel, c’est garanti et c’est le résultat d’investissements dans le coeur du 
réseau», poursuit le responsable. 

«A ce stade, on ne voit aucune raison de se précipiter afin de proposer du 10 Gb/s, on préfère fournir un vrai 1 Gb/s plutôt, 
on ne pense pas attirer les consommateurs comme ça et les usages actuels sont couverts par les débits offerts en FTTH», 
souligne Laurent Bénatar.

Pour Orange, le point de différenciation ne se trouve pas ici mais dans l’optimisation du réseau local domestique. «30% des 
foyers ont des problèmes de connectivité, quand le foyer dépasse les 100 mètres carrés, il y a des problèmes de diffusion 
du signal Wi-Fi. Avec l’explosions des usages simultanés, notamment 4K, c’est source de frustrations. On travaille pour le 
rendre intelligent et ça se fera à travers une mise à jour de la box», précise Michel Jumeau, Directeur Digital et Marketing 
Grand Public. 

Mais Orange veut aller plus loin en proposant à la fin de l’année un outil sous forme d’application qui permettra d’auditer la 
connectivité de son foyer et d’apporter des conseils. 

«Ca peut aller du changement de place de la box à un nouveau câblage en passant par la mise en place de répéteurs ou par 
un changement de PC. Il s’agit de repérer les goulots d’étranglement», explique le Directeur Technique et du Système Infor-
mation. «Il faut en effet savoir que 30 à 50% des PC des clients ne sont pas adaptés aux débits offerts, c’est souvent un point 
négligé».

LES ECHOS - 26/07/18

ACTUS NATIONALES

FAI

Fibre optique : le Sénat met un terme au débat sur « l’amendement SFR » 

Le groupe de Patrick Drahi promouvait un amendement à la loi ELAN afin de déployer plus facilement sa fibre 
optique. La Haute Assemblée ne l’a pas retenu.

SFR n’a finalement pas eu gain de cause. Après l’Assemblée nationale mi-juin, les sénateurs viennent à leur tour d’adopter 
mercredi 25 juillet le projet de loi ELAN après huit jours de débats. Mais ils n’ont pas retenu  un amendement défendu par 
l’opérateur de Patrick Drahi  qui lui aurait permis de déployer plus facilement sa fibre optique dans les immeubles, en contour-
nant les copropriétés.
Quoi qu’il arrive -- le projet de loi doit encore passer en commission mixte paritaire (CMP) à la rentrée, afin d’obtenir une ver-
sion commune aux deux chambres -- cet amendement ne figurera pas dans la version finale du texte.
« Le gouvernement regardait cet amendement d’un oeil circonspect et l’arbitrage avec les associations de copropriétaires a 
été calamiteux » raconte Patrick Chaize, le rapporteur du texte au Sénat et vice-président de la commission de l’aménage-
ment du territoire. Un amendement ne peut pas donner un avantage à un acteur économique au détriment d’un autre. Au fil de 
la discussion et de nos échanges, j’ai décidé de ne pas déposer cet amendement, n’étant pas à l’aise. Mes collègues sénateurs 
en ont fait de même » confirme le sénateur (LR) de l’Ain, qui suit de près les sujets télécoms.

Remous dans le secteur
Cet amendement avait provoqué des remous dans le secteur. Il visait, en fait, à modifier l’article L33-6 du code des postes et 
des communications électroniques. Selon cet article datant de 2008, l’installation de la fibre dans les immeubles doit néces-
sairement faire l’objet d’une convention signée entre l’opérateur télécoms et les copropriétés, ou avec le propriétaire directe-
ment, quand il s’agit de maisons ou de lotissements individuels.
A la place de ces conventions, « l’amendement SFR », lui, proposait un système à deux étages. Quand l’installation de la fibre 
ne changeait pas l’apparence des parties communes, un simple courrier recommandé envoyé à la « copro » était suffisant. En 
revanche, lorsque les travaux étaient plus lourds, les copropriétés devaient toujours donner leur accord.
SFR défendait cet amendement au nom de la modernisation de son réseau et de la simplification administrative. « Avec cet 
amendement, Orange pourra lui aussi moderniser son réseau cuivre. Et contrairement à ce qui peut être dit, nous ne contour-
nons pas les copropriétés » avait expliqué Alain Weill, le président d’Altice Europe, maison mère de SFR,  dans une interview 
aux Echos.  La   régulation actuelle date de 2008 [...] il faut simplement l’actualiser. »
Mais les associations de copropriétaires, elles, y étaient farouchement opposées. Le 2 juillet, trois d’entre elles avaient par-
ticipé à une réunion au ministère de la Cohésion des territoires, rue de Varenne à Paris, avec les quatre opérateurs (Orange, 
SFR, Bouygues Telecom et Free). « On ne rentre pas comme ça dans un immeuble, sinon c’est la porte ouverte à tout » estime 
Anne Coquier, présidente de l’Union des syndicats des grandes copropriétés (USGC). « Les copropriétés veulent la fibre, mais 
à condition que les quatre opérateurs soient à égalité [...] Là, ça allait être n’importe quoi. Je suis soulagée de voir que nos 
remarques et nos réticences ont été prises en compte. »

Simplification administrative
En revanche, une autre mesure de simplification administrative a, elle, bel et bien été adoptée. Le Sénat a en effet suivi la 
position de l’Assemblée Nationale qui avait modifié l’article 62 du projet de loi ELAN concernant l’installation des pylônes par 
les opérateurs.
Jusqu’à présent, les opérateurs souhaitant installer un nouveau pylône devaient déposer deux dossiers : un dossier d’informa-
tion auprès du maire, puis deux mois après, une demande d’autorisation d’urbanisme. Ce délai a été réduit à un mois. 
De la même façon, les opérateurs devaient auparavant attendre deux mois après le dépôt du dossier à la mairie lorsqu’ils 
voulaient ajouter des antennes 3G ou 4G sur leurs pylônes existants. Ce délai a été supprimé au profit d’une simple informa-
tion. « On n’était pas sûr que cette disposition reste au Sénat » explique Didier Casas, président de la Fédération française des 
télécoms (FFT). « Nous sommes pour la transparence, mais au bout d’un moment, les procédures ont des conséquences ». 
Selon la FFT, en France, 18 mois séparent le début des démarches administratives et « l’allumage » du pylône.
Enfin et sauf changement de dernière minute, dans les zones de montagne, les opérateurs pourront installer leurs pylônes 
en dehors des villes et des villages. Pour protéger le paysage, la loi Montagne de 1985 leur interdisait d’installer de nouveaux 
pylônes ailleurs que dans les villes et les villages des zones concernées. 30 % des territoires les moins bien couverts étant en 
montagne, selon la FFT, le cadre législatif actuel empêchait selon elle l’arrivée du très haut débit dans les territoires concernés.
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Fibre optique : SFR en quête d’investisseurs ?

Une structure dédiée pour les accueillir
Le déploiement de la fibre optique a un coût pas forcément évident à absorber pour SFR, qui songerait à demander l’aide de 
nouveaux investisseurs au sein d’une structure dédiée. 
 

Citant des personnes proches du dossier préférant garder l’anonymat, nos confrères du Figaro avancent que la société Al-
tice, maison mère de SFR, cherche actuellement à attirer de nouveaux investisseurs pour financer le déploiement de sa fibre 
optique. La banque Lazard a été mandatée pour aider SFR dans cette optique, et Altice envisagerait même la création d’une 
nouvelle filiale entièrement dédiée à la gestion du déploiement de la fibre en FTTH, notamment sur les zones moyennement 
denses. 
  
Selon les sources du Figaro, ce projet pourrait attirer «les principaux fonds d’infrastructure en Europe», mais il prévient : ce 
sera un processus «long et coûteux». Cela ne concernerait pas les prises FTTH déjà construites par SFR, uniquement celles 
qui restent à construire, dont une très grande partie des quelque 4,7 millions de prises promises dans les zones moyenne-
ment denses. En dédiant ainsi une entreprise à cette activité et en y faisant entrer de nouveaux partenaires, Altice Europe 
parviendrait également à se détacher d’une partie de sa dette, qui s’élève toujours à plus de 30 milliards d’euros. 


