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PLAINE ATTRACTION - LETTRE DU PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L’AIN 
JANVIER 2017

On parle de nous 

LA VOIX DE L’AIN - 13/01/2017
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Vœux_de la municipalité: la fibre 
optique· fera son apparition 

Les habitants se sont déplacés nombreux pour entendre les voeux du maire. 

L a cérémonie des vœux 
est traditionnellement un 
moment d'échange ap

préciée par les habitants et la 
soirée de samedi n'a pas dé
rogé à la règle. La commune 
compte maintenant 1 760 ha
bitants, chiffre du dernier re
censement de début 2016. 

Ce nombre va encore croître 
dans les mois à venir avec la 
réalisation de nouvelles 
constructions. Une commune 
qui s'agrandit est une com
mune qui bouge, donc qui vit le 
tissu associatif occupant une 
large place. 

Les différents aménagements 
et équipements dont s'est doté 
le village assurent un meilleur 
confort de vie et différents pro
jets sontà l'étude avec des réa
lisations à moyens et plus longs 
termes. Les habitants privés de 
médecin depuis plus d'une 
année maintenant, devraient 
très bientôt voir l'installation du 
docteur Marcelle Molosanu 
dans l'ancien cabinet médical 
du docteur Thomas. 

Bémols 
Le développement de la fibre 

optique et son déploiement sur 

notre commune seraient pour 
dans quelques mois avec 
ensuite une extension dans les 
hameaux des Combes et du 
canton. Il y a bien toujours 
quelques bémols et pas des 
moindres avec les incivilités 
grandissantes ayant entraîné 
des dégradations de bâtiments 
communaux (salle des fêtes, 
gymnase, etc.) pour l'heure, 
une partie des responsables ont 
été identifiés et la responsabi
lité de leurs parents engagée. 
Les dépôts de détritus en 
dehors des bacs prévus à cet 
effet sont de plus en plus 

constatés à certains points du 
village, il est rappelé à tout 
contrevenant que cela est ver
balisable. 

Enfin, le bien vivre ensemble, 
la mutualisation, la solidarité, 
travailler au plus près des 
entreprises locales, et aider nos 
aînés dans leur maintien à 
domicile, tout cela aussi fait 
partie des projections de nos 
élus locaux et souhaitons que 
cela puisse faire écho dans nos 
esprits bien "chamboulés" par 
tout ce que l'on vit depuis de 
nombreux mois ... 

ACTUS LOCALES
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n Voirie

La commune vient d’acquérir la
parcelle Mangier. L’assainisse-
ment du quartier de la scierie
démarrera dès ce printemps.
Quelques travaux seront réalisés
en mars et avril au gîte. 
L’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite est en cours
d’étude. L’enfouissement des ré-
seaux secs au lotissement du Tra-
verset permettra de finaliser cette
opération et contribuera à embel-
lir le village.

n Lotissement
Un dossier d’acquisition et de
permis d’aménager est en cours.
Il permettra la création d’un lotis-
sement au lieu-dit Les Pièces.

n Travaux

La peinture du soubassement de
l’église et de l’auberge sera réali-
sée cette année. Un permis de
construire a été accordé à deux
jeunes ménages et un troisième a
fait l’acquisition d’une maison.

n Fibre optique
Il faudra patienter un peu pour
que le village soit totalement fi-
bré. En attendant, le maire sou-
haite que les habitants transmet-
tent leur adresse mail à la mairie
pour simplifier l’envoi d’informa-
tions pratiques.

n École
L’école compte 37 enfants répar-
tis sur deux classes. Les temps
d’activité périscolaires ont lieu le
mardi après-midi. L’intervenante
musique vient de cesser ses fonc-
tions. Il reste donc deux interve-
nants et deux bénévoles. Enfin, la
Marpa (Maison d’accueil et de
résidence pour l’autonomie) Les
Narcisses peut accueillir 24 per-

sonnes. Il reste quelques encore
places libres. Une opération por-

tes ouvertes aura lieu le 8 avril
prochain.

O U T R I A Z V OEU X

Fibre optique, logements, voirie : 
ce qui attend le village cette année
Samedi, Claude Morel a reçu 
de nombreux habitants pour 
ses vœux. Il en a profité pour 
présenter les projets de la 
municipalité pour cette année.

nClaude Morel, maire d’Outriaz. Photo Francois CARRIER

Fatigués mais heureux. Tel était le sentiment qui régnait chez les bénévoles dimanche soir à l’issue des deux courses de ski nordique organisées par le Ski
club aux Plans d’Hotonnes. « Cela représente une grosse quantité de travail. Il faut vraiment être passionné pour l’assurer. C’était le moment ou jamais
d’en faire profiter tous les skieurs et biathlètes, car on ne sait pas s’il va reneiger de sitôt », résume Frédéric Ancian, le président du club.

BRÉNOD SPORT D’HIVER

La remarquable mobilisation des bénévoles du Ski club

nAlizée Gréau a récompensé l’investissement des bénévoles de 
son club en remportant deux courses chez les cadettes. Photo G.D.

nLes bénévoles ont consacré tout leur week-end à organiser cette course. Photo Guy DOMAIN

nLes jeunes des différents clubs ont embarqué dans la même luge. Photo Guy DOMAIN
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nFibre optique

Les travaux de fibre optique 
devraient se réaliser au deuxiè-
me semestre. 

nEmploi
Christelle Boujon a rejoint les 
employés communaux pour 
l’entretien des locaux de la 
commune, la mairie et la salle 
des fêtes.

nVoirie
Des coussins berlinois (ralen-
tisseurs) seront installés, route 
principale, avant et après le vi-
rage du cimetière. La place de 
l’Église sera bitumée. La bou-
cle des Quinys sera réaména-
gée et des places de parking 
tracées vers l’entrée du cime-
tière. L’accueil de loisirs des 
Joyeux bambins est intégré au 
Sivos (Syndicat intercommu-
nal à vocation scolaire).

nVie associative
« Le dynamisme d’une com-
mune se mesure également au 
dynamisme de ses associa-
tions, a souligné le maire, Jac-
ques Sallet. Malgré une ten-
dance générale à la baisse du 
bénévolat et quelques difficul-
tés passagères rencontrées par 
certaines associations, la vie 
associative dans notre com-
mune se révèle d’une grande ri-
chesse de par la diversité des 
activités proposées, que ce soit 
dans le domaine social, cultu-
rel ou sportif. »

nCentre de première 

intervention

En 2016, il y a eu quelques 
changements au Centre de 
première intervention non in-
tégré (Cpini). Début décem-
bre, il y a eu la passation de 
commandement entre l’adju-
dant Frédéric Durand et le ca-
poral Virginie Rigaud.
Cinq jeunes gens du village : 
Laly Bourrat, Thomas Ber-
thaud, Aurélien Charvet, 
Alexis Dodard et Adam Lavis 
vont suivre une formation afin 
d’intégrer les rangs de la 
compagnie. « Ce service 
de secours à la personne
a un coût pour la com-
mune, mais il n’a pas 
de prix », a souligné le 
maire.

nSauvegarde
du commerce
« Vous pouvez 
aussi cons-
tater que, 
m a l g r é 
des pers-
pectives 
a s s e z 
diffici-
les, la

municipalité maintient son en-
gagement pour le développe-
ment de la commune. Le 
maintien, voire l’essor du sec-
teur économique et la tranquil-
lité publique. Des projets struc-
turants dans le cœur du village 
devraient être lancés. Nous al-
lons continuer à travailler sur 
la sauvegarde du commerce, 
selon une forme qui reste à 
trouver. L’épineuse question 
de l’épicerie multiservice est 
bien sûr toujours d’actualité. 
Les élus sont conscients de sa 

nécessité et volon-
taires pour trou-
ver la solution
la plus perti-
nente afin de
c o n s e r v e r
une commu-

ne attractive et
bien structu-
rée. »

S A I N T - J E A N - S U R - R E Y S S O U Z E V Œ U X

L’épineuse question de l’épicerie 
multiservice est toujours d’actualité

nJacques Sallet, maire. Photo Jean-Louis GROSBON

Quarante-cinq adhérents étaient réunis autour
des jeux, mercredi, à la salle de réunion, avant
de déguster la galette des rois. Sept reines et
un roi ont été couronnés. Il y avait pourtant 
douze fèves en tout ! Il y a eu quelques 
cachottiers.

NOTE Concours de belote coinchée cantonal 
vendredi 20 janvier et concours de belote
à la vache interne, mercredi 25 janvier.

n Photo Jean-Louis GROSBON

S A I N T - J E A N / R E Y S S O U Z E
7 reines et 1 roi chez les retraités

SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE

Les écoliers du village, de la grande sec-
tion de maternelle et du cours préparatoire,
ont souhaité envoyer des cartes de vœux à
leurs proches. Ils se sont rendus à La Pos-
te, accompagnés de leur enseignante, pour
acheter des timbres et poster leur courrier.
Ils attendent désormais avec impatience 
les réponses en retour.

nÀ l’agence postale. Photo Danielle MOREL

Les écoliers ont rédigé
des cartes de vœux

« Samedi soir, nous proposons aux habitants 
de venir passer un moment à la salle des fêtes,
explique Didier Passemard, le président. Le
temps est froid, c’est une période où les
familles se voient peu. C’est pourquoi nous
avons choisi d’organiser un spectacle gratuit,
destiné à tous : Philibert l’explorateur, un théâ-
tre de ventriloques marionnettistes. À l’issue 
du spectacle, nous proposerons des galettes
des rois et du pétillant afin de prolonger la
soirée pour ceux qui le souhaitent. »

nDidier Passemard. Photo Isabelle GAILLARD

D O M S U R E
Le comité des fêtes propose 
de passer une soirée en famille

Une visite a été organisée
par le responsable de la
Maison d’accueil et de ré-
sidence pour l’autonomie
(Marpa) de la Reyssouze,
S t é p h a n e  C o n s t a n t -
Martins. Il a souhaité fai-
re découvrir aux prési-
d en t s  de s  c l ub s  de s
retraités des cantons de
Saint-Trivier-de-Courtes
et de Montrevel-en-Bres-
se, ce nouvel établisse-
ment qui vient d’ouvrir ses
portes. Plusieurs person-
nes y sont déjà installées.

NOTE Des visites sont 
possibles pour les personnes 
intéressées. Contact

au 04.74.32.63.28
(Stéphane Constant-Martins). 

S AINT-JULIEN-SUR-RE YSSOUZE SENIORS

La Maison d’accueil a ouvert
ses portes pour une visite guidée

nLes présidents des clubs de retraités ont visité 
l’établissement. Photo Danielle MOREL
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TRÉVOUX

C’était en 1905. C’était du temps où le tramway (à vapeur) reliait Trévoux à 
Bourg-en-Bresse et le train à Lyon. On ne parlait pas de Bus à haut niveau de
service sur la ligne qui allait jusqu’à la Croix-Rousse (Lyon 9e) et les voitures
étaient moins présentes. C’était avant que des bouchons ne se fassent sur le
quai. C’était avant que les bains publics soient construits puis abandonnés.
La bâtisse perpendiculaire au quai existe toujours. C’était quand la nouvelle
église venait juste d’être construite, et que le cèdre n’avait pas encore atteint
sa taille majestueuse comme c’est le cas aujourd’hui,

n Photo DR

Avant-après : la vie sur les quais de Saône

n Photo Jacques CHIROUZES

Bernard Rey a profité de l’oc-
casion pour souligner un fait : 
les mesures du plan Vigipirate 
renforcé s’appliquent dans la 
commune. Par exemple le 
nouveau, unique, portillon 
d’entrée de l’école avec sur-
veillance vidéo. 
Et il a aussi rappelé les nom-
breuses évolutions depuis le 
début du mandat comme la loi 
NOTRe ou la baisse de dota-
tions de l’État. 
Il a, enfin, lancé un appel aux 
parlementaires présents pour 
que les communes restent « le 
guichet unique » de proximité 
des habitants. 
Malgré les différents projets 
prévus pour 2017, le maire a 
décidé, pour la 11e année con-
sécutive de ne pas augmenter 
les taux au niveau communal.

nLe Plan local 
d’urbanisme
Le projet de territoire de la 
communauté de communes, 
dessinant les 25 à 30 ans à ve-
nir qui « doit se faire dans le 
respect des différences entre 
les communes rurales et urbai-

nes » avec notamment la mise 
en place du Plan local d’urba-
nisme intercommunal.

nL’extension 
de la cantine
La cantine, qui est étendue, se-
ra opérationnelle pour les en-
fants, à la rentrée de septem-
bre.

nL’ancienne mairie
Elle va être réhabilitée avec la 
livraison, en 2018, de quatre 
studios à loyer modéré et d’un 
local communal au rez-de-
chaussée.

nLes travaux 
On prévoit la réhabilitation et 
mise aux normes du « mille 
Club » et la restructuration du 
terrain de sport : avec un ter-
rain de foot et 16 jeux de bou-
les. Les points de tri vont, sur le
parking du terrain de boules, 
vont être enterrés

nLa fibre optique
Au niveau de l’équipement de 
la fibre optique, des réponses 
sont attendues.

S AINT-BERN ARD VŒUX

L’extension de la cantine prévue 

SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE

Jusqu’au 18 février, trois agents recenseurs vont passer
dans toutes les maisons. Il s’agit de Mireille Dufour, Annie
Manaud et François-Xavier Petit.
Les données recueillies sont essentielles dans la mesure
où elles déterminent le montant de la participation de l’État
pour l’action publique (écoles, maisons de retraite, etc.)
Les réponses aux questionnaires seront transmises par 
internet par ceux qui disposent. Mais ceux qui ne disposent
pas d’internet devront remplir un questionnaire papier, que
les enquêteurs viendront récupérer à une date convenue.

nMireille, Annie et François-Xavier, les agents 
recenseurs. Photo Pierre DEGRANGE

Le recensement est en cours

nBernard Rey, maire,Jacques CHIROUZES

LE PROGRES - 23/01/2017 
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MAIRE INFO - 19/12/2016

Mutualisation des installations de téléphonie : bras de fer entre les opérateurs et le Parlement

La réaction n’a pas tardé : à peine le projet de loi Montagne adopté par le Sénat, avec l’ajout d’un amendement prévoyant 
d’obliger les opérateurs à mutualiser leurs installations, ceux-ci ont publié, dans le Journal du dimanche, une tribune au vitriol 
pour dénoncer cette décision.
Que dit l’amendement qui fâche ? Il ajoute un nouvel article au texte, autorisant l’autorité de régulation (l’Arcep) à obliger les 
opérateurs à partager leurs installations. L’Arcep pourrait « demander la mise en œuvre d’un partage des réseaux », superviser 
la rédaction d’une « convention de partage », y intervenir directement, et veiller à sa mise en œuvre effective. Autrement dit, 
il deviendrait possible, lorsqu’un opérateur dispose d’une antenne dans une zone non couverte par les autres opérateurs, de 
l’obliger à ouvrir cet équipement à ses concurrents. L’article adopté ouvre également la possibilité de « sanctions » pour les 
opérateurs qui refuseraient de jouer le jeu. Élément important : l’amendement adopté ne mentionne nulle part que ces dis-
positions ne s’appliqueraient qu’aux zones de montagne. Elles pourraient donc a priori s’appliquer tout aussi bien aux zones 
grises des territoires ruraux.
Quoi que disent les opérateurs, l’ajout de cet amendement n’a rien de surprenant, il était même clairement annoncé de-
puis deux mois (lire Maire info du 14 octobre). On se rappelle en effet que lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, 
un tel dispositif avait déjà été envisagé – nombre de députés s’étant alors montrés particulièrement agacés par le refus des 
opérateurs de s’implanter dans des zones peu rentables. L’amendement avait alors été rejeté, à la demande du ministre de 
l’Aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, qui avait demandé, en quelque sorte, un dernier délai de grâce pour les 
opérateurs sur le sujet de la « mutualisation forcée » : le ministre avait alors affirmé que s’il ne constatait pas d’ici la discussion 
au Sénat « de véritable évolution, de véritable volonté, de bonne foi de la part des opérateurs », il serait « prêt à aller plus loin 
». Marie-Noëlle Battistel, co-rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, disait la même chose : si d’ici la discussion au Sénat 
« aucune solution n’est trouvée, aucune assurance n’est donnée, l’amendement en faveur de la mutualisation sera proposé et 
vraisemblablement adopté ».
Deux mois plus tard, il faut croire « qu’aucune assurance n’a été donnée ». C’est d’ailleurs ce qu’a dit le ministre lui-même de-
vant le Sénat, le 13 décembre : « Après le débat à l’Assemblée nationale, (les opérateurs) se sont engagés à nous faire des pro-
positions. Mais elles ne nous sont jamais parvenues. Nous avions attendu que les opérateurs réagissent. Force est de constater 
qu’ils n’ont rien fait ».
Des sénateurs de toutes tendances se sont ensuite exprimés pour aller dans le même sens et expliquer pourquoi ils voteraient 
cet amendement, certains disant, une fois de plus, leur colère face au manque d’avancées dans ce dossier. Le sénateur de la 
Somme Daniel Dubois a par exemple raconté que « de nombreux maires de la Somme sont obligés de prendre leur voiture 
pour téléphoner du haut de la première colline venue », jugeant cette situation « ubuesque ». Pour Gérard Roche, de la Haute-
Loire, « rien ne fonctionne » dans son département, « il y a toujours autant de mécontentement, et nous sommes très amers 
». En Aveyron, selon le sénateur Jean-Claude Luche, « c’est une catastrophe, nos administrés sont révoltés et ils en veulent aux 
élus, alors que nous n’avons aucun moyen d’agir ».
Suite à ce débat, l’amendement a été adopté à une très forte majorité.
Cela ne veut pas dire qu’il sera forcément conservé dans la loi définitive. Le texte doit maintenant faire l’objet, aujourd’hui à 16 
heures, d’une commission mixte paritaire, chargée de trouver un compromis entre le texte de l’Assemblée et celui du Sénat. 
Le dispositif de mutualisation forcée sera-t-il, à cette occasion, retiré du texte ? C’est en tout cas ce qu’espèrent les trois PDG 
d’Orange, SFR et Bouygues Télécom qui se sont exprimés hier dans le JDD. « Nous n’avons guère l’habitude d’interpeller les 
pouvoirs publics, encore moins par voie de presse. Si nous le faisons aujourd’hui, c’est que nous sommes très préoccupés par 
le débat parlementaire sur la couverture numérique du territoire », écrivent les dirigeants. « Au législateur, nous voulons dire 
avec respect et franchise que vouloir décider par la loi, à la place des opérateurs, les modalités selon lesquelles ils devront in-
vestir et construire leurs réseaux mobiles dans des parties entières du territoire, en les contraignant à adopter certaines formes 
d’organisation et de mutualisation de leurs installations, n’aura pas l’effet attendu. »
Ce coup de colère des opérateurs aura-t-il l’effet escompté ? Pas sûr. Lorsque l’on se rappelle du ton employé par les députés 
en octobre dernier, et que l’on constate la colère affichée par les sénateurs la semaine dernière, on se dit qu’il est bien possible 
que la mesure soit définitivement adoptée, sauf coup de théâtre de dernière minute. 

TECHNI.CITES - JANVIER 2017
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COMMUNIQUE DE PRESSE PLAN France TRES HAUT DEBIT - 04-04-17

Lancement d’une campagne d’information sur le déploiement des réseaux de l’Internet très 
haut débit : « L’Internet très haut débit partout en France, ça avance. »

MICHEL SAPIN 
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

AXELLE LEMAIRE 
SECRETAIRE D’ETAT CHARGEE DU NUMERIQUE ET DE L’INNOVATION 

Communiqué de Presse

Paris, le 4 janvier 2017 

N° 088 
Lancement d’une campagne d’information grand public nationale sur le déploiement des réseaux de l’Internet très haut dé-
bit : « L’Internet très haut débit partout en France, ça avance. » 
Le Plan France Très Haut Débit, piloté à l’Agence du numérique au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, vise à 
couvrir l’intégralité du territoire français en dix ans, c’est-à-dire à proposer un accès à Internet performant à l’ensemble des 
logements, des entreprises et des administrations d’ici 2022, dans les grandes villes comme dans les villages. 
Pour atteindre cet objectif, le Plan mobilise un investissement de 20 milliards d’euros sur 10 ans, partagés dans un partenariat 
public-privé, entre les opérateurs télécoms privés, les collectivités territoriales, l’Europe et l’Etat. Le choix ambitieux de la fibre 
optique comme technologie principale (mais non exclusive) a été fait pour assurer les besoins actuels et à venir en matière de 
diffusion de contenus numériques, avec un objectif de 80% de couverture en fibre d’ici 2022. 
A ce stade, il semble important d’informer les citoyens de l’avancée de ces déploiements et des opportunités offertes par un 
internet performant. 
C’est l’objet d’une campagne d’information nationale, commanditée par le Ministère de l’Economie et des Finances, et mise 
en œuvre par l’Agence du numérique, qui démarre le 4 janvier et sera déclinée pendant 4 semaines en spot TV, annonces 
presse, affichage et outils de communication digitaux autour du thème « L’Internet très haut débit partout en France, ça 
avance. » www.francethd.fr 
Source de compétitivité pour le pays et d’attractivité dans les territoires, l’Internet très haut débit est d’ores et déjà accessible 
pour 1 Français sur 2. 
Les citoyens pourront par ailleurs consulter l’historique de leur niveau de débit et connaitre l’avancement du déploiement à 
18 mois sur l’Observatoire France Très Haut Débit : http://observatoire.francethd.fr/ 

ACTUS NATIONALES

ARIASE - 05/01/2017 

Début de la nouvelle campagne 2017 pour présenter le plan France Très Haut Débit

Comme prévu, la nouvelle communication du gouvernement vient de débuter hier, avec un nouveau spot TV pour soutenir 
l’action de plan France THD, en informant les français sur les bénéfices du vaste plan d’aménagement numérique des terri-
toires.

Après la 1ère vague d’une douzaine de vidéos courtes de />présentation et d’explication du Plan France Très Haut Débit et 
de ses enjeux, la nouvelle campagne d’actions de communication réalisée avec le soutien du Ministère de l’Économie et des 
Finances vient de débuter cette semaine.
Selon les objectifs de ce plan France THD, d’ici 2022, le territoire français doit être intégralement couvert en Internet très haut 
débit, dans les villages, zones rurales comme dans les grandes villes. Un projet qui implique un investissement de 20 milliards 
d’euros sur 10 ans, réparti entre les collectivités territoriales, l’État, l’Europe et les opérateurs télécoms, afin de déployer de 
nouvelles infrastructures sur tout le territoire, majoritairement par le biais de la fibre optique. 

L’Internet très haut débit partout en France... par francethd 
Un spot de 30 secondes pour convaincre !
C’est un nouveau spot TV initulé ‘L’Internet très haut débit partout en France, ça avance’ qui est désormais diffusé entre le 4 et 
le 29 janvier 2017, sur les chaînes de télévision nationales et de la TNT. En complément, à partir du 9 janvier, une campagne 
d’information sera affichée dans la presse nationale, régionale et locale ainsi que sur Internet, mais également dans les gares 
et en ville. 
Alors que le CES est le centre de l’actualité high-tech pour les jours à venir, cette vidéo, comme les précédentes, met en avant 
les bénéfices de l’arrivée du THD pour tous, afin de réduire la fracture numérique des français. Le message est clair : le THD 
apporte son lot d’opportunité dans tous les domaines ! Compétitions de jeux en ligne et E-sport (présent la Loi pour une 
République Numérique), nouveaux modes d’éducation et d’apprentissage, gains de compétitivité pour les entreprises, meil-
leure prise en charge médicale des patients… au bureau, à la maison, en mobilité, dans les établissements publics et privés…
 

Afin de connaître votre niveau de couverture Internet chez vous, réalisez en quelques secondes un test d’éligibilité de votre 
ligne internet fixe afin de trouver les meilleures offres THD disponibles chez vous. 
Vous pouvez également effectuer un test de vitesse de votre connexion actuelle, afin de vérifier si la promesse de débit faites 
par le fournisseur d’accès à Internet lors de votre souscription est bien au rendez-vous ! 
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UNIVERS FREEBOX - 05/01/2017 

ARCEP : La barre des 5 millions d’abonnements au très haut débit a été franchie
 
L’ARCEP vient de publier son observatoire des marchés des communications électroniques en France pour le 3ème trimestre 
2016. Il en ressort que le nombre d’abonnements au très haut débit a atteint le seuil des millions au 30 septembre 2016. La 
majorité de la croissance annuelle provient des abonnements en fibre optique de bout en bout (1,9 million, +775 000 en 
un an au troisième trimestre 2016), puis de ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (1,9 million, +445 000 au 
troisième trimestre 2016). 
 
Les abonnements avec terminaison en câble coaxial dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s (1,2 million) sont égale-
ment en hausse, mais dans une moindre mesure : +120 000 en un an, une croissance inférieure à celle du troisième trimestre 
2015 (+270 000). Au total, plus de six abonnements internet très haut débit sur dix disposent d’un débit supérieur ou égal à 
100 Mbit/s, soit 3,2 millions. 

ACTUS NATIONALES

La couverture du territoire est notre priorité numéro un » – Sébastien Soriano
 
Alors que se tient, le 10 janvier 2017, la conférence annuelle du groupe d’échange entre l’Arcep, les collectivités territoriales et les 
opérateurs, Sébastien Soriano, président du régulateur des télécoms, se dit favorable à rebattre certaines cartes, réglementaires et 
financières, pour accélérer la couverture numérique du territoire.

Quel est, selon vous, le rôle des collectivités dans le numérique ?
Quand je suis arrivé à la présidence de l’Arcep, en janvier 2015, j’ai affirmé que les collectivités constituaient un acteur essentiel, et que 
l’aménagement numérique du territoire devenait notre premier enjeu. C’était une déclaration d’intention. Deux ans plus tard, nous 
passons aux actes avec un changement de paradigme : jusqu’à présent, l’Arcep s’efforçait de rendre compatibles les interventions des 
collectivités avec la concurrence. Aujourd’hui, nous mettons la concurrence et les forces économiques au service de l’aménagement 
des territoires. La priorité numéro un devient l’investissement dans les territoires, c’est-à-dire que les réseaux très haut-débit (THD) et 
mobiles y soient présents.

Des collectivités attendent avec impatience la délivrance de fréquences pour faire du THD hertzien. Vont-elles pouvoir dé-
ployer des réseaux ?
A priori, dans la bande des 3,5 GHz, qui va aussi être utilisée pour la 5G, nous allons réserver 40 MHz au THD hertzien. Solution tran-
sitoire, nous proposons que les licences soient accordées pour dix ans. Elles seraient attribuées au fil de l’eau et à des projets remplis-
sant des objectifs d’aménagement du territoire ambitieux dans les zones moins denses, car il ne pourra y avoir qu’un seul réseau par 
territoire. Si des acteurs privés souhaitent candidater, nous les inciterons à se concerter avec les collectivités. Le guichet pourrait être 
ouvert à partir de l’été.

Quels sont les enjeux sur le THD aujourd’hui ?
Nous sommes face à une montagne d’investissements sur le THD, mais le déploiement de la fibre est bien là. Maintenant, il faut s’atte-
ler à la question de la conversion des abonnés. Notre première priorité est donc de faire en sorte que les investissements dans la fibre 
se traduisent en abonnements. C’est cette migration qui va permettre de qualifier la fibre optique comme réseau du futur.
Sur les zones denses, tous les opérateurs doivent être à bord. Orange est une locomotive. Il a investi plus rapidement et plus massive-
ment, mais tous doivent suivre. Nous allons mettre en place des dispositifs qui vont faciliter l’adduction des immeubles.
Les collectivités qui investissent beaucoup dans les réseaux d’initiative publique (RIP) sont inquiètes, car les grands opérateurs tardent 
à venir…
Nous sommes conscients de cette inquiétude. Si les opérateurs cherchent des excuses pour ne pas venir sur les RIP, ce n’est pas ac-
ceptable ! Notre observatoire sur la commercialisation du THD montre de grandes différences entre les zones privées et les zones 
publiques. Les RIP entrent dans une phase d’industrialisation grâce aux travaux de l’Agence du numérique, à nos lignes directrices 
tarifaires… Il faut maintenant que les opérateurs s’engagent et annoncent des conventions de co-investissement dans les RIP.

Pour les faire venir sur les RIP, envisagez-vous d’augmenter le prix du cuivre sur les zones fibrées ?
Il nous faut encore travailler sur ce dossier. C’est une vraie question. Nous sommes raisonnablement confiants dans le fait que les opé-
rateurs vont jouer le jeu en annonçant des co-investissements et en faisant migrer vers la fibre. Nous pensons donc que l’outil tarifaire 
ne sera pas indispensable tout de suite, mais nous y travaillons pour être prêts à dégainer si besoin. Nous espérons cependant que les 
opérateurs seront assez intelligents et qu’ils vont montrer qu’ils savent avancer plutôt à la carotte qu’au bâton.

L’abandon de la plate-forme commune d’interopérabilité qui avait été annoncée avant l’été par Bercy, constitue-t-il une mau-
vaise nouvelle ?
Le projet PCI qui devait organiser un système d’information unique ne verra pas le jour. Cependant, les opérateurs qui diraient qu’ils 
n’iront pas sur les RIP pour cette raison seraient de mauvaise foi, car cela n’est pas indispensable. La FIRIP et la Fédération Française 
des Télécoms ont d’ailleurs annoncé qu’ils reprenaient les travaux d’InteropFibre pour établir un système harmonisé, même s’il ne sera 
pas unique. Nous vérifierons qu’ils vont dans la bonne direction.

Certains élus se plaignent du mauvais entretien du réseau cuivre par Orange. Que leur répondez-vous ?
Nous avons constaté en 2014 de véritables décrochages de la qualité de service sur le réseau cuivre, avec notamment des délais 
d’attente inacceptables pour rétablir une connexion. Les collectivités ont donc raison de dire que le réseau cuivre n’a pas été suffi-
samment entretenu. Cependant Orange a pris des engagements forts et nous avons constaté un retour à la normale depuis un an. 
Pour éviter que cela ne se reproduise, le nouveau cahier des charges qui doit entrer en vigueur en 2017, devra prévoir des indicateurs 
beaucoup plus fins afin que nous puissions réagir plus rapidement.

LA GAZETTE - 09/01/2017
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Faut-il renégocier sur les zones AMII ?
Oui. Dans les zones privées, la signature des conventions entre collectivités et opérateurs a pris du retard. Il n’est pas acceptable, dans 
la durée, que les territoires restent dans l’incertitude à propos du calendrier de déploiement de la fibre. Le rachat de SFR par Nume-
ricable rebat les cartes. Orange a modifié ses priorités d’investissements au profit des zones câblées pour faire face à la concurrence 
de SFR, tandis que ce dernier souhaite, au contraire, investir dans les zones complémentaires. Une réallocation des zones privées non 
câblées permettrait d’accélérer le déploiement. Je suis donc pour un partage plus équilibré entre SFR, Orange et d’autres opérateurs 
intéressés. Nous attendons leurs propositions.

On parle de 4G, et même de 5G, alors que certaines zones du territoire n’ont pas encore la voix. Qu’est-ce qui peut être fait ?
Pour avancer sereinement sur le déploiement de la couverture mobile du territoire, il faut d’abord des cartes qui correspondent 
au ressenti des utilisateurs ! Nous voulons sortir du dialogue de sourds où les opérateurs disent qu’ils couvrent une zone et où les 
usagers, eux, estiment que ce n’est pas le cas. Nous allons donc introduire plus de nuances, et sortir d’une vision binaire avec quatre 
niveaux différents : les zones non couvertes, les couvertures limitées, où il est possible de passer un appel, mais où la connexion ne 
fonctionne pas toujours ; les couvertures bonnes, où les appels passent bien, mais pas forcément à l’intérieur des bâtiments, et enfin, 
les très bonnes couvertures. Ces cartes, qui vont sortir courant 2017, seront des simulations effectuées par les opérateurs. Elles seront 
juridiquement engageantes, et l’Arcep enverra des prestataires pour vérifier leur véracité. Les informations de ces cartes seront en 
open data, et nous espérons, ainsi, que des comparateurs de couverture se développeront. Ce sera un instrument de transparence, 
mais aussi de stimulation du marché. Une stimulation qui devrait permettre le déploiement, par les opérateurs, de 10 000 sites 4G 
supplémentaires dans les trois prochaines années.

Vous allez aussi favoriser le crowd sourcing…
Un certain nombre de pays, comme l’Inde, propose aux usagers de télécharger une application donnant des informations sur la quali-
té de leur connexion et permettant de construire des cartes de couverture. Nous voulons promouvoir ce type d’initiatives, mais l’idée 
n’est pas de faire à la place de ce qui existe déjà. Nous sommes à la disposition des acteurs qui proposent ces applications dans une 
démarche partenariale pour donner du crédit aux publications qui le méritent. Des collectivités peuvent aussi s’emparer du sujet, mais 
nous les incitons à se rapprocher des éditeurs qui proposent des offres en marque blanche.

N’y a-t-il pas besoin de l’action des collectivités pour améliorer la couverture mobile ?
L’Etat a prévu un plan pour construire 1300 sites sur des territoires non couverts. Ce filet de sécurité, essentiel, se situe en complément 
des déploiements sur fonds privés, qui sont la priorité du régulateur. Au total, les opérateurs ont déployé sur tout le territoire 65 000 
sites mobiles. Le marché n’est par ailleurs pas synonyme de redondance. Pour favoriser les déploiements, nous adaptons les règles à 
la densité du territoire. Ainsi, dans les zones urbaines, il y a une concurrence par les infrastructures car c’est aussi là où il y a le plus de 
besoins en débit. Il faut donc densifier les réseaux.
Dans les zones moyennement denses nous sommes d’accord pour un partage des infrastructures : nous avons par exemple autorisé 
SFR et Bouygues Télécom à partager leurs investissements dans un réseau commun sur plus de la moitié de la population, en échange 
d’engagements de déployer dans de nouveaux sites. Dans les zones de très basse densité, nous acceptons une mutualisation totale 
des infrastructures sur les zones qui ne sont pas couvertes.

Les collectivités peuvent-elles lancer des projets sur l’Internet des objets ou est-ce trop tôt ?
Ce n’est pas trop tôt. Il y a un foisonnement de technologies, ce qui peut générer un désarroi chez les collectivités, mais je veux les 
rassurer. Elles se demandent si les bandes de fréquences ne vont pas être saturées, si l’obsolescence d’une technologie ne les obligera 
pas à changer les capteurs, s’il ne va pas y avoir des problèmes d’opérabilité… Bref, beaucoup de brouillard que nous avons voulu 
dissiper via un livre blanc publié en novembre.
Notre avis, c’est qu’il ne faut pas attendre Godot et ne pas écouter les Cassandre qui veulent gagner du temps car ils ne sont pas encore 
prêts. Les technologies sont bonnes, sures, fiables et on ne prévoit pas de saturation.
Nous voulons cependant accompagner les collectivités sur le portage de leurs projets. Les territoires peuvent avoir le réflexe de vouloir 
contrôler la technique pour ne pas être pieds et poings liés au marché. Mais les infrastructures ne constituent que la partie émergée de 
l’iceberg. Ce n’est pas sur les capteurs et les réseaux qu’est la valeur ajoutée, mais dans la maîtrise et l’exploitation des données. Selon 
moi, les collectivités ont plutôt intérêt à se concentrer sur ce dernier aspect. Elles ont évidemment le droit de développer elles-mêmes 
leur réseau, mais nous les invitons plutôt à recourir aux offres du marché, qui sont fiables. Il n’y a pas besoin de réinventer la roue…

LA GAZETTE - 09/01/2017 (SUITE) SILICON - 09/01/2017 

L’Arcep place les fréquences mobiles au service du très haut débit fixe
 
4G, 5G, réseaux privées, IoT, accès « fixes »… L’Arcep ouvre une consultation pour savoir quoi faire des nouvelles bandes de 
fréquences.
L’attribution de nouvelles fréquences mobiles va se poursuivre en 2017. A travers une consultation publique ouverte jusqu’au 
6 mars prochain, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) invite les acteurs du secteur 
à donner leur avis sur l’usage de nouvelles bandes de fréquences 2,6 GHz (dans la largeur 2570-2620 MHz) et 3,5 GHz (3400-
3600 MHz), ainsi que sur leurs modalités d’attribution.

Selon le régulateur, ces bandes de respectivement 50 MHz et 200 MHz pourraient servir à la 4G (LTE) et, prochainement, à la 
5G, afin de fournir des accès Internet mobiles à très haut débit mais aussi aider à la transformation numérique des entreprises 
ou encore adresser les besoins de l’Internet des objets (IoT). L’usage de ces futures fréquences pourrait notamment consti-
tuer des alternatives au FTTH (fibre optique à domicile) pour mettre en œuvre les accès fixes très haut dans les zones où les 
infrastructures filaires sont difficiles à déployer (ou trop onéreuses). Ce dernier usage permettrait de répondre aux ambitions 
du plan France Très haut débit qui vise à couvrir 100% du territoire en très haut débit (THD) d’ici 2022 (dont 80% en FTTH).

40 MHz pour le très haut débit fixe
Les entreprises pourraient également s’intéresser à ces fréquences dans le cadre des PMR (professionnal mobile radio), des 
réseaux mobiles à usages professionnels. Ces réseaux indépendants (des opérateurs nationaux) sont généralement exploités 
localement ou régionalement par des acteurs évoluant dans les activités de transports (de personnes et routiers), la sécurité 
et le gardiennage, le BTP, l’énergie, l’industrie voire le loisirs et sport. Les réseaux PMR sont également exploités par certains 
services de l’Etat (les ministères de l’Intérieur et de la Défense notamment), les hôpitaux, les collectivités locales et des établis-
sements publics. A ce jour, 25 840 réseaux PMR disposent d’une autorisation d’exploitation individuelle de l’Arcep.
Si ces nouvelles fréquences hertziennes ne sont pas encore attribuées, elles font déjà l’objet d’expérimentations. Une dizaine 
est en cours depuis le 30 mars 2016 pour étudier les possibilités qu’y apporterait l’exploitation des technologies LTE. « Les en-
seignements tirés de ces expérimentations et les contributions à la consultation publique, permettront à l’Arcep de détermi-
ner au mieux comment les bandes 2,6 GHz et 3,5 GHz pourront contribuer, à court terme, au déploiement du très haut débit 
fixe et des réseaux PMR et, à moyen terme, au déploiement de la 5G », indique l’Autorité. Dans un premier temps, le gendarme 
des télécoms se propose d’attribuer, dès le second semestre, 40 MHz des 2,6 GHz aux réseaux PMR et autant dans les 3,5 GHz 
pour le THD fixe par voie hertzienne. Les 160 MHz restant de cette dernière seraient réservée à la 5G dans un second temps, 
lorsque la technologie sera plus aboutie qu’aujourd’hui.

ACTUS NATIONALES
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Et si la fibre optique arrivait chez vous via les conduites d’eau ?
Technologie : Une société anglaise propose une technologie qui permet de déployer des fibres optiques en les insérant à l’in-
térieur même des conduites d’eau existantes. Une solution innovante pour faciliter l’atteinte des objectifs du plan France Très 
Haut Débit ?
Craley Group est une entreprise britannique dont les ingénieurs cherchent des solutions qui améliorent les infrastructures 
grâce à une conception innovante, à une utilisation efficace des ressources existantes et à des processus et des matériaux res-
pectueux de l’environnement. 
Pour ce qui est des infrastructures de réseaux de fibres optiques pour l’accès Internet à très haut débit, Craley a eu une idée 
originale : pourquoi ne pas utiliser un réseau déjà présent quasiment partout, à savoir le réseau de distribution d’eau ? Cette 
infrastructure dessert déjà tous les logements et entreprises des pays développés, que ce soit en zone urbaine comme en zone 
rurale. 

Sur la base de cette invention, Craley propose des solutions 
adaptées pour desservir les immeubles d’habitation, mais aussi 
pour les maisons en zones rurales, et à mon sens c’est là que 
ce système a le plus de sens. Pour ce qui est du réseau de des-
serte, des connecteurs permettent d’insérer jusqu’à 144 fibres 
optiques sur une distance pouvant aller jusqu’à 2 km, ce qui 
permet de desservir un hameau un peu isolé :

Le principe de la solution Atlantis Hydrotec® est tellement simple que l’on se demande 
pourquoi personne n’y avait pensé avant : il suffit en effet d’injecter la fibre optique à 
l’intérieur de la conduite d’eau, au moyen d’un connecteur spécialement conçu qui in-
sère une ou plusieurs fibres optiques au milieu du flux d’eau :

Et pour les derniers mètres, d’autres connecteurs sont spé-
cifiquement conçus pour la desserte des maisons indivi-
duelles :

La technologie conçue et développée par Craley est d’ores et déjà mise en œuvre en Espagne, dans la région de Catalogne :
  
Des expérimentations sont également en cours en Nouvelle Zélande, à Auckland.
Quid de la France ? Il y a dans notre beau pays des milliers de hameaux et des dizaines de milliers de maisons isolés, pour 
lesquels le coût des travaux de génie civil nécessaires pour enterrer les fibres optiques est prohibitif, et où les poteaux télé-
phoniques existants ne peuvent pas forcément supporter le poids supplémentaire des fibres optiques. N’aurait-on pas là une 
solution intéressante pour les desservir à moindre coût, et arriver à 100% des logements éligible à la fibre optique en 2022 ?  

ZDNET - 17/01/2017 
ACTUS NATIONALES

Le coût du plan très haut débit va passer de 20 milliards à 35 milliards d’euros
La Cour des comptes estime aussi que l’objectif de raccordement de 2022 ne sera pas tenu
Une gabegie, doublée d’un retard important. C’est le constat de la Cour des comptes, qui a examiné le plan très haut débit du 
gouvernement. Lancé en grande pompe par François Hollande en février 2013, ce programme prévoit de raccorder 35 millions de 
locaux (foyers et entreprises) à l’Internet haut débit d’ici à 2022, dont 80 % en fibre optique, cette technologie qui offre des débits 
supérieurs à 100 mégabits par seconde.
Or, selon les magistrats financiers, ce plan, initialement estimé à 20 milliards d’euros, coûtera en réalité 35 milliards. D’où vient cette 
différence ? Tout d’abord d’une sous-estimation des frais à engager. Le gouvernement n’a pas tenu compte du raccordement de 
l’abonné, qui porte la facture réelle à 24,5 milliards d’euros.
Problème : selon la Cour des comptes, 24,5 milliards d’euros permettraient de tenir jusqu’à 2022. Mais à cette date, la France sera loin 
d’être couverte. Il restera à raccorder 7 millions de prises dans les « réseaux d’initiatives publiques » (RIP), financés en grande partie 
par les collectivités locales et l’Etat. Ces RIP sont censés équiper dans les campagnes 47 % de la population française. Si le plan du 
gouvernement, qui couvrait 50 % de la population fin 2016, a pris de l’avance, le plus dur reste à venir, puisqu’il s’agit d’équiper en 
fibre les hameaux inaccessibles et les fermes isolées.
Au final, la facture dans les zones les moins denses du territoire devrait atteindre 24 milliards, soit 10 milliards de plus qu’anticipé. 
Pour ces campagnes, où rentabiliser un réseau est très complexe pour un opérateur télécoms, le gouvernement a confié le pilotage 
des projets d’infrastructures aux collectivités locales. En région ou dans les départements, la moitié des financements provient de 
fonds publics (apportés par l’Etat et les collectivités), tandis que le solde est réglé par des cofinancements privés et les recettes is-
sues de ces nouveaux réseaux publics.

« Absence de visibilité »
Plus de 11 milliards d’euros ont été engagés dans ces réseaux locaux. Mais les fonds privés manquent à l’appel, tandis que les 
opérateurs peinent à commercialiser leurs réseaux. Jusque-là, Orange et SFR ont été aux abonnés absents, même si tous deux ont 
récemment affirmé leur engagement dans les RIP. « Accéder à un nouveau réseau passe alors par un changement d’opérateur, ce qui 
peut rencontrer la réticence des clients », analyse le rapport. Les « plans d’affaires » se sont avérés « exagérément optimistes », tandis 
que le besoin des entreprises n’est pas satisfait, tranche la Cour. Résultat, les collectivités locales ont dû doubler leurs engagements 
à 6 milliards d’euros.
Pour mener à bien le chantier des 7 millions de prises restantes en 2022, les collectivités pourraient donc avoir à débourser 12 mil-
liards supplémentaires, car à ce jour, il n’existe « aucun plan de financement », dit la Cour des comptes.
La haute juridiction a également examiné la situation dans les zones moyennement denses, où Orange construit 80 % des prises, 
et SFR 20 %. Là aussi, la situation est problématique. « Le suivi des engagements est relâché et peu transparent, alors que les défail-
lances manifestes perdurent depuis plusieurs années », dit le rapport, qui prend pour exemple le retrait de SFR dans la région Nord, 
tandis que la Seine-et-Marne a manifesté son inquiétude « face à l’absence de visibilité » des opérateurs Orange et SFR.
Pour les hauts fonctionnaires, il y a urgence. Car en attendant, la fracture numérique s’est creusée. Ainsi, à ce jour, « plus d’un inter-
naute sur cinq dispose d’un débit inférieur à 2 mégabits par seconde, tandis que 13,2 % profitent d’un débit supérieur à 20 mégabits 
par seconde ».
Or, il n’y a pas forcément besoin d’installer un réseau fibre partout. La Cour estime ainsi qu’un débit de 10 mégabits par seconde 
est suffisant pour répondre aux besoins du grand public. Elle suggère donc de réviser le plan très haut débit, pour privilégier des 
alternatives technologiques moins coûteuses, comme le satellite, le hertzien ou la « montée en débit », qui consiste à faire monter 
en capacité le réseau cuivre d’Orange.
Concernant l’opérateur historique, elle estime aussi qu’il faudrait étudier le dégroupage de son réseau fibre, en l’ouvrant à ses 
concurrents. Cette méthode avait permis de développer l’ADSL en France à des tarifs compétitifs. Mais à l’époque, l’ADSL reposait 
sur le réseau cuivre de l’opérateur, financé par le monopole public de France Télécom. Cette fois, Orange a financé son réseau sur ses 
propres deniers, dans un contexte de concurrence. Pas sûr que l’opérateur soit donc d’accord pour partager.

Le cabinet d’Axelle Lemaire conteste les conclusions de la Cour des comptes
Le cabinet d’Axelle Lemaire conteste les conclusions de la Cour des comptes. Cette dernière a en effet estimé que le plan très haut 
débit allait coûter 35 milliards d’euros, soit 15 milliards de plus que le coût initial du projet, et connaître un important retard. « Dans 
les réseaux d’initiative publique, nous ne ciblions pas 80 % de fibre, mais plutôt 50 %. Nous ne partons pas non plus du principe 
que tout le monde va demander son raccordement à la fibre », explique le secrétariat d’Etat chargé du numérique, qui maintient 
« l’objectif d’offrir un accès Internet de plus de 30 mégabits par seconde en 2022 ». Le cabinet souligne aussi l’arrivée progressive 
des fonds privés, qui ont connu, il est vrai, un certain retard à l’allumage. « Dans le Nord, le projet comprend finalement seulement 
20 % d’argent public. En Isère, c’est 50 %. La part du public a plutôt tendance à baisser », dit-on aussi. Le cabinet d’Axelle Lemaire 
reconnaît simplement qu’il y aura un sujet de financement si l’on veut connecter 100 % de la population à la fibre. « Ce projet sera à 
la charge du prochain gouvernement », conclut-il.

LE MONDE - 31/01/2017 
ACTUS NATIONALES
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La Cour des comptes tire la sonnette d’alarme sur le très haut débit

Evalué à 20 milliards, le plan très haut 
débit pourrait coûter 35 milliards.
Le très haut débit pour tous ne serait pas 
pour 2022, mais pour 2030.
Il faudra plus de temps et plus d’argent. 
Tel est le message envoyé par la Cour des 
comptes, dans un rapport très critique sur 
le déploiement, en cours, du très haut dé-
bit en France. Initié en 2013, ce chantier 
à la fois gigantesque et à nul autre pareil, 
qui consiste à déployer la fibre sur tout le 
territoire, a pris du retard : 
si la fibre couvre bien 50 % de la popula-
tion comme prévu cette année, l’objectif 
d’un territoire 100 % en très haut débit 
d’ici à 2022 ne sera en revanche pas at-
teint, préviennent les sages de la rue 
Cambon.

Ils tablent plutôt sur... 2030 ! Et ce délai entraîne des frais supplémentaires. La Cour des comptes chiffre ainsi désormais à 34,9 
milliards d’euros le coût total du déploiement du très haut débit en France, au lieu des 20 milliards initialement prévus (dont 7 
milliards de soutien public).
Le fait est qu’en France on a choisi de déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné : le FTTH, comme on dit dans le jargon des té-
lécoms. La meilleure technologie qui soit, certes, mais aussi la plus coûteuse et la plus longue à mettre en oeuvre. Surtout dans 
les zones les moins denses. Le plan très haut débit prévoit ainsi que 80 % du territoire soit couvert en FTTH d’ici à 2022. Pour les 
20 % restants, on aura recours à d’autres techniques, elles aussi considérées comme du très haut débit.

Deux raisons principales
Pour expliquer ces investissements plus lourds que prévu, la Cour des comptes avance deux raisons. D’abord, le plan de l’Etat 
n’a pas pris en compte les coûts de raccordement final des abonnés à la fibre optique en zone rurale : 4,5 milliards d’euros. 
Ensuite, les retards s’accumulent dans les zones les moins denses, qui sont aussi les moins rentables. C’est là que l’Etat et les 
collectivités territoriales financent le déploiement du très haut débit, pour environ 43 % de la population française. La Cour 
des comptes a ainsi calculé qu’en 2022, dans les petites villes et les campagnes, alors même que le plan devait être achevé, il 
resterait 7 millions de foyers à couvrir, ce qui représente un montant de 10,4 milliards d’euros.
Par ailleurs, au-delà de 2022, la Cour constate une «  impasse de financement d’au moins 12 milliards » pour les collectivités 
territoriales et l’Etat, faute de financements privés pour les réseaux qu’ils étaient censés cofinancer. Enfin, la Cour épingle aussi 
les opérateurs télécoms qui investissent dans les réseaux des grandes villes. Sur les zones moyennement denses qu’Orange et 
SFR se sont réparties, elle déplore que les engagements de réalisation des réseaux soient «  relâchés et peu transparents, alors 
que des défaillances manifestes durent depuis des années ».
La publication du rapport, en pleine campagne présidentielle, ne manque pas de piquant. Le sujet de la « fracture numérique 
» est éminemment politique, le gouvernement est régulièrement interpellé par les élus locaux. Pour ne pas prendre plus de 
retard, la Cour préconise notamment d’avoir recours à d’autres technologies que le FTTH (lire ci-contre).
Certains contestent les conclusions de la Cour. «  Le plan prévoit déjà plusieurs technologies très haut débit », indique une 
source à Bercy, pour qui les problèmes de financement évoqués par le rapport ne se poseraient que si l’on envisageait de faire 
du FTTH sur 100 % du territoire. Or, aujourd’hui, ce n’est prévu que sur 80 % de l’Hexagone. Pour sa part, l’Avicca (Association 
des villes et collectivités) se veut rassurante. Elle estime que «  les marchés passés par les collectivités montrent aujourd’hui clai-
rement que les investisseurs privés de long terme, les opérateurs et les industriels prennent désormais le risque de la transition 
rapide du cuivre vers la fibre, y compris en zone rurale 
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Internet : quelles alternatives pour le très haut débit en France ?

Pour la Cour des comptes, qui critique le plan Très haut Débit, il faut se pencher davantage sur les technologies alternatives 
à la fibre afin de rattraper le retard de la France.
Pour apporter le très haut débit à tous, la France s’appuie en priorité sur la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH). Et pour 
cause : c’est la technologie la plus performante - elle procure des débits d’au moins 100 megabits par seconde - et la plus 
durable - elle est installée pour au moins 50 ans. Mais c’est aussi la plus chère à mettre en place. Or, des alternatives existent 
à « des conditions de qualité satisfaisantes », rappelle la Cour des comptes, qui suggère d’y avoir davantage recourspour 
atteindre les objectifs du plan, jugé trop lent et trop coûteux .

Le câble
« La première offre d’accès au haut débit a été réalisée sur un réseau câblé », rappelle la Cour des comptes. Le câble est la 
technologie la plus répandue à ce jour pour profiter du très haut débit dans l’Hexagone (neuf millions de foyers éligibles) 
comme dans toute l’Europe. Le réseau a été modernisé au fil des ans, avec l’ajout de tronçons de fibre optique, pour fournir 
des débits supérieurs à 100 Mbits. Mais la technologie, exploitée par SFR , diffère encore du FTTH car les terminaisons sont 
coaxiales : la fibre ne rentre pas jusque dans les foyers ; en ville, elle s’arrête aux portes de l’immeuble, et perd donc un peu 
en performance.

Le cuivre
Il est également possible de faire du très haut débit en « boostant » les capacités du réseau de cuivre (ADSL). C’est ce qu’on 
appelle la montée en débit (ou VDSL2). La technologie, moins coûteuse et rapide à mettre en place car elle s’appuie sur le ré-
seau déjà existant, permet d’atteindre des débits théoriques d’au moins 100 Mbits. Mais la performance s’altère en fonction 
de la distance entre l’utilisateur et le central téléphonique. En France, près de 5,5 millions de foyers et locaux professionnels 
sont éligibles à la technologie VDSL2, disponible depuis mi-2013.

Le satellite
Clairement identifié pour recevoir la TV, le satellite fait aussi partie des solutions pour surfer plus vite sur le Web. La tech-
nologie est toutefois moins performante que le câble ou la fibre. Les distances à parcourir entre la Terre et l’espace limitent 
pour l’instant la vitesse de transmission, et les principaux opérateurs proposent des débits maximum d’environ 20 Mbits 
(en téléchargement), à des prix peu attractifs. Mais la technologie évolue et les performances devraient s’améliorer dans les 
années à venir. Et dans certaines régions difficiles d’accès pour les réseaux terrestres, le satellite peut s’avérer précieux. A ce 
jour, environ 100.000 clients reçoivent Internet par ce moyen.

Le mobile
Autre solution prête à se déployer pour pallier l’absence de fibre optique : le mobile. Depuis la semaine dernière, Bou-
ygues Telecom est le premier opérateur à proposer une box 4G , qui permet de fournir du très haut débit dans les foyers 
en se basant sur les antennes mobiles. L’offre est seulement disponible dans les zones peu denses, là où le réseau ADSL est 
peu performant et où la fibre n’est pas prête d’arriver. Dix millions de foyers seraient éligibles. La solution a été saluée par 
l’Agence du numérique, qui a toujours estimé que la couverture du territoire en très haut débit passerait forcément par des 
technologies alternatives au FTTH.
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Le marché de la fibre optique pour les entreprises est plus dynamique qu’il n’y paraît. Dans son observatoire 
de marché 2015, l’Arcep souligne que «le nombre d’accès en fibre optique représente 7% de l’ensemble des 
accès souscrits par les entreprises contre 16% chez les particuliers».  
Et d’en conclure que les entreprises sont, en proportion, deux fois moins raccordées en fibre optique que la clientèle rési-
dentielle. De notre point de vue d’opérateur pour les entreprises, spécialisé dans la fibre optique, il nous semble que c’est un 
raccourci trompeur.
 
Les PME ont souvent de nombreuses connexions. Par exemple, sur notre siège social de Marne-la-Vallée, nous avons une fibre 
optique, une SDSL de secours, et 4 ADSL pour réaliser des tests. La plupart de nos clients ont plusieurs lignes, et ceux qui ont 
une fibre optique ont aussi pour la plupart une ou plusieurs connexions en cuivre. C’est donc logique que le nombre d’accès 
en fibre optique soit inférieur proportionnellement à celui des particuliers, qui n’ont souvent qu’une seule ligne.
D’après l’Arcep, sur le marché entreprises, il existe 90 000 lignes de fibres optiques dédiées. Or selon l’Insee, il y a un peu plus 
de 300 000 sites d’entreprises de plus de 10 personnes. Le taux d’équipement en fibre optique des entreprises de plus de 10 
personnes est donc supérieur à 25%. A comparer avec 16% pour les particuliers.

Selon nous, le marché entreprises est donc plus dynamique que celui des particuliers, en ce qui concerne l’adoption de la 
fibre optique. Nous constatons une hausse des consommations de bande passante d’environ 50% par an, pour une entreprise 
donnée. Les entreprises ont besoin de la fibre optique ! 
Nous clients s’équipent en fibre, déjà depuis plusieurs années. CELESTE propose des services uniquement aux entreprises, 
principalement en fibre, et notre croissance est d’environ 20% par an, elle est bien supérieure à la croissance du marché des 
télécommunications en général.

Le président de l’Arcep appelle les entreprises à se réveiller. De notre point de vue, elles ne dorment pas ! La Tribune reprend 
ces propos en indiquant que «les offres actuelles sont 
Pourtant l’étude de l’Arcep dit le contraire en soulignant une baisse régulière des prix, ainsi qu’un prix «pour les services de 
haute qualité» à 350€ par mois. Cela rejoint notre analyse publiée en 2016 qui montre que le tarif entrée de gamme pour des 
offres en fibre dédiée est plutôt de l’ordre de 400€ par mois (cf Fibre optique pour les entreprises : vers un nouveau mono-
pole).
 
Il est donc contestable, selon nous, de dire que les PME françaises sont en retard sur la fibre optique.
«No comment» sur la solution, selon la Tribune, qui passerait par un troisième acteur qui pourrait arriver car il dispose d’»un 
réseau national» ... en cuivre !
Mais c’est vrai que les zones en France où les offres de fibre optique sont les plus compétitives sont celles où il y a plusieurs 
réseaux. Le dynamisme du secteur passe donc par la concurrence entre les réseaux et non le retour à un réseau mutualisé 
unique comme au XXè siècle, avant la libéralisation du marché.  
C’est pour cela que CELESTE investit dans un réseau de fibre optique, tout comme d’autres opérateurs sur ce marché très 
dynamique.

Nicolas Aubé, président-fondateur de CELESTE

* Fibre optique : l’inquiétant retard des entreprises françaises - La Tribune.fr - Pierre 
Manière - 20/12/16 
CELESTE est FAI pour les entreprises, spécialisé dans la fibre optique et les solu-
tions innovantes depuis 2001. A l’origine du brevet Marilyn, CELESTE propose une 
gamme de solutions écologiques de datacenter de nouvelle génération. Notre 
ambition : devenir l’opérateur de référence des entreprises en France.
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Le régulateur veut des obligations spécifiques pour Orange dans la fibre

L’Arcep veut faire tomber « les derniers bastions du monopole d’Orange ».Les concurrents de l’opérateur l’accusent de 
vouloir reconstruire un monopole dans la fibre.
Mauvaise nouvelle pour Orange en ce début d’année. L’Arcep, le régulateur des télécoms, pourrait prendre, en 2017, un cer-
tain nombre de mesures visant à mieux réguler l’opérateur historique dans la fibre. Depuis des mois, Free, Bouygues Telecom 
et SFR accusent Orange de s’appuyer sur son ancien monopole pour investir plus vite qu’eux dans le déploiement de cette 
nouvelle technologie d’avenir qui a vocation à remplacer, à terme, l’ADSL et son réseau en cuivre.
Ils l’accusent même de vouloir reconstruire un monopole dans la fibre , où l’opérateur à conquis 75 % de parts de marché, et 
plaident pour l’instauration d’une régulation spécifique à Orange, alors même que l’opérateur historique est déjà contraint 
par un certain nombre de règles.

Les « derniers bastions » du monopole d’Orange
L’Arcep les a manifestement entendus. Le régulateur a publié lundi une analyse de marché montrant qu’il compte prendre des 
mesures pour « attaquer les derniers bastions » du monopole d’Orange , explique Sébastien Soriano, président de l’Arcep. Très 
techniques, celles-ci ont vocation à permettre à tous les acteurs télécoms de se battre à armes égales . L’Arcep veut notam-
ment qu’Orange ait l’obligation d’aider ses concurrents à entrer dans les immeubles, là où il est déjà présent, pour y raccorder 
leur fibre. Ces derniers se plaignent qu’il ait un meilleur accès du fait d’avantages liés à son statut d’opérateur historique.
D’autres mesures visent à pousser Orange à basculer ses abonnés ADSL vers la fibre, dans les zones où ce n’est pas lui qui la 
déploie, c’est-à-dire là où il pourrait être tenté de ralentir le rythme pour ne pas remettre en cause ses investissements pas-
sés. L’Arcep veut aussi revoirl’accord de cofinancement entre Orange et SFR dans les zones moins denses. Il appelle à « un 
partage plus équilibré », comme le souhaite SFR qui n’a que 20 % de ces zones, contre 80 % pour Orange. Plusieurs mesures 
portent aussi sur le marché très lucratif de la fibre pour les entreprises, dominé par Orange et dont l’Arcep estime qu’il n’est 
pas suffisamment concurrentiel.

Arme de dissuasion
En revanche, le régulateur recule sur son projet d’augmenter le prix du réseau de cuivre qu’Orange loue à ses concurrents, 
qui visait à accélérer la bascule vers la fibre. Plutôt que de le mettre en place, il préfère s’en servir comme d’une arme de dis-
suasion. Très contesté par les opérateurs, ce projet pose en outre un certain nombre de questions de faisabilité technique.
Ces mesures ne sont pas définitives, car elles font l’objet d’une consultation auprès des acteurs des télécoms, le tout devant 
être soumis à l’Autorité de la concurrence pour avis. L’Arcep ne prendra ses décisions finales qu’ensuite, soit vers la fin du pre-
mier semestre. Le texte peut donc encore changer. Mais dans la tête de Sébastien Soriano, il semble acté qu’Orange doit être 
plus régulé : « J’assume un renforcement ciblé de la régulation d’Orange, qui est, il est vrai, plus important que ce que nous 
avions imaginé il y a quelques mois », annonce-t-il.

Tâche délicate
Nul doute qu’Orange va chercher à se défendre. En septembre 2016, alors que ses concurrents faisaient monter la pression 
contre l’opérateur, Stéphane Richard, son PDG, avait récusé en bloc toutes les accusations. « Notre monopole a disparu il y a 
vingt ans, c’est débile d’agiter cet épouvantail », avait-il lâché lors d’un colloque organisé par « Les Echos ». « Dans les zones 
denses, les règles du jeu sont établies depuis longtemps : c’est la concurrence par les infrastructures, donc chacun fait les 
investissements qu’il doit faire », avait-il ajouté, estimant que « politiquement, c’est vraiment aujourd’hui un très mauvais 
dossier. »
La tâche est en effet délicate pour l’Arcep, alors que les élus se plaignent régulièrement de ne pas avoir la fibre sur leur terri-
toire. Orange est aujourd’hui le bon élève des télécoms, car c’est celui qui investit le plus dans la fibre. Gare à ne pas trop le 
décourager.
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Des nouvelles fréquences pour la 4G et l’Internet des objets
Une partie des nouvelles fréquences attribuées ont vocation à être employées pour faire de la 4G fixe, c’est-à-dire utiliser le 
réseau hertzien pour apporter du très haut débit dans les foyers, là où la fibre ne passe pas. - Shutterstock
+ VIDEO - L’Arcep, le régulateur des télécoms, lance une consultation publique pour l’octroi, cette année, de fréquences dans 
les bandes 2,6 GHz et 3,5 GHz.
C’est toujours un événement dans les télécoms, où les ressources en spectre hertzien se font rares. L’Arcep s’apprête à attri-
buer de nouvelles fréquences dans les bandes 2,6 GHz et 3,5 GHz. Il s’agit pour le régulateur de répondre à deux évolutions 
majeures : l’avènement de l’Internet des objets et la généralisation de la technologie LTE (4G). Pour mieux définir les usages 
et les services qui seront possibles avec ces fréquences, et donc les modalités de leur future attribution, l’Autorité lance une 
consultation publique, ouverte jusqu’en mars. Cette attribution pourrait avoir lieu à l’été 2017.

La bande des 2,6 GHz est déjà occupée par les opérateurs mobiles qui l’exploitent, notamment pour faire passer la 4G. Mais il 
reste de l’espace libre dans la bande, entre le spectre utilisé pour les communications montantes et celles descendantes. Cet 
espace intéresse en particulier les grandes entreprises publiques de transport et de distribution (RATP, Aéroports de Paris, 
SNCF, EDF...) pour des usages internes. Ces acteurs utilisent encore de vieux réseaux de type Tetra (talkies-walkies). Ils aime-
raient moderniser leurs infrastructures afin de communiquer en 4G. Pour cela, ils ont besoin de nouvelles fréquences.

Pas d’enchères cette fois
En ce qui concerne la bande des 3,5 GHz, des licences avaient été attribuées il y a dix ans (notamment à Iliad et Bolloré Tele-
com) pour les exploiter avec le Wimax, une technologie pour le haut débit fixe. Mais l’usage est resté très limité. Ces fréquences 
peuvent intéresser des collectivités locales pour déployer le très haut débit dans les zones peu denses. Elles peuvent être em-
ployées pour faire de la 4G fixe, c’est-à-dire utiliser le réseau hertzien pour apporter du très haut débit dans les foyers, là où la 
fibre ne passe pas.
Des tests ont été menés en 2016. L’Arcep propose d’identifier 40 MHz pour cet usage. Avec la bande des 3,5 GHz, c’est aussi le 
futur qui se prépare, car elle pourrait à terme accueillir la 5G. Si la propagation des ondes est faible, elle peut toutefois convenir 
aux opérateurs pour écouler davantage de trafic dans les zones denses.
Cette consultation devrait rencontrer un vif succès. A charge pour l’Arcep de jauger les demandes avant de distribuer les 
fréquences. Contrairement à l’attribution l’an dernier de la bande 700 MHz aux opérateurs mobiles, il ne devrait pas y avoir 
d’enchères et donc pas de pactole financier pour l’Etat. L’important, selon l’Arcep, qui prône une utilisation efficace du spectre, 
c’est que le plus de monde possible puisse obtenir des fréquences.
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Fibre : Orange contre-attaque

Orange ne décolère pas après les mesures annoncées lundi par l’Arcep. L’opérateur ne compte pas modifier ses plans 
d’investissement.

La rentrée s’annonce plus chaude que prévue dans les télécoms. Lundi soir dans « Les Echos », Sébastien Soriano, le président 
de l’Arcep, a lancé un pavé dans la mare en proposant de renforcer la régulation d’Orange dans la fibre. Depuis, chez l’opérateur 
historique, on ne décolère pas.
Le régulateur estime qu’il faut « attaquer les derniers bastions » du monopole d’Orange pour que SFR, Bouygues Telecom et 
Free puissent se battre à armes égales avec celui qui détient aujourd’hui trois quarts du marché de la fibre. Ses concurrents 
l’accusent de s’appuyer sur son ancien monopole dans le cuivre pour avancer plus vite que tout le monde. Ils prétendent même 
que l’opérateur historique est en train de reconstruire un monopole dans la fibre. Les propositions de l’Arcep ont donc reçu un 
accueil favorable de leur part. « Le régulateur fait son travail. Il tente de rééquilibrer le marché en prenant des mesures de bon 
sens. Des ajustements techniques indispensables », réagit Maxime Lombardini, le directeur général de Free.

Pour Orange, le raisonnement du régulateur incompréhensible
Pour Orange, en revanche, le raisonnement du régulateur est incompréhensible, car il va à l’encontre des ambitions de ce der-
nier en termes de hausse des investissements. En outre, ces propositions sont contraires aux orientations prônées par l’Union 
européenne. « On ne peut pas envisager sérieusement d’être régulé sur la fibre au moment où Bruxelles invite à moins la régu-
ler pour pousser le déploiement du FTTH (fibre jusqu’à l’abonné, NDLR) et le co-financement. Je ne vois pas très bien comment 
on peut se mettre autant en contradiction avec des orientations européennes claires, d’autant plus si on prône une harmoni-
sation hors la loi », lance Pierre Louette, directeur général délégué d’Orange.
L’Union européenne a en effet appelé fin septembre à assouplir les règles qui imposent aux opérateurs télécoms d’ouvrir leurs 
réseaux à la concurrence pour encourager l’investissement dans la fibre optique. « Orange, n’est plus un monopole d’Etat, 
plaide Sébastien Crozier, président de la CFE-CGC de l’opérateur. Il est détenu majoritairement par des fonds de pension, en 
grande partie américains. Le choix d’imposer à Orange des obligations nouvelles sur ses investissements dans la fibre conduira 
à une augmentation de la pression des actionnaires majoritaires (l’Etat n’a que 22% et les salariés 5%) pour qu’Orange arrête 
d’investir sur la fibre en France et privilégie d’autres pays où la rentabilité est meilleure, comme l’Espagne... »

La fibre, l’eldorado
Après la 4G dans le mobile, la fibre est le nouveau territoire de conquête pour les opérateurs. Le déploiement progresse no-
tamment sous l’impulsion d’Orange. Au troisième trimestre 2016, on dénombrait 6,95 millions de prises FTTH installées en 
France (+ 39% en un an). A titre de comparaison, un peu moins de 30 millions de foyers sont éligibles au haut débit (ADSL). La 
demande suit la croissance des déploiements. A fin septembre, on comptait 1,93 million d’abonnés FTTH dans l’Hexagone, soit 
un bond de 52 % en un an et un taux d’adoption de 28 % parmi les foyers éligibles. Orange est clairement le leader incontesté 
du marché, avec 1,3 million de clients FTTH au 30 septembre. Dans le très haut débit, SFR revendique plus de clients : environ 2 
millions. Mais une majorité d’entre eux sont raccordés par le câble. Si Iliad était l’un des pionniers de la fibre en 2006, il a ensuite 
clairement ralenti la cadence avant d’à nouveau accélérer depuis 2015 (environ 4 millions de prises FTTH). Bouygues Telecom, 
arrivé plus tard dans le fixe, tente de rattraper son retard dans la fibre, mais reste loin derrière.
Aujourd’hui, les concurrents d’Orange se plaignent, dans les zones denses, de ne pas pouvoir rentrer dans les immeubles où 
l’opérateur est présent. Ce dernier leur répond qu’il a proposé une offre d’accompagnement dans les immeubles pour faciliter 
le raccordement des réseaux des opérateurs. Quant à l’accord de partage des zones moyennement denses avec SFR pour y 
déployer la fibre (80 % pour Orange, 20 % pour SFR) que l’Arcep voudrait rééquilibrer, Orange se dit prêt à « imaginer certains 
rééquilibrages, mais nous ne sommes pas favorables à revoir complètement nos accords ». Orange va devoir batailler ferme 
pour défendre ses positions.
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Fibre : bataille ouverte entre Orange et le régulateur, félicité par les concurrents
 
Quelques jours après l’annonce d’une nouvelle régulation de la fibre, Orange et l’autorité des télécoms se livrent à une joute pu-
blique. L’un regrette qu’on attaque ses investissements, quand l’autre affirme vouloir ouvrir le marché aux concurrents. Ces derniers 
s’affichent plutôt satisfaits des annonces, qui suivent un long lobbying.
Les querelles des télécoms s’affichent une nouvelle fois au grand jour. En début de semaine, l’Arcep a publié ses orientations pour 
réguler spécifiquement la fibre (voir notre actualité). La plupart des mesures consistent en de nouvelles contraintes pour Orange, qui 
domine les déploiements et les recrutements depuis des années (voir notre analyse). L’opérateur bénéficie de ses investissements, 
des errements stratégiques ou techniques de la concurrence, mais pas seulement, estime l’autorité.
Pour l’institution, il reste des derniers bastions du monopole de France Télécom, par exemple sur l’accès au génie civil, le raccorde-
ment des immeubles en zone très dense ou sur le marché de la fibre pour entreprises. Des limites qu’il faudrait donc briser pour 
rééquilibrer le marché entre l’ensemble des groupes télécoms. La plupart commencent (enfin) à investir massivement, quitte à 
confier certains de leurs déploiements à l’opérateur historique.
Une vive réaction d’Orange
L’ex-France Télécom a très rapidement réagi à l’annonce. D’abord par la voix de son secrétaire général, Pierre Louette, qui a tweeté 
une réponse cinglante le soir même, puis accordé un entretien au Monde pour le lendemain matin. La société disait ne pas être 
responsable « des erreurs stratégiques des concurrents », accusant le régulateur de communiquer « de façon excessive » et de jouer 
avec une entreprise cotée en bourse.
Le groupe balaie les accusations de verrouillage du marché, rappelant les énormes investissements qu’il a consentis dans la fibre. Il 
annonce même se préparer à signer un contrat avec Kosc (OVH) pour fournir des offres activées (clé-en-main) à de petits opérateurs 
pour entreprises. Une réaction rapide qui ne semble pas avoir suffi.
C’est ensuite Stéphane Richard, le PDG du groupe, qui a réagi sur Twitter. « La France [est] en retard sur le très haut débit, il faut donc 
s’attaquer à Orange, seul opérateur qui investit massivement. Cherchez l’erreur » adresse-t-il à Sébastien Soriano, le président de 
l’Arcep. Il demande plus de stabilité dans sa régulation, comme lui avait promis François Hollande il y a quelques mois. Résultat des 
courses : les plus hautes instances de l’opérateur sont sur le pied de guerre pour contrer cette tentative de régulation.
Les concurrents défendent le régulateur
Dans un entretien à BFM Business ce matin, Sébastien Soriano a répondu agir en tant qu’arbitre du secteur. « S’il y a un conflit au-
jourd’hui dans le secteur des télécoms, il n’est pas entre le régulateur et Orange, mais entre les opérateurs » lance-t-il. Le président 
de l’autorité se défend de sanctionner les efforts d’Orange, mais affirme vouloir « trouver des compléments, qui viendra des autres 
opérateurs ». Pourtant, des verrous existent toujours, argue-t-il.
« Nous travaillons sur un petit complément. Je suis un peu surpris de la réaction très forte d’Orange » déclare-t-il encore, pour calmer 
le jeu. « Il est hors de question d’arrêter Orange. Nous avons décidé de ne pas faire de dégroupage dans la fibre, comme nous l’avions 
fait dans la téléphonie fixe » rappelle-t-il encore... Alors qu’il s’agit d’une demande émise par certains opérateurs, notamment parmi 
les petits.
L’Arcep se dit même prête à revenir sur ses mesures si Orange adopte de lui-même une attitude plus ouverte aux concurrents. Qu’en 
pensent ces derniers ? Aux Échos, Maxime Lombardini de Free affirme que l’Arcep « tente de rééquilibrer le marché en prenant des 
mesures de bon sens. Des ajustements techniques indispensables ». Sur Twitter encore, Olivier Roussat de Bouygues Telecom dit « 
Oui à plus de régulation dans la fibre ».
Les deux entreprises militent depuis longtemps pour réorienter le marché en leur faveur, notamment en zone très dense, terrain en 
pleine reconquête par Orange avec sa fibre. Du côté des opérateurs pour entreprises, la FIRIP « se réjouit » de ces mesures, estimant 
avoir été entendue. « C’est la preuve que la menace d’une nouvelle situation de monopole de la part de l’opérateur historique est 
prise très au sérieux » indique le président de la fédération, Étienne Dugas.
Des orientations qui semblent peu surprenantes
Au fond, cela ne semblait être qu’une question de temps avant que l’Arcep ne mette son nez dans la fibre. Au fil des mois, la grogne 
des concurrents s’est faite de plus en plus forte, au rythme des arrivées de nouveaux clients chez l’opérateur historique. Celui-ci est 
accusé, que ce soit sur l’Internet grand public ou pour entreprises, de verrouiller le marché de nombreuses manières.
Les relations de l’opérateur avec Bercy sont aussi un point délicat. À ce sujet, rappelons un épisode lié au plan France Très Haut Débit. 
En 2015, un cahier des charges révisé pour les réseaux publics a mis plusieurs mois à sortir (voir notre analyse). Il a contribué à amé-
liorer la concurrence sur la fibre pour entreprises, en autorisant l’usage des réseaux grand public pour concurrencer les (coûteuses) 
offres de gros d’Orange.
Contacté, le ministère répondait que ce délai était entre autres dû aux réticences de l’opérateur historique, qui aurait pesé pour éviter 
cette mesure. Qu’Orange lève publiquement les boucliers face à l’annonce de l’Arcep ressemble à une impuissance de ses discus-
sions avec l’État, habituellement plus discrètes.
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Arcep vs Orange : l’heure est à l’apaisement

En début de semaine, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, l’Arcep, a rendu public une 
intention particulièrement surprenante. A travers son président Sébastien Soriano, l’Autorité a évoqué son intention de réguler 
le développement d’Orange, notamment au niveau des réseaux FFTH. L’investissement massif d’Orange dans ce secteur rend 
cette décision incompréhensible pour le fournisseur d’accès à internet. Après avoir allumé la mèche, l’Arcep a tout récemment 
tenté de calmer le jeu.

Zones denses et Fibre : enjeu majeur pour les FAI
Les investissements actuels des fournisseurs d’accès internet semblent être principalement focalisés sur des zones dites « 
denses ». Déjà couvertes par des réseaux de téléphonie et d’accès à internet bénéficiant du Haut Débit, ces zones sont l’objet 
d’un conflit entre les opérateurs qui y intègrent des technologies plus avancées. Ces derniers temps, Orange s’est ainsi distingué 
par le développement significatif de son réseau FFTH. Cette démarche s’est notamment traduite par l’investissement massif de 
l’opérateur dans le raccordement des immeubles pour les doter de la fibre optique.
Néanmoins, cette forte présence d’Orange sur ce marché a été perçue par l’Arcep comme un frein pour les autres opérateurs, 
qui de fait n’ont pas la possibilité de s’implanter dans les immeubles. Lundi dernier, l’Arcep s’est donc manifestée pour éviter 
que la situation n’évolue vers un « comportement d’obstruction de la part d’Orange ». Mais face aux vives réactions que cette 
intervention a suscitée, l’autorité de régulation a tenu à mesurer ses propos. L’Arcep a ainsi tenu à revenir sur cette polémique, 
en affirmant que le sens de son intervention était simplement de s’assurer du bon déroulement du processus de transition. Le 
passage de l’ADSL à la Fibre étant onéreux, on évoque un coût global de l’ordre de 20 milliards d’euros. L’Arcep a souligné le fait 
qu’Orange ne pouvait pas assumer cet aménagement sans l’aide des autres fournisseurs.
En y mettant les formes, Sébastien Soriano a traduit l’importance qui réside dans la collaboration entre les principaux FAI. Si cela 
permet d’apaiser les tensions, c’est aussi un moyen de faire comprendre à Orange qu’il est important de laisser l’opportunité aux 
autres fournisseurs d’accès à internet de s’implanter.

Le Plan France THD au cœur du débat
Si l’Arcep met un point d’honneur à protéger et encadrer le développement simultané des différents fournisseurs pour ce qui 
est du déploiement de la Fibre, c’est notamment pour respecter le Plan France Très Haut Débit. Selon les estimations, ce plan 
prévoit d’équiper 50% du territoire en Très Haut Débit d’ici 2022. Pour Orange, l’intervention de l’Arcep est donc paradoxale 
dans la mesure où le leader du marché de la Fibre œuvre dans le sens du Plan France THD. Cet engagement déterminé de l’opé-
rateur est cependant vu d’un mauvais œil par l’Arcep qui craint d’assister à la mise en place d’un nouveau monopole. Orange a 
effectivement pris une longueur d’avance sur les autres acteurs fournissant l’accès à Internet dans l’Hexagone.
En investissant massivement dans la Fibre, Orange s’est ainsi propulsé au rang de principal acteur de ce secteur. A lui seul, il 
détient près des trois quarts du marché. Malgré la volonté de l’autorité de régulation d’apaiser les tensions, les dirigeants de 
l’ancien monopole public reçoivent les déclarations de l’Arcep comme une sanction qu’ils ne s’expliquent pas.
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Orange répond aux attaques concernant la fibre, parle de Free et de leur co-financement
 
Pierre Louette, directeur général délégué d’Orange, a apporté une nouvelle réponse, face aux attaques concernant son rôle 
dans la fibre, comme le note Le Figaro, après s’être déjà exprimé le 11 janvier dernier, comme nous vous l’avions rapporté. 
Alors qu’Orange compte 75 % de parts de marché dans la fibre, l’Arcep demande plus de concurrence. L’opérateur Free avait 
aussi donné son avis, et accusait Orange de freiner le déploiement de la fibre, suivant le sens des déclarations de l’Arcep. 

«400.000 logements déployés par Orange sont raccordés par Free»
Comme l’annonce Pierre Louette, «la vitesse de déploiement de la fibre est avant tout une question de volonté». Ainsi, «Free 
avait annoncé son plan de développement de la fibre à Paris en 2006, et en 2010, il se félicitait officiellement de la bonne tenue 
de celui-ci». Pour Orange, Free a fait le choix de déployer son réseau en passant par les égouts. Mais il aurait pu prendre la déci-
sion d’accéder «au génie civil d’Orange dès 2007».
Pour Pierre Louette, le fait que Free commence à se déployer dans d’autres grandes villes de province, est «une erreur de straté-
gie technique et fait des choix d’investissement en faveur de son réseau mobile qui pénaliseront le déploiement du haut-débit 
fixe».
Il y a «aujourd’hui, 400.000 logements déployés par Orange qui sont raccordés par Free», ce qui représente 4 fois plus qu’en 
2013. Free qui a participé au co-financement avec Orange, bénéficie maintenant de «5 millions de foyers raccordables à la fibre». 

Orange propose sur un site destiné à ses concurrents une offre d’accompagnement
Concernant l’information selon laquelle Orange bloque l’accès aux immeubles à ses concurrents, l’opérateur répond que «quand 
un opérateur fibre un immeuble, il en informe ses concurrents et attend trois mois pendant lesquels il ne faut faire aucune dé-
marche commerciale, afin de laisser le temps aux autres opérateurs de se raccorder.» Orange propose donc depuis un mois sur 
un site destiné à ses concurrents une offre d’accompagnement. Celle-ci a pour but d’aider les autres opérateurs à accéder aux 
immeubles, à ouvrir les armoires. 
Enfin, pour pouvoir parler de concurrence, «il faut regarder le marché du très haut débit fixe dans son ensemble, englober 
le câble et la fibre, sans segmenter par technologie». Ainsi, pendant que SFR dispose de 2 millions de clients très haut débit, 
Orange en est à 1.3 million. «Nous sommes challenger, mais nous avons prévu d’importants efforts d’investissements» qui se-
ront de 4.5 milliards entre 2016 et 2019.
En parlant de Free, Pierre Louette indique que cet opérateur a «très significativement ralenti ses investissements dans ce do-
maine». «À l’époque, quand Free investissait 150 millions, nous mettions 450 millions. Aujourd’hui, nous mettons encore sur la 
table le même montant que les 3 opérateurs réunis».
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Couverture 4G : Orange et l’ANFR testent des mini-antennes pour améliorer le très haut débit 
mobile

Pour faire face à l’explosion du trafic et proposer des solutions alternatives aux zones mal desservies, les opérateurs expéri-
mentent une solution à petite échelle. Explications.

Des antennes « de poche » pour améliorer la couverture sur des espaces très localisés : c’est l’une des pistes qu’explorent 
actuellement les acteurs de la téléphonie mobile pour remédier aux limitations du réseau. Un test mené à Annecy pendant 
un mois, piloté par l’Agence nationale des fréquences (ANFR), doit permettre d’évaluer la pertinence de ces solutions pour 
l’amélioration de la couverture 4G et du débit. Sans oublier de mesurer l’exposition aux ondes radio. Avec, en ligne de mire, un 
« déploiement à grande échelle ».
Absorber la hausse du trafic
D’un côté, une utilisation des réseaux 4G en hausse exponentielle : l’ANFR estime que le trafic sera multiplié par 8 à 10 environ 
en France d’ici à 2020. De l’autre, des dessertes limitées en capacité (congestion chronique) ou en envergure (zones blanches). 
Alors que se profilent déjà de nouveaux besoins avec la 5G, d’ici quelques années, les réseaux mobiles dessinés par les an-
tennes-relais classiques risquent fort de n’être plus adaptés. En déployer plus prend du temps, et leur proximité, inévitable en 
milieu urbain, suscite une inquiétude croissante de la part de la population.

Solution proposée ici : l’installation d’antennes de faible 
puissance, d’une portée d’une dizaine à une centaine de 
mètres, pour compléter le maillage. De quoi faire face aux 
périodes de pointe dans les lieux très fréquentés, de ma-
nière régulière (rues, métros, gares, aéroports) ou ponc-
tuelle (festivals, manifestations). Ou résorber les « trous » de 
couverture localisés, voire améliorer la couverture en zones 
blanches. Intégrées au mobilier urbain, ces petites cellules 
ouvriraient aussi de nouvelles perspectives aux collectivi-
tés, qui pourraient ainsi offrir des « services innovants en 
faveur de la «ville intelligente» », prédit l’ANFR.

Annecy en ville-pilote
Pendant un mois, cinq de ces petites antennes, intégrées à des abribus et des pan-
neaux d’information JC Decaux, vont être testées près du Lac d’Annecy sur le réseau 
d’Orange. Il s’agira ainsi de « vérifier si une amélioration de la couverture 4G et des 
débits utilisés a été constatée et dans quelle proportion », indique l’Agence.
Parallèlement, l’étude doit permettre de « procéder à des mesures et des modélisa-
tions de l’exposition aux ondes radio » pour évaluer l’impact éventuel de ce dispo-
sitif. Au cours du 1er semestre, des expérimentations similaires seront conduites par 
Bouygues et SFR. L’ANFR dressera ensuite un bilan global de ces tests, annoncé pour 
mi-2017.
Anticiper l’avenir du réseau mobile
L’enjeu, à terme, est de préparer la mise en place d’une nouvelle architecture « hé-
térogène » combinant antennes « macro » et petites cellules. Et ainsi « préfigurer les 
réseaux de demain » et notamment l’arrivée de la 5G, explique l’Agence. 

Vaste ambition au centre du plan Souveraineté télécoms lancé en 2014, lequel avait justement publié en septembre 2015 un 
livre blanc destiné à « promouvoir le déploiement de petites cellules ».
Soulignant la pertinence de cette solution, les contributeurs, parmi lesquels Alcatel-Lucent, Orange, Bouygues et SFR, rappe-
laient au passage quelques prérequis pour la mettre en œuvre à grande échelle. A savoir une simplification des démarches 
administratives pour leur installation et une fiscalité adaptée (taxe IFER). Traduction : les opérateurs sont prêts à y aller, mais 
les autorités devront faire un effort.
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En attendant la fibre, Bouygues apporte le très haut débit dans les campagnes grâce à la 4G
 
«Internet est devenu essentiel dans la vie des Français. Ils ne peuvent plus se satisfaire des connexions proposées par le réseau ADSL 
alors que les usages ont évolué», estime Olivier Roussat, directeur général délégué de Bouygues Telecom. - AFP / ERIC PIERMONT 
L’opérateur va lancer une box 4G à partir de lundi, qui se connecte aux réseaux mobiles. Elle sera uniquement disponible dans les 
zones peu denses du territoire.
Fournir de l’Internet fixe grâce au mobile. C’est la solution que propose Bouygues Telecom pour aider les territoires où les connexions 
internet sont trop lentes. L’opérateur lance ce lundi une nouvelle box qui permet de se connecter au réseau 4G et donc de profiter du 
très haut débit à la maison. Dotée d’un wifi longue portée, elle permet de connecter jusqu’à 32 appareils. À l’instar d’un forfait fixe, la 
consommation data est illimitée. L’offre est vendue 29,99EUR par mois (plus trois euros par mois pour la location de la box). 
La «4G box» n’est pas accessible à tous. Pour y avoir droit, il faut habiter dans une zone peu dense. Un test d’éligibilité est disponible 
sur le site web et dans les boutiques de Bouygues Telecom. Le champ de prospection est vaste néanmoins : 10 millions de foyers 
français sont éligibles à la «4G box», selon l’opérateur. Une première expérimentation avec ce type de produit avait été menée il y a 
deux ans en Savoie. Bouygues Telecom s’est par ailleurs inspiré des offres de box 4G déjà existantes en Allemagne, au Danemark et 
en Autriche.
• Les opérateurs accélèrent dans la bataille de la 4G 
«Internet est devenu essentiel dans la vie des Français. Ils ne peuvent plus se satisfaire des connexions proposées par le réseau ADSL 
alors que les usages ont évolué», estime Olivier Roussat, le pdg de Bouygues Telecom. Dans les zones peu denses (63% du territoire), 
le très haut débit fixe est encore trop rarement disponible. Car pour déployer la fibre, qui permet d’atteindre des débits supérieurs à 
30 megabits par seconde, les grands opérateurs se sont pour l’instant concentrés sur les grandes agglomérations, là où les investis-
sements sont plus rentables. 
Faire «vivre les campagnes»
Pour ce lancement, Bouygues Telecom et tout son comité exécutif avait fait le déplacement à Neuville-de-Poitou, une commune de 
5.400 habitants de la Vienne, pas desservie par la fibre. «Il y a une vraie demande pour le très haut débit. Certaines personnes font du 
télé-travail, et sont par conséquent handicapées par les mauvaises connexions», a témoigné la maire, Séverine Saint Pé, lors d’une 
conférence de presse. «Si on veut que nos campagnes vivent, que des habitants s’installent, nous avons besoin de ce type d’initia-
tives», abonde le sénateur de la Vienne, Alain Fouché (LR). 
• Bouygues Télécom multiplie les offensives dans la 4G 
L’offre 4G box a été rendue possible grâce à l’augmentation de la couverture mobile de Bouygues Telecom. Après avoir doublé le 
nombre d’antennes en 2016, l’opérateur couvre désormais 85% de la population en 4G. «Il fallait atteindre un seuil critique avant de 
pouvoir proposer ce type de solutions», explique Olivier Roussat. Bouygues Telecom a profité de l’avancée du partage de réseau avec 
SFR. 
La 4G box est en effet disponible dans les zones peu denses, précisément là où les deux opérateurs déploient le réseau ensemble. 
L’investissement pour la filiale du groupe de BTP n’est pas considérable. Les antennes 4G sont déployées pour le mobile. Mais elles 
peuvent être utilisées de la même manière pour ces nouvelles box. «On valorise ainsi les investissements dans le réseau. Et on sait 
qu’on a les capacités pour absorber les hausses de consommation», indique Jean-Paul Arzel, directeur du réseau. 
Si la box permet de connecter un smartphone, une tablette ou un PC à la maison, et offre un usage normal de l’internet, elle ne se 
substitue pas à une offre «triple play» (téléphonie, internet, TV). En effet, il n’est pas possible de connecter un grand écran à cette box. 
Le débit vidéo est d’ailleurs limité à quelques megabits par seconde. Bien assez néanmoins, assure l’opérateur, pour regarder Netflix 
ou YouTube sur une tablette ou un PC.
Poursuite des investissements dans la fibre
L’innovation de Bouygues Telecom est-elle de nature à remettre en cause le cycle d’investissement dans la fibre en France, alors que 
l’Arcep ne cesse de mettre la pression sur les opérateurs en ce sens ? Pas du tout répond l’opérateur. «La technologie du futur, c’est la 
fibre, le FTTH, il n’y a pas de doute là dessus. Et nous continuons à investir. Nous venons de passer le cap des 100.000 clients», précise 
Olivier Roussat. 
• Le régulateur reste vigilant sur le déploiement de la 4G en France 
L’opérateur a par ailleurs indiqué à l’automne dernier qu’il allait investir dans les RIP, ces réseaux bâtis par les collectivités locales, en 
partenariat avec des acteurs privés, dans les zones peu denses. Les premières prises sortiront le mois prochain dans le Vaucluse puis 
dans la Loire. «Mais cela prendra du temps avant de couvrir toute la France avec la fibre. En attendant, il faut pouvoir proposer des 
alternatives aux Français pour qu’ils profitent du très haut débit dès maintenant», poursuit le pdg. 
La fibre restera la technologie principale pour déployer le très haut débit
L’Etat, qui a lancé le plan très haut débit en 2013, avec pour objectif de couvrir toute la France en 2022, ne trouve en tout cas rien à 
redire à cette initiative. «La fibre restera la technologie principale pour déployer le très haut débit. Mais la 4G fixe est une solution 
indispensable dans le mix technologique, a commenté Antoine Darodes, le directeur de l’Agence du Numérique. C’est une très bonne 
nouvelle pour les territoires». 

ACTUS NATIONALES FAI LES ECHOS - 22/01/2017 ACTUS NATIONALES

FAI LA TRIBUNE - 24/01/2017

Fibre : SFR poursuit son lobbying anti-Orange
 
Michel Paulin, le directeur général de SFR. (Crédits : Reuters) Profitant de la volonté du régulateur d’aider les concurrents 
d’Orange à investir plus dans la fibre, l’opérateur au carré rouge a affirmé, ce lundi, qu’il souhaitait bien en faire davantage. Il 
appelle ainsi à un partage « plus égalitaire » de la couverture des villes moyennes et des périphéries des grandes villes vis-à-vis 
de l’opérateur historique. 
Il faut, dit-on, battre le fer quand il est chaud. Alors qu’Orange est aujourd’hui sous pression depuis que l’Arcep, le gendarme 
des télécoms, souhaite le réguler davantage dans la fibre optique pour permettre à la concurrence d’accélérer les investisse-
ments, SFR compte bien profiter de la situation. Ce lundi, lors d’une conférence de presse organisée à Paris, Michel Paulin, le 
directeur général de l’opérateur au carré rouge, n’a rien dévoilé de nouveau. En revanche, il a remis une couche de lobbying 
anti-Orange en vue d’obtenir, à terme, une plus grosse part du gâteau des réseaux en fibre optique de l’Hexagone.
Ce qui préoccupe SFR, c’est la couverture des zones dites « moyennement denses ». Elles concernent 12 millions de foyers, 
vivant dans les villes moyennes ou en périphérie des grandes agglomérations. En 2011, Orange et SFR se sont engagés à les 
couvrir en fibre optique d’ici à 2020, à hauteur de 80% pour l’ex-France Télécom contre 20% pour l’opérateur au carré rouge. 
Mais quand Patrick Drahi rafle SFR, en 2014, ce partage le fait sortir de ses gonds. En juin dernier, lors d’une audition par la 
Commission des affaires économiques du Sénat, le magnat des télécoms s’emporte :
« En rachetant SFR, j’ai trouvé une situation où Orange avait 80% de [cette] zone. [...] j’ai demandé un partage égal. [...] Je veux 
investir plus. Cela dit, je suis prêt à faire des doublons, car je ne souhaite pas être locataire du réseau des autres. A moins que 
vous ne souhaitiez reconstituer un monopole en faveur d’Orange... »

« L’équilibre parfait serait un 50-50 »
Concrètement, comme Michel Paulin l’a souhaité lundi, « l’équilibre parfait serait un 50-50 » puisqu’« actuellement », selon lui, 
il y a « un déséquilibre trop fort ». Pour justifier une révision de l’accord de partage avec Orange, il a même affirmé que si rien 
n’était fait, l’objectif d’une couverture de ces foyers en 2020 « ne serait pas atteint », arguant qu’à ce jour, seules 2,5 millions 
d’habitations ont été raccordées. De quoi susciter l’émoi des pouvoirs publics, soucieux de montrer qu’ils font tout pour appor-
ter un Internet rapide à leurs administrés...
Pour SFR, le moment est idéal pour remettre ce dossier, véritable pomme de discorde avec Orange, sur la table. Au début du 
mois, Sébastien Soriano, le patron de l’Arcep, a en effet indiqué qu’il songeait à rééquilibrer cet accord de partage. Au grand 
dam de l’opérateur historique qui estime, au contraire, qu’on ne peut pas comme cela décider de le jeter aux orties. Cela affecte-
rait, dixit Stéphane Richard, son PDG, « le modèle économique sur lequel Orange a calculé la rentabilité de ses investissements 
». En d’autres termes, même si SFR affiche une politique d’investissements plus volontariste depuis son rachat par Patrick Drahi, 
ce n’est pas son problème !

« Investissements »
Dans ce contexte tendu, Michel Paulin fait donc son possible pour présenter son groupe comme une locomotive indispen-
sable pour couvrir la France en très haut débit. Pendant sa conférence de presse, il a ainsi indiqué qu’en 2016, le niveau de 
déploiement concernant les réseaux mobile (4G) et en fibre a été « exceptionnel ». Avant de louer, sans ménager ses efforts, ses 
sacro-saints « investissements » :
« Le groupe SFR investit aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros par an dans ses infrastructures. Et il a aujourd’hui la capacité 
de continuer à investir massivement [...]. Et clairement, l’investissement est au cœur de la stratégie du groupe Altice [sa mai-
son-mère, Ndlr] et du groupe SFR. »
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SFR rattrape son retard dans la 4G et accélère dans la fibre 
« 2016 a été une année exceptionnelle dans le déploiement du très haut débit », a commenté Michel Paulin, en guise de bilan à l’occa-
sion d’une conférence de début d’année. Fort de la logique industrielle de sa maison mère Altice, le directeur général de l’opérateur est 
convaincu que « SFR a la capacité de déployer [son réseau] et offrir des innovations majeures » pour les prochaines années à raison de « 
plus de 2 milliards d’euros par an » d’investissements dans les infrastructures. Des investissements pensés pour faire revenir les clients mais 
la question sera abordée le 8 mars prochain avec les résultats annuels du groupe.
Sur la partie mobile, SFR estime avoir rattrapé son retard accumulé en 2013 et 2014. Retard qui s’est inversé à partir de 2015 suite à l’acqui-
sition par Numericable. L’opération a entrainé une remise à plat massive de la stratégie et de l’organisation, qui s’est traduite par la ratio-
nalisation des équipes internes, la massification des appels des prestataires extérieurs finalement pourvus d’une plus grande autonomie 
d’exécution et, enfin, d’un outil industriel, une « usine », apportant la capacité de déploiement à un rythme soutenu. Mais au prix d’une 
restructuration qui devrait se traduire par le départ et l’externalisation des deux-tiers des 15 000 effectifs du groupe à l’horizon 2019. « 
Si nous avions continué sur l’ancien modèle, nous ne pourrions pas vous présenter les chiffres que nous vous présentons aujourd’hui », 
défend Philippe Le May, directeur exécutif réseau.
81% de la population 4G couverte
Et d’égrener ces chiffres. Si, en octobre 2014 SFR couvrait 35% de la population en 4G, l’opérateur en revendique 81% à fin 2016. Et vise les 
90% pour la fin de l’année et les 99% fin 2018. « Avec 7 ans d’avance sur les obligations de couverture », souligne le responsable réseau. 
Des objectifs partagés par ses principaux concurrents Orange et Bouygues Telecom. Selon les chiffres de décembre de l’ANFR (Agence 
nationale des fréquences), SFR a néanmoins dépassé Orange en matière de sites 4G autorisés et talonne désormais le numéro 1 Bouygues 
Telecom. Cela se traduit également par une couverture géographique de 50% des zones rurales (notamment avec un taux de 50% en 800 
MHz supérieur à l’obligation de 40% début 2017).

Philippe Le May, directeur exécutif réseau, et Michel Paulin, directeur général de SFR 
A la couverture s’ajoute la capacité du réseau. Ses débits montent en puissance avec la mise à niveau de sites 4G multi fréquences. Selon 
l’opérateur, environ 70% des sites sont en mesure de faire bénéficier de 187 à 225 Mbit/s les terminaux capable de supporter deux por-
teuses (la 4G+). Et si 7 agglomérations sont aujourd’hui couvertes en 4G UHD (ultra haut débit) à 337 Mbit/s grâce à l’agrégation de trois 
fréquences, leur nombre devrait s’étoffer à 17 en juin prochain (dont Paris) et 32 en fin d’année. « Les multi-fréquences profitent aussi aux 
terminaux mono-porteuse car elles libèrent de la capacité et offrent une meilleure allocation », assure Philippe Le May. Autrement dit, tous 
les utilisateurs sont gagnants, qu’ils possèdent un smartphone dernier cri ou un modèle de première génération 4G.
1,6 million de prises très haut débit déployées en 2016
Les efforts de déploiements de SFR portent aussi sur le fixe. Comme Michel Combes, PDG de SFR, avant lui, Michel Paulin réfute l’aspect 
technologique opposant signal optique et coaxial. « Le débat fibre/câble n’a pas de sens car le câble rénové apporte la fibre au plus près 
du client. » Une rénovation du réseau historique du câblo-opérateur en Docsis 3.0 qui fait passer la capacité du câble de 30 Mbit/s à plus 
de 1 Gbit/s en réception et 100 Mbit/s en émission en mars prochain (le double annoncé pour 2018). « Nous déployons une infrastruc-
ture capable d’atteindre des débits pour les usages des prochaines années », assure le dirigeant. Démonstration à l’appui, la box de SFR, 
FTTH (fibre optique à domicile) ou FTTB (en terminaison coaxiale), montrait des débits respectifs de plus de 800 Mbit/s et 100 Mbit/s. Plus 
concrètement, l’usage se traduisait par quatre flux vidéo, dont un en 4K, et un téléchargement simultanés sans marquer de latence.
Si la technologie est au point, il reste à la déployer. Sur ce point, SFR dispose d’une énorme capacité. A savoir les 9,3 millions de prises (THD) 
aujourd’hui déployées dans les foyers et locaux professionnels, essentiellement celles hérités de Numericable et complétées d’accès FTTH. 
En 2016, SFR déclare avoir déployé 1,6 million de prises THD dans plus de 270 communes. Et revendique plus de 2 millions de clients THD 
aujourd’hui. Fort de cette capacité de déploiement, l’opérateur vise les 11 millions de lignes THD pour la fin de l’année. Dont 1,2 million de 
prises FTTH aujourd’hui commercialisables.
Rééquilibrer les déploiements de la fibre face à Orange
Michel Paulin a profité de ce rendez-vous avec la presse pour renouveler son intention de renégocier les accords de déploiement précé-
demment signés avec Orange. Des accords qui prévoient que l’opérateur historique couvre 80% des zones moyennement denses (zones 
AMII) contre 20% pour SFR. Un accord que ce dernier souhaite rééquilibrer. Certes pour disposer d’une capacité de réseau concurrentielle, 
mais aussi dans l’optique de respecter le plan France Très haut débit qui prévoit 12 millions de lignes THD dans les zones AMII pour 2020. 
Hors, avec 2,5 millions prises aujourd’hui déployées et au rythme de déploiement actuel de moins de 2 millions de prises par an sur la 
zone, « l’objectif ne sera pas atteint, y compris avec Orange », estime Michel Paulin. Qui ajoute que « SFR dispose aujourd’hui de la structure 
industrielle pour accélérer le déploiement de la fibre. [C’est pourquoi] nous proposons un nouvel équilibre pour accélérer les déploiements 
et être acteur dans les zones AMII ». Le dirigeant ne se prononce pas sur le taux visé mais l’équilibre revendiqué laisse penser une ambition 
de 50% des déploiements.
Si l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a entendu cet appel (et souhaite mieux encadrer la 
fibre d’Orange), l’opérateur historique reste pour l’heure sourd aux revendications de son concurrent. « Nous discutons depuis deux ans 
avec Orange sur cette question », confie le dirigeant de SFR. En vain jusqu’à aujourd’hui. L’Arcep ou l’Agence du numérique (qui encadre la 
mission France Très haut débit) sauront-ils se montrer plus convaincants ?
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