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L'ensemble des membres du club présent au concours. 

L es cavalières de l'écurie 
des Fourches d'Étrez se 
sont encore distinguées 

ce week-end à Baneins lors de 
la dernière épreuve du chal
lenge Van Dyck tour 2017. 

Ce challenge se déroulait sur 
6 concours de septembre à 
février et chaque cavalier et 
club devaient cumuler des 

points pour remporter de beaux 
cadeaux. 

Les résultats du club de la 
dernière épreuve : 

Poney 1 avec 11 partants: 2e 

Marine Bonnin et Roxane ; AS 
Poney 20 avec 4 partants: 2e 

Marine Bonnin et Roxane ; Club 
4 avec 12 partants: 1re Lilou 
Bouchard et Miloo ; 3e Fanny 
Aufranc et Spoutnic Club 3 avec 

20 partants: 1re Aude Meunier 
et Uranie, 4e Léa Berardan et 
Mustang; Club 2 avec 37 par
tants: 3e Manon Bouchard et 
Promesse, 4e Sarah Fagnon et 
Soleil; Club 1 avec 15 partants: 
1re Manon Bouchard et Pro
messe Club élite avec 7 par
tants: 1re Manon Bouchard et 
Promesse, 2e Sarah Fagnon et 
Soleil. 

Ce qui permet au club d'Étrez 
de gagner le challenge club 
avec en cadeau une trottinette 
électrique, en catégorie club 
c'est Manon Bouchard qui rem
porte le I er prix et Sarah Pa gnon 
le 2e prix et en catégorie 
poney Marine Bonnin termine 

. 2e. 

SAINt·SULP..IC�E�=====:========:::::::-.;::==:::::====;=:o::= 

Conseil municipal: la fermeture de classe confirmée 
S uite au décès brutal de 

Jean-Luc Petit, agent 
communal et le passage 

aux nouvelles normes sani
taires qui oblige à détenir un 
certiphito, l'entreprise Ver
noux de Marsonnas a été rete
nue pour réaliser l'entretien 
des espaces verts. 

Dérogation: en mai et juil
let 2017, des demandes de déro
gation ont été enregistrées 
compte tenu du nombre impor
tant d'invités et pour des raisons 
de sécurité, les mariages seront 
célébrés et transférés exception
nellement à la salle des fêtes, au 
230 C, route de la mairie. 

Point financier et subven
tions accordées pour l'aména
gement du cœur du village: le 
maire informe qu'au total 38 
016 € de subventions ont été 
accordées: 

DETR: 7 436 € - Réserve par
lementaire: 5 000 € - Départe
ment/9 000 € - Région: 16 580 € 

Elle rappelle que Mme Morel 
- Paclet de la perception de
Montrevel a confirmé que la
situation financière de la com
mune est saine et que le coût
de l'aménagement du cœur du
village n'entame pas les
réserves au vu des économies
de fonctionnement générées
ces deux dernières années.

Scolarité : Confirmation de la 
fermeture d'une classe de 
l'école Saint-Didier/Saint-Sul
pice. Cette fermeture entraînera 
une moyenne de 2 7 élèves par 
classe. 

Pour les inscriptions de la 
rentrée 2017-2018, les enfants 
de Saint-Sulpice devront le faire 
en mairie et non à l'école. Pour 
cela la commune s'équipera 
d'un logiciel auprès de l'acadé
mie. Une réunion d'information 
avec les familles sera organisée 
afin d'exposer l'organisation de 
l'école, la cantine et la garderie. 
Émilie Durand, conseillère 
municipale et Clotilde Fournier 
seront les interlocutrices entre 

l'école et la municipalité. 
Fibre optique: Le responsa

ble de SAFFEGE, le SIEA et les 
agents du conseil départemen
tal sont venus rencontrer les 
adjoints et le maire afin d'expo
ser le passage d'une artère de 
la fibre optique sur le chemin 
de Lange, le Bourg puis route 
de ST Didier. Pour l'insta'nt, il 
ne s'agit que du passage du 
câble, pas de déploiement 
prévu sur la commune dans 
l'immédiat. Ce passage de 
câbles en bordure d'accote
ment devrait retarder les tra
vaux d'enrobés. 
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> Cinéma

Lundi 20 mars à 20 h 30, projection du film "l'.ascension" avec Ahmed Sylla
et Alice Bellaidi.

• 
SAINT"°"SULPICE 
Concours de belote du comité des fêtes 

Christian et Jean-Louis. 

Ce samedi 4 mars se déroulait le concours de belote organisé par 
le comité des fêtes de Saint-Sulpice. 16 doublettes ont participé à 
cette manifestation dans une ambiance conviviale. 

Christian et Jean-Louis ont remporté le concours et gagnent une 
caissette de viandes. Nicole et Colette seront 3e mais 1re doublette 
féminine. 

> Permanence cantonale
La prochaine permanence cantonale de Clotilde Fournier et Walter Martin,
conseillers départementaux du canton d'Attignat aura lieu le jeudi 23 mars
à la mairie de Saint-Sulpice de 18 à 20 heures. Cette permanence est ouverte
aux habitants du canton d'Attignat qui souhaitent rencontrer leurs conseillers
départementaux sans rendez-vous.
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nPrésentation du projet 
fibre optique

Le responsable de la société
Safege, le Syndicat inter-
communal d’énergie et de e-
communication de l’Ain
(SIEA) et les agents du con-
seil départemental sont ve-
nus rencontrer les adjoints
et le maire afin d’exposer le
passage d’une artère de la
fibre optique sue le chemin
de Lange, le Bourg, le che-
min de la Teppe, la route de
Saint-Didier et le chemin de
Ravallin. Pour l’instant il ne
s’agit que du passage du câ-
ble, pas de déploiement pré-
vus sur la commune dans
l’immédiat.

nScolarité, modification 
des inscriptions à la 
prochaine rentrée
La fermeture de classe de

l’école Saint-Didier – Saint-
Sulpice est confirmée. Cette
fermeture entraînera une 
moyenne de 27 élèves par
classe. Pour les inscriptions
de la rentrée 2017-2018, les
inscriptions des enfants de
Saint-Sulpice devront être
faites en mairie et non plus à
l’école. Pour cela, la com-
mune s’équipera d’un logi-
ciel auprès de l’Académie.
Une réunion d’information
avec les familles sera organi-
sée afin d’exposer l’organi-
sation de l’école, la cantine
et la garderie. Émilie Du-
rand, conseillère municipa-
le, et Clotilde Fournier se-
ront les interlocutrices entre
l’école et la municipalité.

nEntretien 
des espaces verts
Après le décès brutal de
Jean-Luc Petit, agent com-
munal et le passage aux nou-
velles normes sanitaires, un
nouveau prestataire était
nécessaire pour assurer l’en-
tretien des espaces verts.
Après consultation de plu-
sieurs sociétés, c’est l’entre-

prise de Thierry Vernoux, de
Marsonnas, qui a été rete-
nue.

nSubventions 
accordées pour 
l’aménagement 
du cœur de village
Le maire informe qu’au total
38 016 € de subventions ont
été accordées. 7 436 € l’ont
été au titre des dotations

d’équipement des territoires
ruraux (Detr), 5 000 € issus
de réserve parlementaire,
9 000 € du Département et
16 580 € de la Région.
La situation semble saine, 
que le coût de l’aménage-
ment du cœur du village 
n’entame pas les réserves au
vu des économies de fonc-
tionnement générées ces
deux dernières années.

nDérogation pour 
la célébration 
de mariages

En mai et juillet, au vu du
nombre important d’invités
et pour des raisons d’accès
et de sécurité, les mariages
seront célébrés et transférés
exceptionnellement à la sal-
le des fêtes, route de la Mai-
rie.

S A I N T- S U LP I C E   [   CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

La fibre optique bientôt installée 
mais pas encore déployée
Le projet fait son chemin 
entre les différents parte-
naires. Les habitants ne 
sont pas encore près d’en 
bénéficier.

nLes représentants de Safege, du SIEA et du conseil départemental expliquent 
le passage de la fibre dans la commune. Photo François LIGEROT

La saison bouliste indoor se 
termine, les concours exté-
rieurs vont bientôt débuter. 
Entretien avec Georges Com-
tet, président de l’Union bou-
liste.
Comment se présente 
la saison ?
« Plutôt bien, nous avons ef-
fectué le nettoyage complet de 
nos 16 jeux, afin que tout soit 
prêt pour notre premier con-
cours. Nous avons actuelle-
ment 92 licenciés, dont 
11 nouveaux joueurs. Malgré 
l’excellent travail de Giles Ca-
ron, notre éducateur jeunes, 
nous sommes en déficit au ni-
veau des jeunes. C’est un pro-
blème qui touche pratique-
ment toutes les sociétés. »
Des joueurs se sont-ils dis-
tingués cet hiver ?
« Nos deux équipes ont fran-
chi les premiers tours du cham-
pionnat des associations spor-
tives, nous devons bientôt 
attaquer les phases finales. Plu-
sieurs quadrettes ont participé 

aux concours en boulodrome 
avec des fortunes diverses. »
Quand ont lieu vos pro-
chains concours ?
« Notre saison commence ce 
dimanche à 8 h 30, avec un 
64 tête à tête 3e et 4e divisions, 
doté du challenge de la munici-
palité. Ensuite, le samedi 
25 mars à 13 h 30 avec un 32 
triples, grand prix Dynacité, 
3e et 4e divisions, le challenge 
Daniel-Verne. »

MONTRE VEL-EN-BRE SSE BOULES

Les beaux jours arrivent, 
les concours débutent

nGeorges Comtet. 
Photo Jacques SAVERET

FOISSIAT

Mardi à la salle multimédia, 110 doublettes ont participé au concours de
belote du Club des retraités. « C’est avec plaisir que nous avons enregistré 
220 joueurs pour notre dernier concours de la saison. Comme d’habitude, il
s’est déroulé dans la bonne humeur, avec pour seul objectif de prendre du 
plaisir et se rencontrer entre amis. Nous pensions qu’avec le beau temps, les
retraités allaient jardiner, mais non, ils ont préféré participer à ce rendez-
vous, proche de la fin des concours », commente le président, Daniel Perret.

Alain et Martine, de Bourg, ont terminé premiers avec 8 411 points et
remporté une caissette de viande. Prochain concours le mercredi 22 mars à

Béréziat.

nLes principaux gagnants. Photo Jacques SAVERET

110 doublettes au concours de belote 
des retraités

LE PROGRES - 16/03/17
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La fibre optique qui, avec un débit
d’information supérieur à toutes les
autres technologies, est déjà présen-
te dans l’Ain. Elle arrive désormais
dans une partie de Coligny. Depuis
lundi, son implantation avance, les
travaux ont démarré au Nord-est de
la commune jusqu’à Ville-sur-Char-
moux, ils desservent la zone artisa-

nale puis remonteront sur les hau-
teurs du village dans les prochains
jours. Auparavant, la commune a
signé une convention avec le SIEA,
(syndicat intercommunal d’énergie
et de e-communication de l’Ain) 
pour l’installation d’une armoire
électrique sur la plateforme de l’an-
cien remblai à Pinal.

COLIGNY TECHNOLOGIE

La fibre optique arrive 
dans certains quartiers

nLa fibre optique en cours d’installation en zone artisanale. Photo Isabelle GAILLARD

Jeudi, l’équipe dirigeante de 
l’Entente sportive revermon-
toise autour de Patrice Vuillot,
le président, a réuni joueurs, 
dirigeants, élus, et partenaires 
pour une soirée permettant 
d’évoquer l’avenir du club qui 
comprend 230 licenciés et 
tend encore à se développer, 
avec les féminines notam-
ment. Nathalie Garnier vient 
de réussir son examen d’arbi-
tre et assurera la direction 
d’une première rencontre ce 
week-end. Un projet de label-

lisation avec la Fédération 
française de football est en 
cours et si quelques joueurs 
sont en entente avec les struc-
tures de l’ECTTJ (Entente 
Certines/Tossiat/La Trancliè-
re/Journans) ou encore avec 
la Vallière, le club sanmarti-
nois souhaite se dynamiser 
seul. Quelques nouveautés 
sont à prévoir, avec l’installa-
tion d’un challenge Martinez 
pour la Fête du foot, ou encore
le jubilé en juin de Michel Jac-
quillet, le gardien-garagiste.

S AINT-MAR TIN-DU -MONT SPORT

Football : un projet de 
labellisation est en cours

n Photo Henri BARTH

Jeudi matin, tous les élè-
ves de 3e et quelques-uns 
de 4e sont allés s’informer 
à Ain’Formation métiers à
Bourg. Ils ont consolidé 
leur choix d’orientation, dé-
couvert différents domai-
nes. Ils ont aussi échangé
avec les élèves et les en-
seignants des lycées pro-
fessionnels et généraux du
département. Lundi au col-
lège, les élèves de 3e et
leurs parents rencontreront
les proviseurs des lycées de Bourg-en-Bresse.

NOTE Réunion à 18 heures.

n Photo Christelle MONINOT

C O LI GN Y
Les collégiens soucieux de leur avenir

Le chemin piétonnier, qui reliera prochainement le centre du village au hameau
d’En Bériat, prend peu à peu forme. Après les opérations de terrassement
engagées en février, la pose du bitume est désormais réalisée. Il reste à 
programmer la plantation d’une haie qui séparera visuellement le chemin de la
route voisine de la Vavrette. Jeudi soir, les élus ont obtenu la confirmation que la
livraison de l’aménagement devrait être opérationnelle dans les prochains jours.
Cette nouvelle voie réservée aux modes de déplacement doux permettra aux 
piétons et aux vélos d’évoluer en toute sécurité.

nLes élus ont rencontré quelques prestataires sur le terrain. Photo Laurent TISSOT

TO SS I AT
Le chemin piétonnier bientôt accessible

Le livre jeunesse Le canari m’a dit,
de Réjane Niogret, auteure et con-
teuse de Ceyzériat, et de l’écrivain,
romancier et poète Chrisatin Posla-
niec, est au cœur de la matinée
poésie africaine, samedi, à la bi-
bliothèque, à l’occasion du Prin-
temps des poètes. « Samedi, l’ani-
mation à la bibliothèque sera 
interactive. J’aurai la joie de pou-
voir partager la lecture des contes 
et poèmes avec des gens diffé-
rents, de tous âges. Ce sera aussi 
le bonheur de retrouver la biblio-
thèque où je me suis formée comme conteuse », confie Réjane Niogret.

NOTE Samedi à 10 h 15, tout public à partir de 6 ans, à partir de 4 ans avec des 
bénévoles, illustration des poèmes africains pour petites mains. À 11 h 30, lâcher de 
ballons avec les poèmes illustrés. Exposition Illustrateurs africains pour la jeunesse.

nRéjane Niogret. Photo Roland CURT

C E Y Z É R I AT
Le Printemps des poètes à la bibliothèque samedi

VILLEREVERSURE

Dix enfants de la classe d’intégration scolaire de l’école de
Villereversure-Ramasse accompagnés de leurs enseignan-
tes ont rendu visite jeudi aux résidents de la maison de 
retraite. Ils ont partagé un atelier manuel en vue des fêtes
de Pâques. Ces rencontres intergénérationnelles sont très 
appréciées des enfants et des résidents. Elles seront
poursuivies pour d’autres occasions. Toutes les créations
seront exposées à la résidence Ary-Geoffray puis à l’école.

n Photo Carole BREVET

Les élèves de la classe d’intégration 
en visite à la maison de retraite
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“ J O U R N É E S A R T I S A N A L E S ”

À LA SALLE DES FÊTES

Nombreuses animations
& démonstrations

INÉDIT : DÉFILÉ DE MODE, SAMEDI 18/03/17 À 16H
AVEC SYLVIE BERRY COUTURE & LE COMITÉ MISS CHÂTILLON (ENTRÉE LIBRE)

Entrée libre de 10h à 19h

18 artisans locaux vous invitent
à découvrir leur savoir-faire...

78
19

29
40

0

Jeudi, Corinne Borrelly, in-
firmière scolaire, est inter-
venue dans les classes de
CE2 et CM1, sur le thème 
de l’audition. À l’aide de 
maquettes, d’affiches et de
jeux de manipulation, elle a
sensibilisé les élèves, par 
petits groupes, aux dan-
gers du bruit. nÀ la découverte 

du diapason. Photo Thibaud HAYETTE

B I Z I AT
École : les dangers du bruit

Dernière réunion, jeudi, pour les bénévoles du sou des écoles qui ont finalisé la
préparation du loto qui se déroulera le 1er avril dès 18 h 30 à la salle des fêtes.
Bon d’achat, robot cuiseur, tireuse à bière, valise… En plus des lots pour les
adultes, une dotation a été prévue pour les plus jeunes.

nLes bénévoles du sou des écoles. Photo Dominique DUBREUIL

S A N D R A N S
Le loto du sou des écoles se prépare

Jeudi, le concours vétérans opposait huit quadrettes, qualifiées
après quatre concours pendant lesquels deux équipes étaient 
qualifiées pour la finale. Une finale commencée à 10 heures 
pour s’achever en fin de journée par la victoire de la quadrette
de Vandeins face à l’équipe de Grièges par 11 à 7.

nJean-Claude Rigaud a remis une coupe à tous 
les finalistes. Photo Dominique DUBREUIL

L’ A B E R G E M E N T - C L É M E N C I A T
Boules : la coupe vétérans à Vandeins

Mardi, les élus, réunis en conseil mu-
nicipal, ont pris les décisions suivan-
tes.

nÉcole
Attribution d’une subvention excep-
tionnelle pour la classe de découver-
te des élèves de cours moyens de
l’école La Passerelle.

nFibre optique
Les élus délégués au Syndicat d’éner-
gie et de e-communication (SIEA) 
ont informé l’ensemble du conseil sur
les propositions faites lors de la der-
nière assemblée générale. Pour ré-
soudre les problèmes financiers im-
p o r t a n t s  c o m p t e  t e n u  d e s 
investissements nécessaires à la
poursuite du programme de déploie-
ment de la fibre optique, il sera de-
mandé aux communes une contribu-
tion financière de 5 euros par 
habitant et de 3 euros aux intercom-
munalités, à prélever directement en 
impôt auprès des contribuables ou fi-
nancés par le budget de la commune. 
Des discussions sont en cours entre le
SIEA et les intercommunalités. La 
décision sera votée en assemblée gé-
nérale le 8 avril.

nUn nouveau conseiller
Pour des raisons professionnelles, 

Florence Gamby a annoncé sa démis-
sion du conseil municipal. Elle sera 
remplacée par Nicolas Buisson lors 
de la prochaine réunion du conseil.

nFiscalité
Des informations concernant la fis-
calité définie par l’intercommunalité 
de la Veyle ont été données. Le cabi-
net KPMG a été mandaté pour réali-
ser une étude afin de permettre à la 
communauté de communes, aux
communes et aux particuliers de voir 
les recettes fiscales et les taux d’impo-
sition inchangés lors de la fusion des 
communautés de communes, malgré
les principes de calcul qui ont évolué 
à plusieurs niveaux.

MÉZÉRIAT  [  CONSEIL MUNICIPAL  ]

Fibre optique  : qui va payer ?

nLe déploiement de la fibre 
optique est en cours. 
Photo d’illustration Nicolas BOFFO

Malgré une météo clémen-
te, le concours de belote des
Aînés a attiré 96 doublettes
venues de 37 communes dif-
férentes. C’est, à quelques
unités près, le même score
que l’an dernier.

nLes résultats
1ers : Jeanine et Marcel, de
Perrex, avec 3 903 points, 
emportent les demi-longes
de porc.
2es : Michel et Daniel, de

Vandeins, avec 3 880 points
repartent avec des rôtis.
3es : Robert et Georges, de
Sandrans, avec 3 787 points
héritent des poulets fer-
miers.
La première doublette fémi-
nine, formée par Gisèle et
Pierrette, de Saint-Paul, se
classe 8e et reçoit des rôtis et
des plantes.

CONTACT Bernadette Robin 
présidente. Tél. : 04.74.51.43.16.

CONDEISSIAT BELOTE

Belle participation 
au concours du Club des aînés

nLes trois doublettes en tête du palmarès et la première
doublette féminine. Photo Bernard MOIROUD
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Mardi soir à la salle des fêtes, parents, grands
parents se sont déplacés en grand nombre. Ils
sont venus voir le spectacle de danse que les 
élèves de l’école primaire avaient mis en
scène sous la houlette de Andréane Jenaton, 
chorégraphe professionnelle. Il s’agissait d’un 
spectacle sur le thème de l’eau, en fonction 
des saisons. Les élèves ont commencé à 
travailler classe par classe en décembre der-
nier et petit à petit, ils ont pu mettre la 
chorégraphie en commun. C’est grâce à la prise
en charge financière du sou des écoles que le
projet a pu être mis en place.

n Tableau en fonction de la saison.
Photo Arlette CURTET

S A I N T- PA U L - D E - VA R A X
Les élèves de l’école primaire 
ont dansé sur le thème de l’eau

Vendredi 17 mars, l’ensemble du conseil mu-
nicipal avait de nombreux dossiers à traiter.

nUrbanisme
Déclarations préalables de travaux d’une 
clôture en bois accordée pour rajouter quel-
ques panneaux, au lotissement le Panorami-
que, également pour une piscine semi-enter-
rée, pour un abri de jardin, pour une piscine
et un local technique au lotissement les Lilas.
Permis de construire pour un garage a été
accordé au lotissement Charmille, pour une
maison à Clémenciat et une demande de piè-
ces complémentaires pour la stabulation au
lotissement les Métras.

nTransfert de la compétence PLU 
à la Com-Com de la Dombes
À l’unanimité le conseil s’oppose a ce trans-
fert. Proposition d’adhésion à l’Alec 01
(Agence Locale d’Energie et du Climat de
l’Ain) la municipalité n’y voit pas d’intérêt
pour l’instant.

nSyndicat d’électricité
Le nœud de raccordement optique (NRO)
pour la fibre sera installée à l’Abergement
pour Dompierre en 2017 et en 2018 pour
l’Abergement-Clémenciat.

nSyndicat des eaux
De nouveaux tuyaux seront posés le long des
voies pour la suppression des colonnes tra-
versant les parcelles agricoles.
L’augmentation de l’eau sera égale à l’année
dernière, soit environ 2€ par foyer.

NOTE Prochain conseil municipal, mardi 11 avril, 
à 20h30.

C L É M E N C I AT

Le Plan local 
d’urbanisme conservé

Lundi, le centre-ville a vu
apparaître d’étranges

créatures en plein jour, des
prémisses qui annoncent 
l’arrivée du carnaval « Lu-
mières et feu ».
En effet un défilé nocturne
va animer les rues de la citée
samedi dès 19 h 30, au dé-

part de la rue des peupliers,
avant un passage par la rue
Clément Désormes jusqu’à
la place du Champ de foire.
Le centre social la Passerelle
en partenariat avec la com-
mune et le comité des fêtes,
propose un premier final
« Feu » place du Champ de

foire puis un second « Lu-
mières » sous les halles. Une
soirée cabaret suivra dans 
une ambiance festive, en ac-
cès libre et gratuit.

NOTE Contact : centre social 
la Passerelle au 04.74.55.30.90 
ou mej.chatillon01@orange.fr

C H Â T I LLO N - S U R- C H A L A R O N N E  C A R N AVA L

D’étranges créatures vont 
défiler en nocturne samedi soir

nCes créatures surprenantes annoncent l’arrivée du carnaval. Photo Dominique DUBREUIL

nMardi, les bénévoles du centre social ont préparé activement le carnaval nocturne 
et son défilé, prévu samedi soir. Le centre social lance un appel aux bénévoles pour 
finaliser les diverses animations et participer au défilé déguisé. Photo Dominique DUBREUIL

ACTUS LOCALES
LE PROGRES - 23/03/17

ON PARLE DE NOUS

La fibre optique au bénéfice des entreprises du Haut-Bugey 

Pose de la fibre optique, ici à Groissiat. Photo JF Basset. 

Le Très Haut Débit est un des facteurs de compétitivité des territoires et l’accès des entreprises au numérique est une des 
clés de la réussite des entreprises du Haut-Bugey. Le déploiement du réseau public Fibre Optique Li@in, initié par le Syndicat 
intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, soutenu par la Communauté des communes Haut-Bugey sur son 
territoire ainsi que par le Conseil départemental, s’inscrit dans cette réalité.

Conformément aux prévisions 2016, l’infrastructure Liaison Internet de l’Ain (Li@in) pour l’accès au Très Haut Débit 
FTTH, est désormais accessible à près de 100 nouvelles entreprises du Haut-Bugey sur :

- Parc industriel le Marais à Groissiat : 9 entreprises en zone couverte

- Parc industriel la Prairie à Groissiat : 16 entreprises en zone couverte

- Parc industriel Sud Ouest à Bellignat : 7 entreprises en zone couverte

- ZI Sud à Bellignat : 39 entreprises en zone couverte

- ZI du Moulin à Bellignat : 23 entreprises en zone couverte

Au-delà de l’amélioration de la connexion internet actuelle, il est désormais possible à ces entreprises de profiter sans contrainte 
du développement des usages et des services permis par la fibre optique. Le raccordement au réseau public présente ainsi un 
réel levier de croissance, de compétitivité et d’innovation pour les entreprises de la Plastics Vallée.

Persuadée de l’intérêt des entreprises du territoire à pouvoir bénéficier, dans leur activité professionnelle, de cette avancée 
numérique, la Communauté de communes Haut-Bugey a débloqué près de 200 000 € pour cette opération.

LA VOIX DE L’AIN - 29/03/17
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS
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Naissance de la filière numérique Numéribourg

Mardi 14 février 2017, placé sous le haut patronage des Chambres de commerce et d’industrie et de métiers et de l’artisanat 
de l’Ain ainsi que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, les entreprises du numérique du bassin 
de Bourg-en-Bresse ont concrétisé leur réflexion autour de la constitution d’une filière en créant l’association Numéribourg. 
L’assemblée constitutive s’est tenue en présence d’une trentaine de chefs d’entreprise.

Un écosystème favorable
En 2015, des dirigeants du bassin de Bourg-en-Bresse ont exprimé leur envie de se réunir pour être reconnus. Ils se sont 
rapprochés des Chambres consulaires – partenaires naturels pour le développement économique - et de l’Agglomération. 
Ensemble, ils ont travaillé à un projet de filière - dont le premier aboutissement est la création de l’association Numéribourg.

Le nouveau président de l’association Numéribourg est François Enjary.
Composition du bureau :
    Diane Bertolini
    Michel Maisonneuve
    Hubert Morel Lab
    Jean-Guy Perillat
    Dominique Trably

En prélude du projet de structuration de la filière, une analyse de la CCI, avec son Observatoire, et de la CMA de l’Ain avait 
permis d’identifier 130 entreprises dans les secteurs de l’informatique et du numérique sur le bassin de Bourg-en-Bresse.

Cette démarche est une des illustrations de la collaboration efficace des acteurs publics et privés.
Pour Jean-Marc Bailly, Président de la CCI de l’Ain : «La question des enjeux du numérique n’est pas nouvelle pour la CCI de 
l’Ain c’est donc naturellement que notre assemblée a décidé d’accompagner la structuration de cette filière.»
Pour Vincent Gaud, Président de la CMA de l’Ain : «L’artisanat compte de nombreux savoir-faire dans le numérique et c’est de 
l’action groupée et des connexions inter-entreprises que naîtront de nouveaux services. Nos entreprises peuvent encore être 
plus proches de leurs clients grâce aux nouveaux outils numériques.»
Pour Michel Fontaine, Vice-Président en charge du développement économique, de l’innovation et de l’emploi de la Com-
munauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-En-Bresse : «L’agglomération a été à l’initiative de cette démarche, la structu-
ration d’une filière numérique est importante pour les entreprises, notamment pour gagner en visibilité…».

Les premiers rendez-vous de l’association Numéribourg
    Ain’Formations Métiers du 16 au 18 mars : véritable vitrine, cette première action collective permet de communiquer sur 
les métiers du numérique et valoriser la filière auprès de jeunes.
    Petit-déjeuner réseau : fort du succès de ces rendez-vous tout au long du développement du projet Numéribourg, l’asso-
ciation va poursuivre ces temps d’échanges nécessaires à l’animation de la filière.
L’objectif des jours à venir pour la jeune association est de consolider les fondations solides et sereines pour, petit à petit, 
déployer d’autres projets pour la filière numérique.

ACTUS LOCALES

SITE INTERNET CCI - MARS 2017 NEXT INPACT - 01/02/2017 

Cécile Dubarry devient directrice générale de l’Arcep
 
Benoit Loutrel est remplacé par Cécile Dubarry à la direction générale du régulateur des télécoms. Ancienne respon-
sable de l’autorité, elle vient directement de Bercy, où elle chapeautait en partie le plan France THD.
Le directeur général de l’Arcep est maintenant une directrice. Cécile Dubarry prend les rênes du régulateur des télécoms, en 
remplacement de Benoît Loutrel. Ancienne des Mines et de la direction générale des postes et télécommunications, elle est 
passée à l’Autorité de régulation des télécoms à sa création, lors de l’ouverture du marché à la concurrence, en 1997. Depuis 
2009, elle était chef de service Économie numérique à la Direction générale des entreprises à Bercy, en partie responsable du 
plan France THD.

Les réseaux publics au centre des attentions
Son arrivée à ce poste a fait l’objet de rumeurs insistantes ces dernières semaines. Comme le rappelle Contexte, cette arrivée « 
ne rassure pas les collectivités locales, qui jugent qu’elle est hostile aux réseaux d’initiative publique ». Pour mémoire, ils sont 
au coeur du plan France THD, devant déployer le très haut débit pour les 43 % de la population en zone peu dense. Elle était 
déjà pressentie pour un poste similaire dès 2012, au renouvellement du collège de l’Arcep.
Dans un entretien à Contexte à la mi-février, Antoine Darodes, à la tête de l’Agence du numérique à Bercy, rappelait que Cécile 
Dubarry présidait « régulièrement » le comité d’engagement des subventions du plan très haut débit. C’est là que sont attri-
bués les financements de l’État aux projets de réseaux publics. « D’un point de vue personnel, il me semble que ce serait une 
bonne nouvelle que le prochain DG de l’Arcep ait une connaissance fine des rouages du plan et des enjeux de l’aménagement 
numérique des territoires » affirmait-il, se voulant rassurant.

Benoit Loutrel en partance pour Google
Benoit Loutrel, lui, va rejoindre les rangs de Google France pour s’occuper de ses relations institutionnelles. En d’autres termes, 
l’ancien directeur général de l’Arcep devient lobbyiste pour Google. Une situation qui a causé une levée de boucliers de cer-
tains acteurs, en pleine mise en place de la neutralité du Net en Europe, sujet qui oppose régulièrement groupes télécoms et 
services Internet.
À la mi-janvier, le comité de déontologie nous confirmait avoir analysé et accepté le plan de Benoit Loutrel. Face aux critiques, 
il a tout de même été décidé de réexaminer le dossier, qui aurait été définitivement validé, selon Emmanuel Paquette de 
L’Express.
La semaine dernière, l’Arcep nous affirmait d’ailleurs clairement que la régulation des plateformes était la voie qu’elle envisage 
pour l’avenir. Disposer d’un ancien directeur général de l’Arcep en tant que lobbyiste pourrait donc devenir, à long terme, un 
avantage pour le groupe de Mountain View. Seul l’avenir nous le dira.

ACTUS NATIONALES
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ARIASE - 01/03/2017

Observatoire des RIP 2017 : mettre le Numérique au coeur de la campagne présidentielle

Ce mercredi 1er mars, à l’occasion de la publication du tout nouvel Observatoire annuel des RIP, la Caisse des Dépôts, 
la FIRIP et Idate Digiworld, ont présenté un bilan sur l’état et l’impact du déploiement du THD sur les territoires.

Pour la cinquième année consécutive, la FIRIP et la Caisse des Dépôts ont réuni décideurs, industriels des télécoms, élus et 
journalistes, afin de dévoiler et d’analyser les résultats de l’Observatoire des Réseaux d’Initiative Publique, une enquête effec-
tuée sur deux mois par l’IDate Digiworld. 
Le bilan est plus qu’encourageant, avec des investisseurs qui sont au rendez-vous, des Délégation de Service Public qui se 
multiplient, avec encore près de 30 nouveaux départements qui seront concernés par la signature d’une DSP afin de déployer 
la fibre optique sur les territoires moins denses.
Constatant une dynamique vertueuse sur les Réseaux d’Initiative Publique, cette étude met notamment en avant des investis-
seurs séduits par les projets FTTH sur les RIP, des créations d’emplois qui se concrétisent pas plus de 8100 créations de postes 
en 2016 (9000 avait été anticipés l’an dernier), mais également avec encore quelques freins, notamment du fait de monopoles 
de certains opérateurs, en particulier sur le BtoB et sur le déploiement de la fibre dans les zones AMII. 

Les RIP et ZTD largement dans les échéances du Plan France THD
Dans les Zones Très Denses (ZTD), les opérateurs privés (Orange, SFR, Bouygues, Free) se montrent assez dynamiques sur le 
déploiement du THD et de la fibre. La densité de population leur assure un retour sur investissement plus rapide pour un coût 
moindre, mais ensuite, les choses se compliquent... 
En attendant les nouvelles données de l’ARCEP,nous en sommes à 4M de prises FFTH déployées ou en cours, sur les 7 millions 
possibles prévues en déploiement d’ici 2020.  
Sur les zones d’Initiative Publique, avec 8 millions de prises FTTH engagées sur les 15 millions prévues, là encore, les choses 
avancent bien, avec surtout une accélération des signatures des déploiements qui laissent les membres de la FIRIP et la CDC 
(Caisse des Dépôts) plutôt optimistes. 
Par contre, la situation est nettement plus complexe sur les zones moyennement denses, dites AMII, avec une lenteur qui 
pourrait aboutir à 6 années de retard sur les objectifs de déploiement fixés, pour un fibrage complet qui pourrait se finir seu-
lement en 2028 ! 

Les zones AMII en grand danger de fracture numérique !
Lorsque SFR tirait la sonnette d’alarme depuis mi-2016 sur ce sujet, cela prêtait à sourire, surtout avec les antécédents de 
retards de SFR sur quelques dossiers qui ont abouti par exemple la résiliation de sa DSP dans les Hauts-de-Seine (repris par 
Covage). La situation est paradoxalement plus complexe sur ces zones moyennement denses, dites AMII, du fait d’un accord 
de déploiement très favorable à Orange. 
Encore au début du mois de février, lors de sa venue à Nantes, Michel Paulin, DG de SFR, remettait sur la table ce dossier, avan-
çant que l’opérateur Orange n’avait pas la capacité à respecter ses engagement de déploiement sur ces zones et demandant 
une ré-allocation plus égalitaire. 
Le constat de la FIRIP et de la CDC confirme un réel problème sur ces zones, avec seulement 2.3M de prises FFTH engagées sur 
les 13 millions possibles, en attendant les derniers chiffres de l’ARCEP qui paraîtront sûrement cette semaine. Pour respecter 
les engagements, il faudrait qu’Orange (et dans une moindre mesure SFR), déploie 2,7 millions de prises par an : une pure 
utopie !

Haro sur le rapport de la Cour des Comptes
Depuis la publication fin janvier 2017 du rapport très controversé de la Cour des Comptes sur le déploiement des réseaux nu-
mériques en France, les réponses de tous les acteurs, publiques ou privés, se sont multipliées, y compris par un tweet assassin 
de notre ex-Secrétaire d’Etat au Numérique, Mme Axelle Le maire, parlant de ‘gens qui ne connaissent rien aux télécoms...’.
Cette présentation de l’Observatoire des RIP 2017 a été encore une fois l’occasion de quelques piques bien placées, les plus 
calmes parlant d’un rapport daté et manquant de précision. 
Les plus virulents n’hésitaient pas à parler d’un rapport avec deux ans de retard, un comble sur un marché du numérique qui 
bouge en permanence, avec deux ans en arrière un Plan France THD qui en était encore à la préhistoire. 

ARIASE - 01/03/2017 (Suite) 

Un financement attractif sur les RIP
Prouvant les erreurs du rapport de la Cour des Comptes, Gabrielle Gauthey de la Caisse des Dépôts, mais également Laurent 
Chabot, Co-responsable des Financements d’Infrastructures de la Société Générale, ont confirmé que trouver des investisseurs 
privés et des fonds d’investissement sur des projets de déploiement de fibre optique ou de technologies THD n’est pas un 
problème majeur. 

En fait, après avoir rappelé que sur les 20 Mds € du Plan France THD, à peine 6,5 Mds € étaient supposés venir de financements 
publics. Or, selon cet Observatoires des RIP 2017, devant l’appétence des investisseurs privés et l’optimisation des coûts de 
déploiement de ces infrastructures fibre optique, on tomberait même à 4 milliards d’euros seulement imputés à l’état.
Deux exemples parlent d’eux-même : 
Sur le projet de la DSP en Alsace (Altitude Infrastructure), 63 % des 450 M€ sont à la charge des acteurs privés, et sur la partie 
concessive de la DSP des Hauts-de-France, ce sont même 82 % des financements qui ne concernent pas les fonds publics ! 
Comme le rappelait Jean Michel Attali d’Idate DigiWorld, pour le budget des l’État, une goutte d’eau face aux :
• 46 Mds € votés fin décembre pour la rénovation du réseau ferroviaires français sur les 10 ans à venir
• 25 Mds € du projet Grand Paris Express
• le projet de liaison Lyon-Turin, de 26 milliards d’euros, que le candidat Dupont Aignan veut tout simplement annuler, 
afin de répartir ce budget sur d’autres projets, notamment pour accélérer le Plan France THD.

 Enfin, le sujet des technologies n’est plus tabou, et la FIRIP confirme que plus de 5 millions de foyers dans les zones peu denses 
seront connectés par des solutions autres, satellitaires ou radio (WiFiMax, RTTH/4G Fixe…). Ces solutions proposerons des 
offres triple play avec des débits jusqu’à 30 Mbit/s, voire plus. Une des clefs pour cette dernière sera le résultat de la consulta-
tion de l’ARCEP pour l’attribution de 40 MHz dans la bande des 3,5 GHz, plus éventuellement l’utilisation d’autres fréquences 
(le 2,6 GHz?). 

Le monopole d’Orange/SFR dénoncé par les opérateurs B2B
Autre sujet qui fâche en plus de la situation en zone AMII, la situation de monopole de 2 des opérateurs nationaux OCEN 
(Orange et SFR), sur les offres destinées aux entreprises. Actuellement, le marché est monopolisé par Orange (70%), par SFR 
(20%), avec ensuite Bouygues (5%) et le reste des opérateurs qui se partagent les miettes. Or sur les RIP, la dynamique concur-
rentielle joue à fond, surtout avec des réseaux neutres et activés, avec un facteur X5 des offres proposées dans ce cas et X6,5 
sur le taux de conversion. 
A l’inverse, 62 % des RIP ont plus de 10 opérateurs, 29% entre 5 et 9, laissant un vrai choix aux entreprises ! Les opérateurs pri-
vés aimeraient pouvoir eux aussi accéder à ce marché de chasse-gardée avec une ouverture des réseaux FTTO/FTTE existants 
de la part des opérateurs nationaux, avec des offres dites activées...

Assez confiant devant ces chiffres et la tendance actuelle sur les RIP, les acteurs du secteur considèrent que si rien ne vient 
ralentir cette dynamique, d’une situation actuelle qui place la France en 20ème position européenne sur la couverture à 100 
Mbit/s et plus, la France pourrait redevenir un pays leader du THD dès 2022. A condition bien entendu que le Plan France THD 
à minima se poursuive comme prévu ou mieux, s’accélère ! Un petit message pour notre futur(e) Président(e)… 
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385 000 abonnés au THD en plus au dernier trimestre 2016 d’après le bilan ARCEP !
L’ARCEP publie ses observatoires des déploiements et abonnements THD du T4 2016, avec le Très Haut Débit qui pro-
gresse rapidement pour les abonnés (+385 000) et surtout pour les foyers éligibles à la fibre optique : +761 000 en FTTH !
L’ARCEP vient de publier comme prévu ce jeudi 2 mars 2017, ses données concernant le quatrième trimestre 2016, sur la cou-
verture des territoires en réseaux fixes, mais également sur les abonnés. Après l’ANFR pour le mobile ce matin, la tendance à 
la hausse est aussi bien marquée sur l’Internet fixe, avec désormais 15,8 millions de logements éligibles au Très Haut Débit (> 
30 Mbit/s) à fin 2016, dont les deux tiers se situent en dehors des zones très denses. 
Le chiffre à retenir sur ce THD vient du fait de 34% des logements éligibles au THD ont bénéficié d’un abonnement pour en 
profiter, avec un taux d’adoption en progression de 5% en un an, qui prouve bien l’appétence des français pour ces technolo-
gies qui permettent un accès dans de bonnes conditions à Internet. 
Comme le rappelle l’ARCEP, certains de ces logements éligibles au THD peuvent présenter plusieurs technologies THD (FTTH, 
câble et VDSL2), mais choisir la fibre optique lorsqu’elle est présente ne sera pas toujours la meilleure solution. En comparant 
les offres proposées par plusieurs FAI, lorsque la réseau n’est pas mutualisé, le client peut être intéressé par telle ou telle offre, 
du fait des services et contenus proposés !  
Les déploiements FTTH accélèrent, le câble stagne 
Cet Observatoire de l’ARCEP identifie 7,681 millions de logements qui étaient éligibles aux offres à très haut débit en fibre op-
tique jusqu’à l’abonné (FttH), soit en hausse de 11 % en un trimestre (et de 37 % sur 2016 !). Surtout, l’ARCEP précise désormais 
la répartition de ces prises entre les zones d’initiative publique (1,077 million) et zones d’initiative privée (6,605 millions). De 
même, entre les zones très denses et les zones moins denses, l’ARCEP constate une répartition de 54,5% contre 45.5%. 
Pour rappel, à terme, ce seront jusqu’à près de la moitié des logements qui seront couverts par les réseaux à très haut débit 
en fibre optique via un projet de Réseau d’Initiative Publique, avec une importance toute particulière d’amplifier l’action du 
Plan France THD. 
Pour les foyers éligibles au câble, près de 92% supportent des débits supérieurs à 100 Mbit/s, et SFR ayant annoncé des objec-
tifs ambitieux afin de continuer à moderniser ses réseaux FTTB afin de proposer des débits jusqu’à 1 Gbit/s sur 40% du parc 
actuel, pour atteindre les 70% en fin d’année.
Pour le VDSL2, on compte 5,64 millions de logements éligibles, mais avec les décisions de montées en débit qui vont venir 
compenser à court terme les retards du plan France THD, il faut s’attendre à voir ce chiffre progresser encore (+82 000 sur le 
T4 2016).  
La répartition des prises FTTH raccordables par opérateurs
Une autre information intéressante de ce bilan de l’ARCEP vient des prises FFTH raccordables par opérateurs, avec une domi-
nation par Orange qui est flagrante, dénoncée encore hier lors de la présentation par la FIRIP de son Observatoire des RIP. On 
a en effet :
• Orange : 5 378 000 prises FTTH
• SFR : 877 000 prises FTTH
• Free : 309 000 prises FTTH
• Les autres opérateurs d’infrastructures : 1 162 000 prises FTTH
D’ailleurs, sur les zones moyennement denses d’Initiative Privée (AMII), on retrouve un vrai monopole d’Orange avec 2 410 
000 prises, suivi par SFR avec 169 000 prises, tous les autres opérateurs représentant 84 000 prises FTTH. Bref, une répartition 
favorable à plus de 90% pour Orange... 
Sur les RIP, à fin 2016, l’ARCEP identifiait également les prises des opérateurs d’infrastructures FTTH, avec SFR Collectivités (207 
000), Covage-Tutor (181 000), Orange (159 000), Axione (101 000), Altitude (46 000) et le solde (147 000), réparties sur d’autres 
acteurs.  
Les abonnés FTTH tirent le marché vers le haut !
Du côté des abonnés au Haut et Très Haut Débit, on constate une hausse globale de 257 000 abonnés sur les 3 derniers mois 
de l’année dernière, soit désormais 27,71 millions de clients avec un abonnement internet fixe (ce qui comprend aussi le Wi-
Max, Satellite, RTTH...). Cependant, le gros de la progression est due aux abonnés THD, en particulier en fibre optique.
On remarque une progression de 258 000 nouveaux abonnés FTTH sur le 4ème trimestre 2016, constituant le gros de la pro-
gression des nouveaux abonnés. Le FTTB à plus de 100 Mbit/s représente seulement une progression de 5000 abonnés et le 
THD en VDSL2 et câble non modernisé de 123 000 abonnés... 
Enfin, si les autres abonnements (satellite, RTTH, WiMax...) progressent eux de 17 000 abonnés, du côté des abonnés ADSL, 
l’effritement se poursuit. On compte 146 000 abonné en moins, mais c’est assez normal, avec des clients qui migrent sur des 
technologies plus performantes au fur et à mesure de leurs déploiements sur leurs logements. 
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LA GAZETTE DES COMMUNES - 02/03/2017

Plan France très haut débit : 2 milliards de moins que prévu pour les acteurs publics

Présenté le 1er mars 2017, la 5ème édition de l’Observatoire des réseaux d’initiative publique (RIP) estime que couvrir 
100 % du territoire en très haut débit, dont 80% en fibre optique d’ici à 2022, coûtera 4,5 milliards d’euros aux acteurs 
publics et non 6,6 milliards... Orange et SFR sont pointés du doigt pour leur retard sur les zones AMII. 
Réponse du berger à la bergère ! Alors que la Cour des comptes estimait dans son rapport de janvier dernier que le Plan 
France Très Haut débit (THD) allait coûter beaucoup plus cher que prévu, l’Institut de l’audiovisuel et des télécommunications 
européens dans l’enquête qu’il a mené auprès de 112 entreprises de la filière estime que le plan coûtera deux milliards de 
mois que prévu initialement aux finances publiques !
« La part du financement des acteurs publics dans le plan sera plus près de 4,5 milliards d’euros que des 6,6 milliards annoncés 
il y a 2 ans par l’Etat », estime Pierre-Michel Attali, directeur en charge des territoires numériques au sein de l’institut.

Des investisseurs privés demandeurs
En effet, les fonds d’infrastructures et les banques commerciales souhaitent investir dans les RIP, ce qui réduit d’autant les 
subventions versées par les collectivités. « Le travail de régulation mené par l’Arcep permettant de mutualiser les réseaux et 
la durée des concessions qui sont souvent de 30 ans rassurent les investisseurs. De plus, c’est un sujet sur lequel il y a un vrai 
consensus auprès des citoyens et des politiques, ce qui, là aussi, rassure les acteurs financiers », résume Pierre-Michel Attali.
A ce phénomène s’ajoute la concurrence acharnée que se livrent les opérateurs pour remporter les marchés. C’est ainsi que 
pour le RIP des Hauts-de-France, sur les 900 millions d’euros qui seront nécessaires, l’argent public ne représente que 20%.
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Plus de deux millions de foyers désormais abonnés à la fibre optique en France 

Les abonnements internet via la fibre optique jusqu’au domicile (FttH) ont poursuivi leur forte hausse en France fin 
2016, atteignant 2,2 millions, en hausse de 51,4% sur un an, selon les données publiées jeudi par l’Autorité de régu-
lation des télécoms (Arcep).

Selon l’observatoire du marché des services fixes à haut et très haut débit de l’Arcep, les abonnements FttH, qui offrent un 
débit supérieur ou égal à 100 mégabits par seconde (Mbit/s), ont été souscrits par 260.000 clients supplémentaires au qua-
trième trimestre 2016.
En un an, ces abonnements ont augmenté de 742.000, franchissant ainsi le seuil des 2,2 millions en fin d’année dernière.
La hausse des abonnés à la fibre suit celle des logements éligibles: au 31 décembre 2016, près de 7,7 millions de logements et 
locaux à usage professionnel étaient raccordables à un réseau FttH, soit une hausse de 37% en un an.
«70% de ces lignes ont été construites par Orange qui est l’opérateur d’infrastructure le plus actif», informe le gendarme des 
télécoms.

Entre octobre et décembre, le rythme de nouveaux raccordements s’est accéléré, avec 731.000 nouveaux logements éligibles 
à la fibre, soit une hausse de 11% par rapport au troisième trimestre.
Sur le total, 4,2 millions de prises FttH (soit 67%) sont situées en zones très denses, au sein desquelles les déploiements se 
poursuivent à un rythme stable, quand celles situées en zones moins denses atteignent 3,5 millions (57%).
«Au cours du dernier trimestre, la majeure partie des déploiements a été réalisée en zones moins denses par l’initiative privée 
et ce essentiellement du fait d’Orange», précise l’Arcep.
Toujours sur cet ensemble, les réseaux d’initiative publique (RIP), développés sous la direction des collectivités locales, dé-
passent de leur côté le million de prises installées, à 1,08 million d’unités.
«La construction des réseaux FttH d’initiative publique en zones moins denses s’accélère et s’établit désormais à 835.000 
lignes. L’accès des opérateurs commerciaux à ces réseaux sur ces zones est stable à un niveau qui reste limité, à 21%», relève 
l’Arcep.

CLUBIC - 03/03/2017 
ACTUS NATIONALES

Fibre optique : 7,7 millions de ménages éligibles 
  
La fibre optique, qui permet des débits Internet bien supérieurs à l’ADSL, continue de se frayer un chemin jusqu’au 
salon des Français. En 2016 les raccordements ont été nombreux, selon les données dévoilées par l’Arcep le 2 mars 
2017. Le cap des 2 millions de ménages raccordés en fibre optique avec technologie FttH a été franchi. Mais la grande 
majorité continue de naviguer en ADSL.

Les besoins croissants en débit Internet, notamment pour les nouveaux usages tels que le streaming de vidéos ou encore les 
jeux en ligne, continuent de convaincre les Français de la nécessité d’opter pour un abonnement très haut débit.

Un ménage sur cinq dispose d’une connexion très haut débit en France
La publication des dernières données de l’Arcep, le régulateur des télécoms, sur l’évolution des abonnements haut et très 
haut débit en France, montre bien que les Français prennent de plus en plus conscience des besoins en débit. Désormais, sur 
l’ensemble des ménages connectés à Internet, soit 27,7 millions fin 2016 (+3,1 % en un an), un sur cinq (20 %) dispose d’un 
abonnement qualifié de «très haut débit».

Par très haut débit, l’Arcep définit toutes les connexions permettant des débits supérieurs à 30 Mbps, ce qui inclut les deux 
technologies majeures déployées en France par les opérateurs, le FttH et le FttLa (ou FttB). Mais de ces deux technologies, 
seule le FttH, soit la fibre jusqu’à la box de l’utilisateur, peut être qualifiée de «fibre optique».

Pourquoi la fibre optique propose de meilleurs débits ?

5,4 millions de ménages reliés au très haut débit en France
En 2016, pas moins de 1,2 million de foyers ont opté pour un abonnement très haut débit portant le total à 5,4 millions. Une 
évolution qui laisse, toutefois, 22,3 millions de ménages avec de l’ADSL uniquement ; soit par choix, soit par absence d’accès. 
Mais la situation s’améliore, surtout sur le plan du FttH. La technologie fibre optique jusqu’à l’abonné est désormais accessible 
à 7,7 millions de ménages, soit 37 % de plus en un an.

Reste que seulement 2,2 millions de ménages ont opté pour un abonnement FttH en France. 3,2 millions ont donc accès au 
très haut débit par le biais du FttLa ou du FttB, soit la fibre optique jusqu’à l’immeuble avec terminaison par câble coaxial 
jusqu’à la box.
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LE MONITEUR - 07/03/2017 

ACTUS NATIONALES

La Firip adhère à Objectif fibre

La Fédération des Industriels des Réseaux d’initiative publique rejoint la plateforme interprofessionnelle Objectif 
Fibre.
  
La plateforme de travail interprofessionnelle Objectif Fibre vient officiellement d’accueillir un nouvel adhérent dans ses rangs 
: la Fédération des Industriels des Réseaux d’initiative publique (Firip).
Créée en 2009 par quatre organisations de la filière de la fibre optique (1), Objectif fibre est une initiative qui vise à identifier 
et lever les freins opérationnels à un déploiement massif et industriel de la fibre. « Un enjeu majeur au regard des nouveaux 
besoins et usages numériques, qui nécessite l’unité de l’ensemble de la filière », souligne son président Jean-Pierre Bonicel, 
dans un communiqué. 

Plusieurs actions prévues en 2017
Dans cette optique, l’adhésion de la Firip doit permettre d’accentuer sa mobilisation. Le but : contribuer aux travaux d’harmo-
nisation technique dans le cadre du Plan France très haut débit et favoriser le développement de formations.
Pour cela, Objectif fibre prévoit d’engager différentes actions au cours de l’année 2017. La plateforme prépare notamment la 
rédaction d’un nouveau guide pratique sur le raccordement en fibre optique des locaux individuels neufs. Elle va également 
poursuivre le référencement des centres de formation répondant au cahier des charges qu’elle a élaboré et actualiser son 
étude sur les besoins en formations, emplois et compétences. Un chantier réalisé en coopération avec Constructys, l’orga-
nisme paritaire collecteur agréé de la construction.
(1) La Fédération française des Entreprises de génie électrique (FFIE), la Fédération française des Télécoms (FFTélécoms), la 
Fédération des Industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC) et le Syndicat des Entreprises de génie 
électrique et climatique (Serce)

UNIVERS FREEBOX - 13/03/2017 

ACTUS NATIONALES

Fibre optique : un métier d’avenir avec 40 000 formations à venir d’ici 2025

Les métiers du déploiement de la fibre optique, un réel complément au Plan France Très Haut Débit.
Déployer massivement la fibre optique en France nécessite des actions structurantes notamment en terme de formation. 
Depuis 2009, c’est la mission du programme Objectif Fibre qui tend à anticiper et créer les conditions favorables à un déve-
loppement et à une professionnalisation de l’offre de formation dans le but d’être en mesure d’accompagner efficacement « la 
montée en puissance du déploiement des infrastructures passives THD ». L’objectif à terme : atteindre 40 000 formations pour 
l’ensemble des métiers entre 2017 et 2025.
Regroupant les quatre grandes organisations représentatives de la filière de la fibre optique, à savoir la FFIE, FFTelecoms, FIEEC 
et SERCE, Objectif Fibre a dernièrement vu l’arrivée d’un nouveau membre dans ses rangs, la fédération des Industriels des 
Réseaux d’Initiative publique (FIRIP).
« Le déploiement de la fibre optique en France est un enjeu majeur, au regard des nouveaux besoins et usages numériques, 
qui nécessite l’unité de l’ensemble de la filière. A ce titre, Objectif fibre se réjouit que la FIRIP rejoigne notre structure, afin d’ac-
centuer nos actions pour relever ce formidable défi » souligne Jean-Pierre BONICEL, Président d’Objectif fibre.
Voici une infographie explicative sur les différentes étapes de déploiement et de raccordement de la fibre ainsi que les com-
pétences correspondantes.
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Eclaircie sur le financement des réseaux d’initiative publique

Les RIP vont apporter le très haut-débit dans plus de quinze millions de foyers d’ici à 2022. Huit millions de prises 
restent à attribuer. L’appétence des investisseurs et la concurrence entre opérateurs permettent de baisser la partici-
pation des collectivités.
Les collectivités sont pressées de lancer leurs réseaux, et elles ont raison car les conditions sont optimales. « Plus de 30 dossiers 
RIP [réseaux d’initiative publique] vont être attribués en 2017 et 2018. On constate une forte accélération des procédures », 
souligne Emmanuel Chrétien, directeur administratif et financier de l’opérateur Altitude infrastructure. Les liquidités affluent 
à des taux très bas car les investisseurs privés, fonds d’infrastructure et banques commerciales sont très intéressés par ce 
nouveau marché. « Le travail de régulation mené par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(Arcep), qui permet de mutualiser les réseaux, les rassurent. La durée des concessions, souvent de trente ans, leur assure 
que l’investissement pourra être amorti, même si le démarrage commercial est plus long que prévu. Enfin, c’est un sujet sur 
lequel il y a un vrai consensus auprès des citoyens et des politiques, ce qui, là aussi, sécurise les acteurs financiers », explique 
Pierre-Michel Attali, directeur « territoires numériques » à l’Idate consulting et research. 

Des taux bas
Les fonds d’infrastructure et les banques commerciales ont aussi réalisé que la fibre optique remplacerait à terme le réseau 
téléphonique traditionnel en cuivre. « Il y a un vrai intérêt pour ces projets. Quand on sollicite les investisseurs pour un mon-
tant, ils nous proposent plus que ce dont nous avons besoin », confirme Nathalie Dirand, directrice du développement de 
l’opérateur Covage.

Un rapport décrié
Dans son rapport publié le 31 janvier, la Cour des comptes estime que les RIP coûteront plus que prévu et que couvrir 80 % de 
la population en fibre est trop onéreux et trop long. Un point de vue contesté par de nombreuses collectivités. En effet, depuis 
les auditions réalisées par la cour, le marché a évolué : les grands opérateurs arrivent sur les RIP et les investisseurs privés sont 
demandeurs. « Amener la fibre à tous est une vraie décision d’aménagement du territoire. Si certains investissements ne sont 
pas rentables, ils sont indispensables », résume Franck Leroy, vice-président de la région Grand Est.
Les collectivités ayant choisi de construire elles-mêmes leur réseau pour le louer à un fermier ne sont pas en reste. « Des 
banques commerciales ont conçu des produits packagés avec des systèmes de revolving permettant aux collectivités de rem-
bourser quand elles ont des rentrées d’argent. Certaines communautés de communes ont emprunté via ces produits », note 
Sylvain Valayer, DGS du syndicat mixte Ardèche Drôme numérique.
Le syndicat intercommunal d’énergies de la Loire, qui bâtit le RIP du département, va emprunter 72 millions d’euros d’ici à 
2021. En deux ans, il en a déjà réalisé 40 millions. « Le dernier prêt, fin 2016, était de 10 millions d’euros sur trente ans à un 
taux de 1,7 % par an avec la Banque Postale », raconte Olivier Neff, son directeur financier. S’il y a trois ou quatre ans, il était 
complexe de trouver des acteurs intéressés par le modèle concessif, aujourd’hui, il devient majoritaire dans les dossiers. « Les 
opérateurs réussissent à se financer. Ce montage leur permet de faire des marges sur les travaux et l’exploitation, et pas que 
sur l’exploitation, comme dans un affermage », précise Patrick Vuitton, délégué général de l’Association des villes et collectivi-
tés pour les communications électroniques et l’audiovisuel.

Une concurrence rude
C’est maintenant que se joue la répartition des prises entre les acteurs et leurs parts des marchés de demain. Six opérateurs 
répondent quasi systématiquement à tous les dossiers. « La concurrence est telle que le niveau des subventions baisse et va 
continuer à baisser. Les RIP vont coûter moins cher aux finances publiques ou bien il va être possible de faire plus, plus vite, 
pour le même prix », affirme Etienne Dugas, président de la Fédération des industriels des RIP.
En effet, pour remporter les marchés, les opérateurs ont, courant 2016, beaucoup rogné leurs marges. Sur le RIP du Nord – 
Pas-de-Calais, la subvention par prise n’est que de 71 euros contre 200 à 250 euros en moyenne. « Pour le réseau Alsace, nous 
étions partis sur un affermage pour un coût de 600 millions d’euros, dont nous devions financer 360 millions. En passant sur 
une concession, la construction du réseau ne coûte plus que 450 millions, et le secteur public n’en finance que 164 millions. 
Au final, les acteurs publics financent 175 euros par prise au lieu de 350 euros », détaille Franck Siegrist, chef de projet « très 
haut-débit » de la région Grand Est.
A ceux qui rétorquent que ces deux réseaux sont exceptionnels et non représentatifs, Gabrielle Gauthey, directrice des in-
vestissements et du développement local de la Caisse des dépôts rétorque que « les coûts pour tirer la fibre ont tendance à 
baisser, car beaucoup de progrès sont faits en terme de méthodologie et des gains de productivité sont possibles. La baisse 
des prix ne concernera pas que les grands réseaux des Hauts-de-France et du Grand Est. »

LA GAZETTE - 13/03/2017 
ACTUS NATIONALES

Affermage ou concession, des impacts financiers différents
Affermage
La collectivité conçoit et déploie le réseau, puis le loue à un fermier, chargé de sa commercialisation. Il s’acquitte d’une re-
devance fixe (prises livrées) et d’une redevance variable (prises commercialisées).
Avantages
• Décider des déploiements selon les calendriers fixés par les EPCI.
• Moduler le déblocage des fonds en adaptant les travaux.
• Une fois déployé, le réseau rapporte des revenus sur les prises commercialisées.
Inconvénients
• Trouver les fonds.
• Difficultés pour financer les premières années (pas de redevances sur la commercialisation des prises).
• Risque financier porté par les collectivités.
Concession
La collectivité confie le déploiement, l’entretien et la commercialisation à un concessionnaire qui finance une grande 
partie des investissements.
Avantages
• Le concessionnaire trouve les investisseurs.
• Une partie des investissements est portée par le secteur privé.
• La collectivité n’est pas responsable financièrement en cas de problèmes de rentabilité.
Inconvénients
• Adapter le versement des subventions à la vitesse de déploiement du concessionnaire.
• Pas de revenus perçus lors de l’exploitation.
• Avoir un territoire assez dense et assez de prises pour intéresser les opérateurs.

Après 2022…
Cependant, dans la majorité des montages, la contribution des EPCI et des communes est importante. Elles doivent elles 
aussi s’organiser pour trouver les ressources dans des budgets déjà contraints. Heureusement, l’ex-secrétaire d’Etat chargée 
du numérique, Axelle Lemaire, a annoncé, fin 2016, que ces subventions pouvaient être amorties sur une durée de quarante 
ans, et non plus vingt ans. Cela permettra de moins peser annuellement sur les budgets. Le plan France THD prévoit une 
couverture THD de tout le territoire, dont 80 % en fibre optique pour 2022.
« Vu l’appétence des fonds privés, parachever la couverture du territoire en THD ne devrait pas coûter plus de 3 à 4 milliards 
de plus en subventions publiques. Ce financement pourrait se faire à moitié par l’Etat et les collectivités », conclut Gabrielle 
Gauthey.
Avancement du Plan France très haut-débit
Tous les départements, individuellement ou via leur région, ont déposé un dossier pour obtenir les aides de l’Etat, via le Plan 
France très haut-débit (THD). Lancé en 2013, celui-ci prévoit la couverture de tout le territoire en THD d’ici à 2022, dont 80 
% en fibre optique.

Chiffres-clés
• 3,3 Md€ d’aides sont prévues pour soutenir les RIP dans le Plan France THD. 
Quatre-vingt-quatre projets, représentant un montant prévisionnel d’inves-
tissement de 14 milliards, ont été déposés.
• 20 Md€ devraient être nécessaires pour couvrir 100 % du territoire en TDH, 
dont 80 % en fibre optique. Pour atteindre 95 % du territoire en fibre, il fau-
drait ajouter 7 à 8 milliards d’euros.

LA GAZETTE - 13/03/2017 (Suite)
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La Firip juge la 4G-fixe essentielle pour couvrir le territoire en haut débit
 
Les industriels des réseaux d’initiative publique suggèrent l’usage des bandes 2,6 GHz et 3,5 GHz pour apporter le 
haut débit fixe depuis la 4G.
La Firip (Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique) vient de publier sa contribution à la consultation pu-
blique lancée début janvier par l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). 4G, 5G, 
accès fixes, couverture des zones blanches… le régulateur y invitait les acteurs du secteur à s’exprimer sur les usages des 
bandes de fréquences 2,6 GHz (largeur 2570-2620 MHz) et 3,5 GHz (3400-3600 MHz) qui seront attribuées prochainement.
Pour la fédération des industriels des RIP, il ne fait aucun doute que « l’ouverture d’une ou plusieurs bandes de fréquences 
pour l’aménagement numérique des territoires, et notamment pour l’accès Internet fixe, via les Réseaux d’Initiative Publique 
(RIP) en technologie LTE est maintenant devenue indispensable en particulier pour les territoires ruraux. » En fournissant plu-
sieurs dizaines de mégabits en réception et plusieurs en émission, les technologies mobiles permettent d’apporter le haut, 
voire le très haut débit à des territoires qui en sont dépourvus, faute d’infrastructures fixes adéquates. « En effet, même si la 
fibre optique pour tous demeure l’objectif de s territoires, les détails de mise en œuvre créent une frustration forte des utili-
sateurs qui sera atténuée par la mise en œuvre de réseaux de transition aptes à répondre à une demande intermédiaire de 
Très Haut Débit », indique l’organisation dans sa contribution. Pour nombre de zones, les réseaux optiques n’arriveront pro-
bablement pas avant 2022 en France. Un délai insoutenable aujourd’hui pour profiter pleinement des services numériques.
L’intérêt des infrastructures mobiles pour apporter l’Internet fixe a haut débit est donc acté pour la Firip. Mais sa mise en 
œuvre nécessite certaines conditions. Les représentants des industriels considèrent indispensable l’attribution de deux 
bandes hertziennes : 40 MHz dans la bande des 3,5 GHz et tout autant dans celle des 2,6 GHz. La première permettrait aux 
collectivités de « lancer au plus vite » des projets radio LTE fixes. Et d’en réclamer l’attribution dans le courant de l’année. Mais, 
« compte tenu des attributions déjà accordées, l’octroi de ces 40 MHz nécessite un réaménagement de la bande 3,4 – 3,6 GHz 
», prévient la Firip. Qui ajoute que les 40 MHz aujourd’hui disponibles dans la bande des 2,6 GHz « peut constituer une bande 
de repli pour accueillir, dans certaines zones géographiques peu denses, des réseaux RIP qui ne pourraient être installés sur 
la bande 3,5 GHz ». Une sorte de bande alternative à la première, donc.

Les subventions de la fibre pour la 4G
Sous l’angle technologique, les industriels préconisent le LTE-TDD (Time Division Duplexing), une technologie qui utilise 
un seul canal hertzien pour la réception et l’émission des données (contrairement au FDD qui utilise deux canaux). Une 
préconisation de bon sens dans la mesure où la technologie est déjà notifiée au niveau européen par la CEPT (Conférence 
européenne des administrations des postes et télécommunications) et la Commission européenne en tant que mode dit 
« préférentiel » pour la bande de fréquences 3400-3600 MHz et unique pour la bande 2,6 GHz… « De plus, l’ensemble de 
l’écosystème a fait le choix du TDD dans la bande 3400-3600 MHz », rappelle la Firip.
La fédération souhaite également que le subventionnement des infrastructures mobiles soit désormais considéré par la Mis-
sion France THD (sous l’égide de l’Agence du numérique). « L’expérience a en effet prouvé que sans subventions publiques, 
les acteurs privés n’avaient pas d’appétence à couvrir des zones à faibles densités de populations, argumente la Firip. Les RIP 
radio doivent donc être subventionnés de manière neutre et non discriminatoire par les différents cofinanceurs publics au 
même titre que toutes les autres technologies filaires. » Etat et collectivités sont donc invitées à mettre la main à la poche 
pour la 4G-fixe au même titre que la fibre pour inciter les investisseurs et, donc, les industriels, à déployer des réseaux mobiles 
pour les besoins de hauts débits fixes. Tout en laissant aux territoires le choix du modèle juridique de ce subventionnement.

Attribution gratuite
Enfin, la Firip souhaite que l’attribution des bandes se fasse à titre gracieux, territoire par territoire. Et que la licence d’usage 
soit la moins élevée possible, à l’instar des boucles locales radio (BLR). « C’est dans cette combinaison d’octroi de la fréquence 
et d’une licence à prix très modéré que réside l’équilibre financier toujours difficile à réaliser », justifie le regroupement d’in-
dustriels.
La Firip comme le reste des acteurs du secteur devront attendre l’été, période durant laquelle l’Arcep rendra sa décision 
sur l’usage et l’attribution des nouvelles bandes de fréquences. Etienne Dugas, président de la Firip, se montre confiant : « 
Quoiqu’il en soit les adhérents concernés de la FIRIP sont, d’une façon générale, prêts à suivre les préconisations de l’Arcep 
lorsque l’ouverture de la fréquence sur le bande 3,5 GHz sera effective et ils présenteront, en partenariat avec les collectivités, 
des dossiers visant à compléter les plans d’aménagement numérique des territoires. »

SILICON - 14/03/2017 

ACTUS NATIONALES

Numérique, très haut débit, l’Agence du numérique a-t-elle rempli ses missions ?
Son premier rapport d’activité, publié ce mardi 21 mars 2017, est l’occasion de faire un point sur les trois grandes politiques 
publiques qu’elle pilote : le déploiement du très haut débit, l’appropriation du numérique par tous et le soutien au développe-
ment de start-up. 
L’Agence du numérique, créée le 3 février 2015 par décret, compte aujourd’hui une quarantaine de personnes. Elle est ratta-
chée à la Direction générale des entreprise à Bercy, même si Antoine Darodes, son directeur, souhaiterait plus d’autonomie. Elle 
vient de publier son premier rapport d’activité. Dans l’éventail de ses missions, le Plan France Très haut débit mobilise la moitié 
des effectifs de l’agence notamment pour l’instruction des dossiers de réseaux d’initiative publique (RIP) et l’harmonisation de 
l’offre technique et tarifaire…

La moitié du territoire couvert en très haut débit
Au 31 décembre 2016, 50,6 % du territoire avait accès au très haut débit (THD). Et l’Agence estime que l’objectif de couvrir 100% 
du territoire en THD, dont 80% en fibre optique via la technologie FttH, sera bien atteint comme prévu en 2022.
Cependant, la différence du taux de couverture entre zones urbaines et territoires ruraux perdure. Ainsi, au 31 décembre 2016, 
66,2% des locaux situés dans les territoires urbains avaient accès au THD contre 31,2% pour les territoires ruraux.
« La dynamique de construction des réseaux FttH a été plus longue à se mettre en place en raison de la complexité technique, 
financière et opérationnelle de ces déploiements », explique l’Agence dans son rapport d’activité.

Des conventions toujours pas signées sur les zones AMII
En 2012, Orange et SFR se sont engagés, dans les territoires urbains, à déployer la fibre optique jusqu’à l’abonné sur 3 600 com-
munes, soit 55% de la population française.
Cependant, au 31 décembre 2016, seuls 43,2% des locaux situés dans ces zones AMII avaient fait l’objet d’une convention 
signée. 45,4% étaient en cours de discussion. Sur les 11,4% restants, soit les opérateurs n’avaient rien proposé, soit les collecti-
vités refusaient de signer les conventions qui leur avaient été soumises.
Ces conventions fixent les engagements pris par Orange et SFR sur les échéances des déploiements, les volumes annuels, la 
définition de zones prioritaires… La loi Montagne oblige les opérateurs à en proposer une à toutes les collectivités de la zone 
AMII d’ici au 1er juillet 2017. Car, sans ces conventions, impossible ensuite pour une collectivité d’engager un constat de défail-
lance lorsque les engagements ne sont pas respectés.
Jusqu’à présent, seule la Métropole Européenne de Lille a lancé une procédure et l’a emporté. « Nous n’avons aucune autre 
procédure de carence en cours. Il faut dire que la saisine du comité de suivi en local suffit le plus souvent à faire bouger les 
choses. En effet, SFR a payé très cher en termes d’image ce qui s’est passé à Lille. Aujourd’hui les opérateurs font attention », 
estime Antoine Darodes, directeur de l’Agence du Numérique.

Les RIP financés à plus de 50% par le privé
Le Plan France THD prévoit que 50% des 13 à 14 milliards d’euros qui seront nécessaires à la couverture en très haut débit par 
les RIP seront financés par les opérateurs ou les investisseurs. L’Agence, suite aux premiers dossiers bouclés, estime que pour 
un montage concessif, le secteur privé finance 64% des investissements, et 52% dans le cas des affermages.

Préparer l’après 2022
Une fois le plan France THD achevé en 2022, il restera environ 7 millions de prises dans les territoires ruraux qui, si elles bénéfi-
cieront du THD, ne seront pas raccordées à la fibre optique.
« Les délais nécessaires à l’élaboration de projets de déploiement de réseaux complexes imposent aux collectivités territoriales 
de procéder dès à présent à des choix structurants pour les déploiements au-delà de 2022. L’Etat devra donc définir dans les 
prochains mois les objectifs qu’il entend poursuivre au-delà du terme du plan actuel afin de procéder aux arbitrages bud-
gétaires permettant la définition des modalités de soutien aux réseaux d’initiative publique », relève le rapport d’activité de 
l’Agence.

Favoriser l’appropriation du numérique par tous
15 % des français n’ont pas Internet à leur domicile, et, 20 % de ceux qui l’ont ne se sentent pas à l’aise pour l’utiliser. Le pro-
gramme Société Numérique de l’Agence a donc mis à la disposition des équipes de médiation numériques des kits pédago-
giques et des tutoriels. Ces outils sont disponibles sur son site Netpublic.fr, qui en 2016 a reçu 1,8 million de visiteurs uniques.
Création de la coopérative MedNum

LA GAZETTE - 21/03/2017
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En parallèle l’Agence du Numérique a accompagné les acteurs de la médiation numérique afin qu’ils se structurent au sein 
d’une coopérative. Cette coopérative, baptisée MedNum, est en cours de création. Dans un premier temps, elle va regrouper 
70 acteurs du secteur dont la moitié sont des collectivités. Son rôle est d’animer le réseau national des lieux de médiation, 
en développant et diffusant des outils, en proposant de l’ingénierie de projet, de la mutualisation d’achat… « Les acteurs de 
la médiation numérique sont très éclatés, hétérogènes et peu coordonnés. Nous avons cherché à faire en sorte qu’ils s’iden-
tifient, se regroupent, mettent en commun des compétences et développent des outils communs comme par exemple le 
Chèque numérique qui permet de payer totalement ou partiellement un service de médiation numérique », explique Antoine 
Darodes. Il précise que l’idée est de conserver toujours un aussi grand nombre de lieux de médiation dans les territoires (plus 
de 10 000) mais avec des outils communs qui seront notamment développés par la MedNum.
L’Agence teste également avec trois départements le droit à la connexion à Internet à domicile, et espère une généralisation 
pour fin 2017 ou 2018. Le principe est de ne plus couper Internet aux foyers en difficulté financière.

Des boîtes à outils pour développer les usages
Au 21 mars 2017, près de 110 organismes avaient contribué à la concertation en ligne lancée par l’Agence du Numérique, du 8 
février au 24 mars 2017. L’objectif est de publier en juillet un document cadre sur les Orientations nationales pour le dévelop-
pement des usages et des services numériques dans les territoires.
« Des ateliers ont été organisés sur différents territoires, les collectivités se sont saisies du sujet. Nous regardons ce qui a fonc-
tionné chez les pionniers et concoctons des boîtes à outils qui permettront à toutes les collectivités qui le souhaitent de faire 
de meilleurs schémas directeurs », explique Antoine Darodes.

French Tech levier d’innovation dans les territoires
Surtout connu pour la promotion de start up françaises à l’international, ce programme est aussi un soutien au développe-
ment économique local, et à la diffusion de l’innovation. L’Agence estime que le nombre de création de startups a crû de 30% 
entre 2012 et 2015, contre 3% pour les entreprises françaises en général. Les levées de fonds se sont également multipliées.

LA GAZETTE - 21/03/2017 (SUITE)

Présidentielles 2017 : Google ne financera pas le très haut débit en France
 
Table ronde le 21 mars 
C’est ce que déclarent leurs ambassadeurs. Ils se sont exprimés à l’occasion d’une table ronde organisée le 21 mars par le Car-
refour de l’internet des objets, à Paris. L’événement a réuni les ambassadeurs du numérique des candidats Emmanuel Macron, 
Benoît Hamon, François Fillon et Jean-Paul Mélenchon. Les équipes de Marine Le Pen ont décliné l’invitation.
“La neutralité du Net est indispensable, idem pour le zéro rating. C’est une liberté fondamentale,” affirme Gérald Elbaze de 
l’équipe en charge du numérique pour Benoît Hamon. Pour lui, les infrastructures télécoms doivent rester neutres et il est 
même prêt à la création de l’équivalent d’un RFF (Réseau Ferré de France) pour les infrastructures télécoms.

Défendre la neutralité du Net
De même côté François Fillon, “Nous sommes tous d’accord pour défendre la neutralité du Net, il faut la garder car elle est 
voulue par les Européens,” constate Eric Pilat, responsable de la France numérique avec Fillon. Sinon, les Gafam (Google Apple 
Facebook Apple et Microsoft) demanderaient une priorisation de leurs flux, alors qu’aujourd’hui le coût du service est assuré 
par l’utilisateur, précise-t-il. “L’utilisateur veut la neutralité du Net,” affirme-t-il.
“Nous sommes très attachés à la neutralité du Net,” déclare pour sa part Matthieu Faure, responsable de la campagne nu-
mérique de Jean-Luc Mélanchon. Il estime même que dans le cas contraire, cela empêcherait l’innovation, car les startups 
n’auraient pas accès aux mêmes conditions que les grands groupes.
Un discours combattu actuellement par les gros fournisseurs d’accès à internet aux Etats Unis sous l’ère Trump et qui affir-
ment ne pas investir car ils n’ont pas le droit de privilégier certains services qu’ils délivrent et ainsi mieux se rémunérer.

Le THD pour tous même en campagne 
Autre consensus dans les équipes numériques des candidats : il faut distribuer le THD (Très Haut Débit) jusqu’à l’utilisateur 
final même en zone rurale. Il faudra alors mêler les technologies fibre optique, 4G et la 5G à partir de 2020. “Il faut mettre la 
fibre optique dans les territoires ruraux,” martèle le représentant de Jean-Luc Mélenchon.
“Il y a une urgence sur le THD, on veut amener la fibre jusqu’au hameau, et à partir de là utiliser le mix technologique pour dé-
livrer l’accès à internet, il faut un numérique accessible” insiste Gérald Elbaze, de l’équipe nationale en charge du numérique 
de Benoît Hamon.
Le retard à rattraper serait important. “En THD, la France est 26ème sur 27 pays en Europe,” s’indigne Eric Pilat, responsable 
de la France numérique avec Fillon. Dès lors, il faut mêler la 4G et la 5G à la fibre optique, sinon il faudra 10 ans si l’on recoure 
uniquement à la fibre optique, estime l’équipe de François Fillon.

LA REVUE DU DIGITAL - 21/03/2017
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Le très haut débit creuse la fracture territoriale 

AUDIT DE LA FRANCE - L’accès au numérique est devenu une condition absolue du développement des territoires. 
Le plan très haut débit (THD) promet de connecter 80 % du territoire d’ici à 2022. Mais ce délai fait craindre le creusement 
des inégalités territoriales. « Ceux qui ne seront fibrés qu’en 2022 vont accumuler des années de retard sur les autres, c’est 
très pénalisant pour leur attractivité, notamment leurs PME », prévient Caroline Cayeux, présidente de l’association Villes de 
France. « Le numérique est devenu la condition absolue du développement de nos communes », confirme Pierre ¬Jarlier, 
maire de Saint-Flour et premier vice-président de l’Association des petites villes de France. Il plaide pour doper le fonds dé-
dié de l’Etat de 3,3 milliards d’euros.  
L’Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel (Avicca) a récemment publié 
un bilan plus optimiste du plan de déploiement des réseaux d’initiative publique (RIP). Ces infrastructures sont financées par 
les collectivités, avec l’aide de l’Etat, dans les zones à faible densité où les opérateurs privés refusent d’investir par manque 
de rentabilité. Elles représentent quand même 43 % de la population. Même en zone urbaine, il est parfois compliqué de 
motiver les opérateurs. Caroline Cayeux, également maire de Beauvais, explique se battre actuellement avec eux pour équi-
per son agglomération. 

Plutôt en 2030 !
Ce sont souvent les départements qui mènent aux côtés des maires le déploiement numérique. L’Assemblée des départe-
ments de France explique que la couverture en très haut débit débute à peine en zone peu dense mais qu’elle va accélérer 
dans les trois ans à venir. L’association d’élus estime que début 2017, 45 départements sont couverts par un réseau Internet 
public THD de deuxième génération, soit en cours d’exploitation, soit en cours de déploiement. 30.000 entreprises et organi-
sations publiques ont pu être raccordées en trois ans. Un premier million de raccordements de logements vient également 
d’être franchi par les RIP. « On peut estimer que courant 2017, environ 61 départements seront couverts par un RIP 2G THD 
», juge l’Avicca. 
La Cour des comptes s’est récemment fendue d’un rapport plus sceptique. Si les magistrats reconnaissent que la fibre couvre 
bien 50 % de la population comme prévu cette année, ils ne croient pas à l’objectif d’un territoire à 100 % en très haut débit 
d’ici à 2022, tablant plutôt sur 2030 ! La Cour juge également sous-évaluée l’estimation des besoins en investissements de 
20 milliards d’euros (un tiers de financements publics), les situant plutôt à 35 milliards. L’Assemblée des départements de 
France réclame la création d’un fonds de péréquation numérique qui serait alimenté par un prélèvement sur les abonne-
ments Internet fixes. La Cour salue en revanche la structuration en cours des initiatives des collectivités, jusqu’ici très disper-
sées, en particulier via des sociétés publiques locales interdépartementales. 
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Résultats définitifs du 4ème trimestre 2016 de l’ARCEP des réseaux fixes et mobiles

L’ARCEP vient de publier sa version actualisée de son Observatoire des marchés des communications électroniques 
en France. Abonnés internet fixe et mobile, 4G et fibre optique tirent le marché français et les revenus des opérateurs 
télécoms vers le haut…

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) a dévoilé les résultats définitifs de son étude 
sur le marché de détail des réseaux mobiles et fixes au 4ème trimestre 2016.
Peu de changements par rapport au premier jet publié il y a quelques semaines, avec des revenus qui augmentent à nouveau 
pour les opérateurs, grâce au mobile, après six années de baisse continue.
Cette augmentation vient essentiellement du mobile (+1,8% sur un an), avec des revenus sur les abonnés fixes stables (-0.1% 
sur les 12 mois de 2016). Il semblerait que les opérateurs convertissent leurs clients mobiles vers des offres forfaitaires plus 
chers... mais également mieux dotés en data et services.

Des revenus des opérateurs télécoms de 9,1 milliards (€ en HT)
En tout sur 2016, le revenu des seuls services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs telle que 
la publicité, la location de serveurs…) est de 8,1 milliards d’euros (HT).
D’un point de vue financier toujours, le revenu des services à valeur ajoutée fixe baisse de 7,7% en un an (de 5% au global), alors 
que la vente et la location des téléphones augmente très légèrement sur 2016 (1,1%).

Les abonnés THD représentent 20% du parc des abonnés fixe
Fin 2016, parmi les 5,4 millions d’abonnés au Très Haut Débit, 2,2 millions d’entre eux sont connectés en fibre optique jusqu’à 
l’abonné. Une augmentation de 740 000 clients FTTH est constatée en 2016, soit 51,4% de progression annuelle.
Comparativement, les abonnements avec terminaison en câble coaxial (FTTB chez SFR), avec un débit supérieur ou égal à 100 
Mbit/s est aussi en hausse, mais très légèrement (+4,8%).
Sur un an, ce sont 55 00 abonnés en plus (+5 000 au dernier trimestre 2016), soit en tout 1,245 million de clients. Une croissance 
de cinq fois inférieure à celle du quatrième trimestre 2015 (+295 000).

Le VDSL2 au service du THD et bientôt le LTE fixe…
Enfin, sur la partie comprise entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s (VDSL2 et câble), la progression annuelle est de 415 000 abonnés, 
pour presque 2 millions de clients. 26,3% de mieux sur un an, surtout du fait des abonnements VDSL2 qui contribuent à ces 
chiffres.
A savoir également que le LTE fixe s’invitera désormais dans la danse. L’ARCEP indique en effet que les box 4G fixes seront comp-
tabilisées dans les abonnements THD fixe (4G box, Flybox…), ce qui risque de ‘fausser’ légèrement l’analyse comparative des 
prochains bilans qui seront publiés...

La 4G pousse le marché THD vers le haut
Le constat évident de cet Observatoire ARCEP vient de la puissance du phénomène 4G comme moteur de croissance des 
clients et des usages du Très Haut Débit en mobilité. Sur 2016, l’ARCEP constate une forte augmentation du nombre d’utilisa-
teurs des réseaux 3G et 4G, respectivement de 4,2 millions et 9,8 millions.
Selon ce bilan, fin décembre 2016, 31,9 millions de clients mobiles utilisent un réseau 4G. Cela représente 44% des cartes SIM 
utilisées sur cette technologie, soit une belle hausse de 13% sur l’année. Pour la 3G, on atteint environ 70% des usagers mobiles 
qui profitent de ces réseaux…
Plus globalement, on a presque 73 millions de cartes SIM en service (hors Machine To Machine) sur le marché français.
Ce sont 730 000 forfaits en plus sur le dernier trimestre 2016 qui ont été souscrits, soit en tout 2,0 millions de plus sur l’année. 
Très logiquement, la baisse des cartes prépayées se poursuit (-1,2 million en un an à fin décembre 2016).

Vers une convergence fixe / mobile ?
Enfin, les efforts des opérateurs télécoms pour proposer des offres quadruple play, mixant un abonnement internet et un for-
fait mobile semblent payer. Au 31 décembre, 19,2 millions des forfaits mobiles étaient couplés avec un accès fixe.
On peut noter sur 2016 une très forte croissance de 10,4% en un an, avec une proportion de ce type de couplage qui augmente 
de 2 points sur l’année dernière. La stratégie de SFR Family, qui permet le partage de sa data et des services associés à un forfait 
mobile Premium avec le reste du foyer, pourrait bien constituer un axe de stratégie de développement gagnant…

ACTUS NATIONALES
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Céleste ouvre son réseau fibre aux opérateurs alternatifs

Celeste annonce l’ouverture de son réseau de fibre optique aux opérateurs alternatifs. L’opérateur dédié au marché de l’entre-
prise explique qu’il est animé par une triple volonté : permettre à ces opérateurs de lutter contre l’emprise d’Orange et de SFR, 
répondre aux besoins des entreprises « qui souhaitent toutes passer à la fibre optique » et prouver la pertinence de la fibre 
dédiée. « Notre réseau est suffisamment dense et puissant pour l’ouvrir aux autres opérateurs télécoms. Nous avons déployé 
en 2016 une capacité de 3.000 fibres dédiées en zone très dense. Notre réseau de raccordement est au plus près des entre-
prises sur 25 grandes agglomérations. Il représente 1.500 km de câbles », explique Céleste dans un communiqué. A cette fin, 
l’opérateur de Marne-la-Vallée a créé la Divop (division opérateurs).

« Le succès de Céleste repose sur la qualité technique de ses offres et son organisation tournée vers les clients. Pour la Divop, 
ce professionnalisme passe en plus par un engagement de neutralité », ajoute l’opérateur qui promet à ses concurrents une 
autonomie complète concernant l’éligibilité et les cotations de leurs clients ainsi que l’absence de relations avec ses équipes 
commerciales. « Les dossiers de raccordement sont traités par nos équipes dans les zones de déploiement, sans distinction 
avec les clients directs de Céleste ». Les opérateurs ont par ailleurs le choix de leurs équipements d’extrémité et gardent la 
maîtrise de la relation clients. Céleste leur promet des offres financièrement attractives. « Les tarifs ont pour objectif de laisser 
un espace économique conséquent aux opérateurs tout leur permettant de se libérer de la domination de leurs fournisseurs 
qui sont parfois leurs premiers concurrents ».

Autre argument invoqué : la souplesse. « Comme Céleste, les opérateurs alternatifs sont pour la plupart des PME, leurs orga-
nisations sont donc en phase, bien loin de la lourdeur des opérateurs historiques. La Division Opérateurs propose un modèle 
de commercialisation simplifiée avec une interface d’éligibilité et un outil de commande en ligne. Les opérateurs sont donc 
autonomes dans leur démarche commerciale. Ils peuvent commander des fibres chez leurs clients partout en France, dans les 
communes couvertes par Céleste. La livraison du trafic est effectuée dans des datacenters neutres partout en France ».
Créé en 2001, Céleste a commencé son réseau fibre en 2011. Le groupe emploie une centaine de salariés pour un chiffre d’af-
faires (2016) de 16 millions d’euros.
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Free obtient un gros chèque de l’Europe pour le déploiement de la fibre optique 

Jeudi 2 mars 2017, la Banque européenne d’investissement a signé un chèque de 200 millions d’euros à Free. Une enveloppe 
qui permettra à l’opérateur d’accélérer le déploiement de la fibre optique sur le territoire français.

20 millions de prises d’ici à 2022
Free, tout comme ses concurrents Orange et SFR, s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de fibre optique : l’opérateur, 
qui affirme avoir aujourd’hui 4 millions de prises raccordables, compte déployer 16 millions de connexions d’ici à 2018 et 20 
millions d’ici à 2022.

En outre, par son exigence sur la technologie à déployer, Free a su se distinguer : alors que d’autres opérateurs souhaitaient 
privilégier des solutions mixtes moins onéreuses et performantes utilisant des câbles ou la fibre FTTLA (jusqu’au pied de l’im-
meuble), Free a choisi d’investir dans la FTTH (fibre jusqu’au logement). C’est l’option de Free qui a eu le soutien de l’Arcep, le 
régulateur des télécoms. Un détail que Xavier Niel se plaît à rappeler.

Free obtient un chèque de 200 millions de la BEI
Jeudi 2 mars 2017, le groupe Iliad, maison-mère de Free, a annoncé avoir obtenu un chèque de 200 millions d’euros de la 
Banque européenne d’investissement (BEI), une aide destinée à assurer le déploiement de la fibre optique en France métropo-
litaine. Cette enveloppe sera utilisée par Free pour accélérer le raccordement des zones très denses (les métropoles urbaines) 
et moyennement denses (les périphéries des métropoles et les villes de taille moyenne). Cette nouvelle devrait être très bien 
accueillie par l’Arcep, qui déplore le manque d’investissements dans les réseaux Internet à très haut débit.

Si le montant de 200 millions d’euros peut paraître dérisoire au regard des milliards investis dans la fibre optique, le prêt euro-
péen présente l’avantage de porter sur une durée de 13 ans, ce qui est particulièrement adapté aux besoins de Free, dans la 
mesure où les investissements réalisés seront rentabilisés au bout de plusieurs années.

FAI CLUBIC - 03/03/2017
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SFR à nouveau épinglé par l’Autorité de la concurrence

L’opérateur écope de 40 millions d’euros d’amende pour non- respect d’engagements pris lors de la fusion avec Nu-
mericable. SFR plaide non coupable et va faire appel de la décision.

Nouvelle amende infligée par l’Autorité de la concurrence à SFR, la troisième en quelques mois. Cette fois-ci, les sages de la 
rue de l’Echelle, à Paris, reprochent à l’opérateur contrôlé par Patrick Drahi de ne pas avoir respecté des engagements pris 
lors de sa fusion avec Numericable, intervenue en octobre 2014. SFR écope ainsi de 40 millions d’euros d’amende et de toute 
une série d’injonctions qui, si elles ne sont pas respectées, donneront lieu à d’autres pénalités.

L’affaire concerne un contrat de co-investissement dans la fibre optique pour les grandes villes conclu entre SFR et Bouygues 
Telecom. Il avait été signé avant le rachat de SFR par Numericable. Or, cette opération a changé la donne car Numericable, 
lorsqu’il rachète SFR, possède déjà un réseau câblé avec un bon taux de couverture dans ces zones. Du coup, le nouvel en-
semble Numericable-SFR ne voit que très peu d’intérêt à poursuivre le déploiement de la fibre optique dans ces zones avec 
Bouygues Telecom.

L’Autorité de la concurrence savait à quelles tentations SFR pouvait être soumis. C’est pourquoi quand elle a donné son feu 
vert à la fusion avec Numericable, elle lui avait imposé de poursuivre le déploiement de la fibre avec Bouygues Telecom. Et 
plus particulièrement d’opérer le raccordement final aux immeubles (« l’adduction »), pour permettre à Bouygues Telecom de 
bénéficier des déploiements qu’il avait cofinancés avec SFR. Mais, manifestement, SFR n’a pas tenu parole. Bouygues Telecom 
s’en est ému auprès de l’Autorité. «  Le rythme des adductions s’est très fortement ralenti », après la fusion Numericable-SFR, 
selon cette dernière, «  et n’a véritablement repris qu’au bout d’un an, générant un retard substantiel par rapport aux enga-
gements pris ». «  58 % des points de mutualisation n’ont pas été adductés », pointe Elisabeth Flüry-Herard, vice-présidente 
de l’Autorité de la concurrence. «  Et ce qui est ennuyeux, c’est que ce taux d’échec, par ailleurs anormalement élevé, n’a pas 
été clairement justifié. »

L’Autorité a bien cherché à savoir si ces retards étaient la conséquence de problèmes techniques. Mais elle n’a pas jugé sa-
tisfaisantes les réponses de SFR. En plus de l’amende, elle a enjoint à SFR de procéder aux adductions d’immeubles dans un 
calendrier défini. L’opérateur, lui, va faire appel, contestant «  la teneur de cette décision totalement à charge, les arguments 
qui la fondent et le montant de la sanction ».

En novembre, SFR s’était déjà vu infliger une amende de 80 millions pour avoir pris le contrôle de SFR et Virgin Mobile avant 
l’heure. Quelques mois avant, il avait aussi été sanctionné de 15 millions d’amende pour «  pratiques abusives » à La Réunion 
et à Mayotte. Cela commence donc à faire beaucoup. «  L’Autorité a raisonné affaire par affaire, assure sa présidente, Isabelle 
de Silva. Il peut y avoir des cas où elle se fonde sur la réitération pour circonstances aggravantes. Dans le cas présent, nous 
n’avons pas estimé nécessaire de le faire. »

FAI LES ECHOS - 10/03/2017
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Le groupe Spie monte en puissance 

La société de services pour l’énergie et les communications a quadruplé son bénéfice en 2016. Elle va devenir le leader 
en Allemagne.
Depuis sa fondation en 1900 pour électrifier le métro parisien, la Société parisienne pour l’industrie électrique, devenue Spie, 
continue à oeuvrer dans les réseaux d’énergie, de communications et les équipements industriels et trace sa route. Elle em-
prunte même l’autoroute, depuis son introduction en Bourse mi-2015 . 
« Etre coté nous a donné de la visibilité et les moyens de financer de grosses acquisitions », résume son PDG Gauthier Louette. 
Il va finaliser ce mois-ci le rachat, signé en décembre, de son concurrent allemand SAG , qui va faire de lui le leader du secteur 
en Allemagne. « Cela se traduira dans les comptes 2017 de Spie par neuf mois d’activité de SAG, soit 1 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires », poursuit le dirigeant, en rappelant que Spie « réalisait 20 millions de chiffre d’affaires en Allemagne en 2013 contre 
environ 1,6 milliard au total maintenant ». L’émission obligataire finançant cette acquisition de 850 millions a été lancée ce 
vendredi.

Résultat net multiplié par quatre
En dix ans, de 2006 à fin 2016, l’activité de la société est passée de 2,6 milliards, dont 66 % en France, à 6,5 milliards (SAG inclus), 
dont 36% en France. Sur la période, Spie a autofinancé des acquisitions de PME pour 200 millions d’euros de chiffre d’affaires 
additionnel par an (263 millions en 2016). Il compte poursuivre cette année. Devenu le troisième acteur du secteur en Europe 
derrière Engie (15,6 milliards) et Vinci Energies (10,2 milliards) il a, de tous, le taux de rentabilité le plus élevé (6,6 % de marge 
d’Ebita).
L’acquisition de SAG n’a pas été le seul tournant de 2016. Il s’agissait aussi de la première année de Spie comme société cotée, 
hors du giron des fonds d’investissements Clayton Dubilier et Ardian. N’ayant plus à supporter les coûts d’introduction en 
Bourse qui ont grevé les comptes 2015, et enfin débarrassée de l’écrasante dette de LBO de ses fonds actionnaires, la société 
a publié vendredi des comptes annuels où le résultat net a quadruplé, passant de 45 à 184 millions. Son taux de marge opéra-
tionnelle est en hausse, en dépit d’un recul de 2,9% de son chiffre d’affaires, à 5,1 milliards d’euros. Son activité avec la clientèle 
pétrolière a en effet chuté de 24% avec la chute du baril et « le recul devrait se poursuivre en 2017 », estime le PDG.

35% de hausse en Bourse
Mais en excluant le marché pétrolier et la chute de la livre sterling, l’activité de Spie (concentrée en France et en Europe du 
Nord) grimpe de 3,5%. Tous les marchés sont dynamiques, « y compris le Royaume-Uni, où on ne sent aucun effet du Brexit. 
Seule la France manque de croissance », note le dirigeant. Il table pour 2017 sur une nouvelle hausse de 4% de son activité 
(hors SAG et effet de change) et une marge opérationnelle stable. 
Le Grand Paris, en revanche, ne sera pas un moteur de croissance. « Ce sont des contrats trop gros pour nous, juge Gauthier 
Louette. Nous préférons diversifier les risques et la taille moyenne de nos affaires est de 30.000 euros ». Spie a pourtant bien 
quelques gros contrats comme celui, depuis une dizaine d’années, de la centrale nucléaire de Flamanville. Il y assure notam-
ment le câblage électrique. A la clef, une quinzaine de millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. Néanmoins c’est décidé 
: la Société parisienne pour l’industrie électrique ne fera pas le métro du XXie siècle. Les investisseurs ne lui en tiennent pas 
rigueur. Depuis son entrée en Bourse en juin 2015 à 16,50 euros, le cours de Spie a gagné 35%, malgré un léger repli vendredi. 
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La fibre optique au cœur du programme des opérateurs télécoms 

Orange et Bouygues Telecom ont rappelé lundi leurs avancées et leurs ambitions dans la fibre. Face à la pression du 
régulateur, les opérateurs multiplient les promesses d’investissement.

Si les opérateurs étaient en campagne présidentielle, nul doute que la fibre optique serait la mesure phare de leur programme. 
Depuis le début de l’année, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom martèlent qu’ils n’ont jamais autant investi - à coup de mil-
liards - dans cette technologie et que le déploiement va donc s’accélérer, permettant à une majorité de Français de profiter de 
débits Internet bien plus rapides que l’ADSL. 
L’Arcep, le régulateur des télécoms, avait donné le ton dès janvier. Son président Sébastien Soriano avait appelé dans un en-
tretien aux Echos tous les opérateurs « à renouer avec les investissements », et proposé de renforcer la régulation d’Orange, le 
leader, pour stimuler davantage la concurrence. Une consultation publique a été lancée, et des mesures devraient être prises 
au début de l’été. Face à la pression du régulateur, et sur un marché de plus en plus concurrentiel, les opérateurs montrent 
donc les muscles et multiplient les prises de parole sur le sujet. 

20 millions de foyers raccordés à la fibre en 2022
Tous affirment haut et fort qu’ils seront en mesure de raccorder 20 millions de foyers à la fibre en 2022. SFR en prévoit même 
22 millions ! Globalement, ce sont Orange et SFR qui investissent le plus dans la fibre. En valeur absolue, Orange dépasse tout 
le monde avec 3 milliards nets injectés entre 2015 et 2018 et c’est lui qui avance le plus vite. « Nous allons continuer à investir, 
à déployer, quoiqu’il arrive », martèle Fabienne Dulac, la patronne d’Orange France. 
A tel point que les trois autres l’accusent de vouloir reconstruire un monopole dans la fibre, où il détient 75 % de parts de mar-
ché. Lundi, l’opérateur historique a joué les bons élèves en annonçant avoir tenu ses engagements sur son programme de 9 
villes « 100 % fibre », autrement dit où la fibre a été déployée partout dans la rue. Parmi celles-ci, Paris où 1,357 million de foyers 
sont désormais éligibles à la fibre d’Orange, soit 90 % des foyers. 

Bouygues Telecom assure pouvoir rester dans la course
« A Paris, c’est SFR qui est leader avec 1,568 million de prises éligibles », rappelle toutefois l’opérateur au carré rouge. Après 
avoir baissé ses investissements ces dernières années, SFR dépense désormais plus de 2 milliards par an dans les réseaux et 
prévoit 11 millions de prises très haut débit fin 2017. Les disputes avec Orange sur la couverture de certaines zones du terri-
toire pourraient cependant ralentir la cadence du déploiement du très haut débit. Après avoir ralenti les déploiements, Free a 
lui aussi relancé la machine. Les investissements vont augmenter dans les deux prochaines années (1,4 et 1,5 milliard d’euros), 
tirés notamment par la fibre. 9 millions de foyers seront raccordés fin 2018. 
Souvent brocardé pour sa faible capacité d’investissement, Bouygues Telecom garantit qu’il peut se mêler à la bataille. Lundi, 
son PDG Olivier Roussat a rappelé que le groupe allait augmenter ses investissements (en brut) : 1,2 milliard d’euros en 2017, 
puis 1,1 milliard en 2018 et un peu moins de 1 milliard en 2019. La moitié de ces dépenses sera consacrée au fixe, et une bonne 
partie à la fibre. L’enveloppe reste inférieure à celle de ses concurrents. Mais l’opérateur assure pouvoir rester dans la course 
avec un objectif de 12 millions de prises commercialisables en 2019 (contre 2 millions fin 2016). 

Le spectre de la consolidation rôde encore
Il compte sur le déploiement en propre dans les zones très denses, sur l’accord de co-investissement avec SFR dans les zones 
moins denses et sur son arrivée progressive dans les RIP, ces « réseaux d’initiative publique » financés en partie par les collec-
tivités . « On veut arriver en même temps que les autres sur la fibre, partout où cela est possible. On a mis en place un modèle 
économique qui nous le permet », assure Olivier Roussat, qui prévient qu’il restera agressif sur les prix pour grossir le plus vite 
possible dans la fibre. 
Cette bataille de chiffres n’est pas sans arrière-pensée. En affichant leurs ambitions dans la fibre, les opérateurs montrent qu’ils 
sont là pour durer. C’est surtout le cas pour Bouygues, qui garantit ainsi qu’il peut très bien vivre sur un marché à quatre, quand 
bien même il investit moins. Le spectre de la consolidation rôde encore... et sera probablement un des grands sujets télécoms 
du prochain quinquennat. 
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Infographie : découvrez les grandes étapes du déploiement des RIP et là où Free pourrait être 
présent prochainement
 

En ce qui concerne les déploiements des réseaux dans les territoires ruraux, l’Agence du numérique rappelle que « 100% des 
départements et collectivités d’Outre-Mer sont impliqués dans le Plan THD, autour de 84 projets» et que 31,2% des locaux des 
territoires ruraux ont accès au très haut débit (FttH, réseaux câblés ou réseaux cuivre proposant du VDSL2). 
Voici une infographie des étapes et délais du déploiement, du diagnostic à la commercialisation.

ACTUS NATIONALES

UNIVERS FREEBOX - 23/03/2017

Afin de mieux comprendre la complexité et l’avancée de la 
mission que s’est donné le Plan France Très Haut Débit à sa-
voir « 10 ans pour couvrir le territoire », l’Agence du numé-
rique vient de publier un diagnostic précis et imagé.
En théorie, « le Plan France Très Haut Débit, lancé en février 
2013, porte sur un investissement de près de 20 milliards 
d’euros, dont 3,3 milliards d’euros de l’Etat, pour déployer 
les infrastructures de l’Internet THD sur tout le territoire d’ici 
2022 », rappelle le rapport. Bilan actuel, au 31 décembre 
2016, 50,6% du territoire avait accès au très haut débit. A 
noter que ce plan a d’ailleurs été conçu en retenant que la 
fibre optique jusqu’à l’abonné représentera 80% des réseaux 
déployés en 2022.

FAI
Au sujet de la mise en oeuvre opérationnelle des réseaux d’initiative publique, cela accélère en 2017 puisque qu’apparemment 
« les travaux de modernisation du réseau cuivre (montée en débit) sont pour la plupart en cours ou achevés, et près de la moi-
tié des opérations fait déjà l’objet d’une convention de financement donnant lieu à des décaissements. »
Si la dynamique construction des réseaux FTTH a été plus longue à se mettre en place, c’est à cause « de la complexité tech-
nique, financière et opérationnelle de ces déploiements », constate encore une fois l’Agence du numérique qui rassure en 
soulignant que l’année 2016 a permis à un certain nombre de projets de se concrétiser avec la signature de contrats avec les 
opérateurs qui exploitent les réseaux FTTH.

Free a signé avec Axione et devrait conclure avec Covage et Altitude
Univers Freebox a d’ailleurs annoncé récemment que Free avait signé avec l’opérateur d’infrastructure Axione sur l’ensemble 
de son périmètre, celui-ci va permettre à Free de proposer ses offres FTTH sur les prises du réseau fibre d’Axione, dont 2 mil-
lions de prises sont actuellement en cours de déploiement. En complément d’annonce, le président de la FIRIP était allé encore 
plus loin dans nos lignes, pariant que les opérateurs d’infrastructure « Covage et Altitude signeront avec Free dans l’année ».
Ainsi et à en croire la carte publiée par l’Agence du numérique, ces trois opérateurs que sont Axione, Covage et Altitude sont 
en place aujourd’hui dans une grande partie des RIP et nombreux sont leurs marchés d’exploitation déjà attribués ce qui per-
mettra à Free de venir installer ses équipements dans de nombreux territoires et ce, rapidement une fois les accords signés. 
«Le calendrier dépend de l’opérateur lui-même, parce qu’il doit installer ses propres équipements, monter ses programmes de 
commercialisation. Ce qu’on sait avec Free, en général quand il prend une décision il l’applique très rapidement et elle devient 
très vite opérationnelle », a d’ailleurs déclaré à ce propos Eric Jammaron, Directeur Général délégué d’Axione.
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