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Communiqués

Parole à la majorité

Où en est la fibre ?
12 400 000 € d’impôts locaux supplémentaires d’ici
2021, 3 000 000 de plus pour les communes peut être
dès cette année c’est ce que propose le Conseil
d’Administration du SIEA - Syndicat Intercommunal
d'énergie et de e-communication de l'Ain - pour
compenser sa gestion catastrophique de l’installation
de la fibre.
Son Président, Charles de la VERPILLIÈRE, veut nous
faire croire que c’est la mission de service public qui
coûte cher et plombe les budgets. Mais cela n’était-il
pas prévisible à partir du moment où ce syndicat se
donne pour mission d’apporter cette technologie au
pied de chaque maison du département ?
Et comme la réponse est forcément oui, c’est que les
erreurs sont ailleurs !
Que le service public s’honore de défendre une égalité
de traitement entre tous les citoyens : rien de plus
normal !
Que chacun puisse profiter d’une technologie numérique
de qualité dans un département qui abrite le CERN et
diverses industries de pointe, et dont la ville centre est

à 1 heure de Lyon et 2 heures de Paris : rien de plus
normal !
Il est anormal par contre qu’un opérateur public se
prenne pour un opérateur privé et le fasse payer aux
habitants.
Les solutions proposées : contribution des communes
et constitution d’un syndicat mixte qui reprendrait
l’endettement du syndicat, reposeront de toute 
façon sur un effort fiscal des contribuables locaux. 
N’y a-t-il pas d’autres solutions de financement qui
permettraient de poursuivre le développement de la
fibre ?
Pour en savoir plus : le rapport de la CRC ARA (Chambre
Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes) qui
révèle cette gestion hasardeuse - Taper : CRC SIEA -.
Voir aussi l’article du Progrès du 18/02/2017.

Les élus « Des Citoyens au Cœur de la Cité »
Jacqueline BRIAT-FRESSINET, Pascale BOULOS,

Jean Michel DEBOUTTE, Pascal FAYARD, Régie MILLET

Contact : alternativeperonnas@gmail.com

Parole à la minorité

L’élection des quatre nouveaux conseillers commu-
nautaires, représentant la commune à CA3B, s’est
déroulée dans le respect strict de la loi, en toute
transparence. Un élu minoritaire n’a donc pas été
renouvelé, à l’issu du scrutin. 

Notre action se concentre sur le développement de
notre commune et le bien-être de tous les habitants.
Nous menons une politique de proximité à l’écoute de
tous. Nous sommes présents à l’occasion de toutes
les manifestations, sportives, culturelles ou amicalistes,
à l’occasion de la fête des classes, lors des assemblées
générales, des cérémonies, des inaugurations, des
réunions de quartier, des actions concernant l’environ-
nement comme la matinée de nettoyage de printemps
de la commune ... etc

Nous sommes les élus de tous les Péronnassiens,
le matin, le soir, la semaine comme le week-end ... 

Et nous serons tout autant actifs et force de proposition
au sein de l’instance communautaire, sans arrière
pensée. La politique n’a pas sa place lorsqu’il s’agit de
projets de territoire qui dépassent largement les
frontières de notre commune. L’intérêt général primera
sur l’intérêt particulier et nous y veillerons !

Les conseillers du groupe majoritaire
Hélène CEDILEAU, Jacqueline CURIAL, 

Jean-Paul COURTIEUX, Jean-Paul DENUELLE, 
Danielle MOREL, kathy BOZONNET-MEUNIER, 

Michel PETIT, Emilie DREVET, Jean-Marc THEVENET,
Alain FALAISE, Mylène MUSTON, Christian VOVILIER,

Hervé DUMOULIN, Martine BERLAND, Hubert MARTIN,
Amélie RODET, Cathy PIVET, Florian GIL,

Aurore BABUT, Roger BUY, karine GEOFFRAY,
Dominique BERTHET, Sylvie SUPIÉ

Pas de politique, pas de polémique
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un partenariat avec l'association En-
fance et Partage.

L'école Saint-Joseph fait partie des 
92  établissements français à participer
à l'opération Piles Solidaires, lancée 
par l'éco-organisme Screlec-Batribox 
et Électriciens sans frontières. « Que 
l'école soit le lien pour ce type d'opéra-
tion est important », fait savoir Emma-
nuelle Martinoïa, directrice. « Les en-
fants sont sensibilisés non seulement 
au tri, mais aussi au développement 
durable et à la solidarité ».
L'opération se termine le 31 mai et les 
élèves qui ont reçu chacun une boîte 
de collecte, ont déjà alimenté le carton
Screlec-Batribox avec plusieurs kilos 
de piles.
Toute l'année, ils participent aussi à la 
collecte de cartouches d'encre ou laser
usagées. recyclables. Elles sont ven-
dues à Eurocartouche, ce qui permet 
de compléter le financement de certai-
nes aopérations à mener pour l'école. 
Quant aux autres cartouches, elles 
sont collectées par la société LVL, qui a

nFibre optique

Pour continuer à équiper
les communes avec un ré-
seau à très haut débit, le
SIEA (Syndicat internatio-
nal d’énergie et de e-com-
munication de l’Ain) de-
mande à 419 communes de
payer 3 € par habitant pen-
dant deux ans. Objectif
2021 et 287 764 foyers rac-
cordés. 82 communes se-
ront « ouvertes » cette an-
née et 64, en 2018.

nUrbanisme
Aux Carronnières, un bâti
non conforme au permis
fera l’objet d’un procès-ver-
bal et devra être suivi de sa
destruction.
Un courrier sera adressé au
président du tribunal d’ins-
tance de Lyon, pour de-
mande d’accès privilégié 
par la commune au bâti-
ment de l’ancien restaurant
La Mère Bourgeois, lors de
la vente des biens, en vue
de l’acquisition. Ledit cour-
rier l’informera que la com-
mune a dû engager des frais
pour consolider le bâti-
ment.

nAssociations

Une somme globale de
6 070 € a été budgétée pour
les demandes de subven-
tions de chaque associa-
tion. Le maire a demandé
aux associations de fournir
un état de leur bilan finan-
cier et de leurs projets de
2017.

nUn conseil municipal 
des aînés ?

Le président de l’Amicale
des retraités de Priay a pro-
posé aux élus de les aider à
mettre en place un conseil
municipal des aînés. Un
compte rendu serait donné

une à deux fois par an, pour
connaître l’avis des élus.

nVente du camping 
municipal
Un compromis de vente a
été signé le 6 avril, pour
L’Escapade. Le camping
poursuit son activité avec

120 emplacements. À la
suite de la signature défini-
tive, le il passera de munici-
pal à privé. Des travaux de
rénovation seront à prévoir.

nLa cure
n’est pas vendue
En revanche, le compromis
de vente du bâtiment de la
Cure n’ayant pas abouti, la
vente est reconduite.

nStérilisation
des chats errants
Compte tenu du nombre
important des chats errants
dans le village, un adminis-
tré propose de faire une
sensibilisation aux habi-
tants pour stériliser leurs
chats et, dans le cadre d’un
partenariat de la commune
avec la Fondation 30 Mil-
lions d’Amis, de solliciter
des aides pour ces actions.

nSécurité
Un groupe de travail s’est
constitué portant sur l’éva-
cuation de l’école et de la
cantine en cas d’alerte in-
cendie ou de confinement.
Un essai alerte incendie a
permis de détecter que
l’alarme ne concerne pas le
bâtiment scolaire du bas.

P R I AY    [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

Pour vendre La Mère Bourgeois,
la commune demande un accès privilégié

nLe courrier, adressé au tribunal d’instance, stipule également que la municipalité
a engagé des frais de consolidation du bâtiment. Photo Mireille HUQUET

Résonance Contemporaine 
en concertation avec la muni-
cipalité, l’office de la culture de 
Poncin, ainsi que du départe-
mental, présente ce concert in-
vitation au cours duquel vous 
pourrez découvrir la création 
Le Rayon Ardent/Specchio, 
interprétée par L’Ensemble de 
six voix solistes et Rémi Fou-

crier pour la partie électroni-
que. À voir et à entendre sans 
modération, ce jeudi soir.

NOTE Jeudi 4 mai, à 20 heures,
à la salle Firmin-Girard, au foyer 
rural de Poncin. Entrée libre dans
la limite des places disponibles. 
Renseignements, réservations
au 04.74.47.29.05.

PONCIN MUSIQUE

Un concert gratuit avec six 
voix solistes, ce jeudi soir

nAvec Anne-Emmanuelle Davy, Sophie Poulain, Thi-Lien 
Truong, Christel Boiron, Caroline Gesret et Isabelle 
Deproit sous la direction d’Alain Goudard Photo Yannis BOYER

JU JURIEUX ENSEIGNEMENT

Éco-citoyenneté et solidarité
à Saint-Joseph

nClarisse participe à la collecte 
de piles usagées. Photo Isabelle ROBIN
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Mardi soir après la classe, Myriam Bernin 
responsable de la Marpa de La cité des seniors
à Viriat, a accueilli les élèves du conseil 
municipal des enfants, commission solidarité. 
Ils étaient accompagnés par Odile Connord,
adjointe et Audrey, responsable des enfants.
Chacun avait confectionné un bouquet de 
muguet porte-bonheur qui a été offert aux 
résidents qui ont beaucoup apprécié le geste,
avant de partager un goûter.

nLes résidents émus. Photo Nicole CHÈNE

V I R I AT
Un bouquet de muguet 
porte-bonheur

« Émettre un appel pour
trouver une solution con-
cernant les déchets alimen-
taires du self-service plutôt
qu’une mise à la poubelle »,
l’idée est venue d’élèves du
collège Yvon-Morandat.
Anne-Laure Serpeille, con-
seillère principale d’éduca-
tion, explique : « Une dou-
zaine d’élèves siège à la
commission restauration 
qui se réunit deux fois par
an avec l’équipe de direc-
tion, le chef de cuisine, des
parents d’élèves. Les élèves
ont suggéré l’idée de faire
récupérer les déchets ali-
mentaires par un agricul-
teur ou des particuliers, afin
qu’ils puissent être consom-
més par les animaux plutôt
que d’être jetés. Une sensibi-
lisation des élèves contre le
gaspillage a été réalisée au
cours de la semaine de la
solidarité en février dernier.
Le rôle de la commission est
de réfléchir sur le fonction-
nement du self, émettre des
points d’amélioration, avoir
des comportements antigas-

pillage, mais aussi entendre
ce qui va bien. Les élèves,
principaux utilisateurs de ce
service, ont ainsi la possibi-
lité de s’exprimer et de poser
des questions. »
Florent Dubief, chef gérant
du self (service externe man-
dataire composé de 4 per-
sonnes), note : « Les élèves
sont sensibles au tri, et au
comportement antigaspilla-
ge. Cependant il y aura tou-

jours des déchets restants,
autant les valoriser par cette
récupération envisagée. »

NOTE Résultat d’une pesée 
hebdomadaire en février : sur 
1 000 repas, il est resté 34 kg 
de déchets, soit 34 g par repas.
Toutes les propositions de 
récupération des déchets sont 
les bienvenues. Tél. du collège : 
04.74.32.13.90 (Anne-Laure 
Serpeille).

S AINT-DENIS -LÈS -BOURG COLLÈGE

Des élèves sensibles à la récupération 
des déchets alimentaires

nPlusieurs élèves de la commission et le gérant 
du self. Photo Jean-Paul THOUNY

nLes enfants ont apporté du muguet 
pour les résidents. Photo Nicole CHÈNE

nUrbanisme

Lotissement de l’Alagnier :
les travaux de mise à dis-
position des réseaux se
poursuivent, ce qui impli-
que épisodiquement des
coupures d’eau et des dé-
viations de la circulation.
L e s  t r a v a u x  d o i v e n t
s’achever à la fin du mois
de septembre. Sur les 15
lots qui occupent l’ensem-
ble du lotissement, 10 ont
déjà trouvé d’éventuels ac-
quéreurs.

nBâtiment 
Rosepommier
Le maire informe les élus
que l’architecte retenu est
le cabinet Chassagne de

Bourg-en-Bresse. Ce der-
nier doit rendre son avant-
projet détaillé le 15 mai.
Des réunions périodiques
de suivi des travaux ont
été programmées. Il va
probablement falloir pré-
voir des travaux supplé-
mentaires pour le renfor-

cement de la toiture.
Après proposit ion de
l’Évêché (le terrain lui ap-
partenant), le conseil mu-
nicipal, à l’unanimité, ac-
cepte d’acquérir le terrain
de 1 200 m², jouxtant le
bâtiment, pour un coût de
50 000 €.

nScolarité

Armelle Avetissian assure-
ra désormais la garderie
du matin et la cantine en
remplacement de Karine
Mathy. Ce changement in-
terviendra à partir du
3 mai.

nSyndicat 
intercommunal 
d’énergie

À la suite de la réunion du
syndicat du 8 avril, il a été
décidé qu’au titre de la
solidarité, toutes les com-
munes verseraient une
aide financière (3 € par
habitant pour Saint-Just)
pour aider les communes
non desservies par la fibre.
Cette aide est limitée à un
seul versement pour 2017
et non reconductible.

nLogo de la commune
La commission a présenté
les trois projets retenus.
Les conseillers vont voter
pour choisir, lequel repré-
sentera la commune. Le
logo retenu, sera présenté
à la population, dans les
prochaines semaines.
NOTE Le prochain conseil 
municipal aura lieu le mardi 
23 mai à 20 heures.

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

La commune rachète 
le terrain de Rosepommier
Les élus ont choisi à 
l’unanimité, d’acquérir le 
terrain de 1200m2, pro-
priété de l’Évêché, pour 
un coût de 50 000 euros.

nLe terrain situé autour du bâtiment appartenait à l’Évêché. Photo Robert MAS

ACTUS LOCALES
ON PARLE DE NOUS

LA TRIBUNE REPUBLICAINE - 04/05/17
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Un producteur à votre service

LES SERRES
DE LA BEVIERE

Carrefour de l’Europe

ST-ETIENNE-DU-BOIS

Alimentec
•
•

Ouvert 7/7 de 9h à 12h et de 14h à 19h
01370 ST-ETIENNE-DU-BOIS

Route de Lons-le-Saunier - La Bévière
04 74 22 56 79
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Une visite de la future sta-
tion d’épuration par le

cabinet Merlin a été propo-
sée à l’ensemble de la muni-
cipalité avant le conseil mu-
nicipal. La mise en eau de
cette installation au fonc-
tionnement automatique se
déroulera entre la mi-juin et
la mi-juillet et sera suivie de
trois mois d’observation.

nDémissions
Entre le précédent conseil
munic ipa l  e t  ce lu i -c i ,
deux démissions ont eu lieu
au sein de l’équipe : celle de
Jacques Ceyzériat et celle de
Denis Perron. Deux nou-
veaux conseillers ont donc
rejoint l’équipe : Liliane
D a r m a n  e t  B e r n a r d
Lacroix.

nJury d’assises
La commune étant chef-lieu
de canton a procédé au tira-
ge au sort des jurés d’assises
(nés avant 1995) pour les

20 communes dont la popu-
lation est inférieure à
1 300 habitants. Un ou deux
noms par commune ont été
tirés au sort sur les listes
électorales, dont six habi-

tants de Saint-Étienne-du-
Bois.

nTravaux
Des travaux de réfection des
réseaux d’assainissement 

permettront de supprimer
les entrées d’eau claire para-
sites qui viennent perturber
le fonctionnement de la sta-
tion d’épuration. Ceux-ci se-
ront réalisés courant juin

pour le secteur du Votay, et
vraisemblablement en sep-
tembre pour le secteur du
Biolay.

nNouveaux horaires 
de la mairie à compter 
du 29 mai
Les horaires de la mairie
changent : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de
8 à 12 heures. Vendredi
après-midi de 14 heures à
18 h 30 et samedi de 10 à
12 heures.

nDivers
uVente de 86 tonnes de bois
(sapins entourant l’ancien-
ne station d’épuration) pour
broyage pour un montant
de 1 300 €.
uLa rue du projet Dynacité
portera le nom « allée des
Tilleuls ».
uLa fibre optique sera dé-
ployée sur l’ensemble de la
commune d’ici à fin décem-
bre.

S A I N T- É T I E N N E - D U - B O I S   [  CONS E IL  M U NI CIPA L  ]

La station d’épuration sera mise 
en eau de mi-juin à mi-juillet

nLa nouvelle station d’épuration, d’une capacité nominale de 2 700 équivalent 
habitants, entrera en service dans les prochains mois. Photo Jacqueline DEMURE

Les travaux réalisés actuel-
lement à la hauteur de la
salle de sport permettent la
mise en place d’une grosse
artère de fibre optique, en-
tre Meillonnas et Cour-
mangoux. Une dizaine
d’ouvriers, des camions et
des machines imposantes
circulent sur la route pour
creuser, déblayer et dérou-
ler les gaines.
Les travaux vont progres-

ser en direction de l’école,
puis vers le quartier des
Ursules, avant de rejoindre
les Bourdonnières, puis
Cuisiat et Pressiat. La cir-
culation se fait sur une seu-
le voie réglée par des feux
tricolores.
Il ne sera pas possible de se
connecter directement,
mais l’extension du réseau
avance. La fin des travaux
est prévue fin juin.

VAL-RE VERMONT TRAVAUX

Le chantier de la fibre 
optique avance

nAu fond, le camion dérouleur. Photo Nicole LEVRIER

VERJON

Les bénévoles de l’association Facettes entrent dans les derniers jours de
préparation de ce week-end. Mireille Müller qui s’occupe de l’atelier dessin-
peinture explique : « samedi 20 et dimanche 21 mai nous présenterons une
exposition de l’atelier dessin peinture à la salle des fêtes. Elle sera ouverte 
de 15 à 18 heures. Les deux soirées seront consacrées au théâtre, toujours
à la salle des fêtes, à 20 heures. Les comédiens amateurs présenteront une
pièce d’Éric Beaurvillain intitulée Pas celui qu’on croit.

Exposition peinture et théâtre ce week-end

ACTUS LOCALES LE PROGRES -19/05/17

ON PARLE DE NOUS
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ACTUS NATIONALES

Arcep : pas de retour à 3 opérateurs et une concentration sur des enjeux majeurs pour la suite

L’idée circule depuis plusieurs mois maintenant. Et si deux des opérateurs de télécommunication fusionnaient pour un retour à 
3 au lieu de 4 ? Les 4, ce sont bien entendu Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free. Les 3 ? Cela aurait été accompli par la fusion, 
selon certaines rumeurs, d’Orange et Bouygues Télécom.

Sébastien Soriano parle d’un retour à 3 “ni nécessaire, ni souhaitable”
4 opérateurs en forces avec Bouygues Télécom qui dépasse les 10% de part de marché sur le fixe

Sébastien Soriano est le président de l’Arcep depuis 2015. Il affirme, dans une newsletter de l’Arcep, aujourd’hui qu’il faut 
mettre fin au débat concernant le retour à trois opérateurs, débat qu’il juge stérile. Pour expliquer cette idée, il précise que, 
depuis l’arrivée de Free dans l’arène, le secteur gagne enfin en stabilité. Certes, les parts de marché des 4 grands sont inégales, 
mais le président de l’Arcep souligne qu’aujourd’hui, ces 4 opérateurs sont bien en place et aucun ne rencontre de réelles 
difficultés. Actuellement, Bouygues Télécom possède un peu plus de 16% de part de marché dans la téléphonie mobile, et a 
dépassé les 10% dans le fixe. Free, de son côté, parvient à atteindre ses objectifs en terme de 3G et 4G.

Des investissements stables pour les quatre opérateurs et des chiffres d’affaires qui placent SFR et Orange en tête
Le fait est que, dans l’état actuel des choses, les opérateurs se portent bien. Un retour à 3 ne ferait donc, effectivement, pas 
réellement sens. La concurrence est effectivement efficace dans l’état actuel des choses, et les investissements sont globale-
ment en hausse. À dire vrai, seul Bouygues Télécom semblait avoir baissé ses investissements entre 2015 et 2016, mais le chiffre 
présenté n’avait, en lui-même, rien d’inquiétant. La baisse n’était alors que de 2,4% pour 20 millions d’euros de moins. Dans un 
univers où les chiffres s’expriment en milliards, effectivement, cela ne semble pas significatif. D’autant plus que l’opérateur est 
parvenu à accroître son chiffre d’affaires de 6,1% sur la même période.
Les deux opérateurs faisant course en tête, Orange et SFR, connaissent une très nette stabilité dans leurs chiffres, et seuls 
Bouygues Télécom et Free voient des variations notables. Mais la plupart sont positives. Tous deux ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter, et Free reste celui des 4 qui investit la plus grosse proportion de celui-ci. A priori donc, oui, les choses sont stables, 
et un retour à 4 n’est, effectivement, pas nécessaire.

Le président de l’Arcep veut se concentrer sur les enjeux de l’avenir : le très haut débit, la couverture mobile et la 5G
L’avancement du déploiement de la fibre et du très haut débit
En ce qui concerne le très haut débit, seuls 2,2 millions d’abonnés profite de la fibre de bout en bout, c’est-à-dire d’une arrivée 
de la fibre directement dans le logement. Pour le très haut débit dans son acceptation plus large, c’est-à-dire un débit équiva-
lent ou supérieur à 30 Mbits/s, 5,3 millions d’abonnés étaient concernés au troisième trimestre de 2016. Si le très haut débit 
s’installe de mieux en mieux, la progression de la fibre de bout en bout reste lente à mettre en place. Cependant, on dénom-
brait près d’1 million d’abonnements supplémentaire entre 2015 et 2016. Fin 2016, c’étaient 7,7 millions de foyers qui étaient 
raccordables à la fibre FttH. Orange et SFR sont actuellement en tête sur ce développement.

Couverture réseau et passage à la 5G
En ce qui concerne la couverture mobile actuelle, Orange, SFR et Bouygues Télécom couvrent chacun entre 81% et 88% du 
territoire. Free Mobile n’est pas loin des mêmes chiffres. La couverture du réseau mobile est donc dans un très bon état d’avan-
cement. Bouygues Télécom et SFR visent une couverture du réseau à hauteur de 99% d’ici la fin 2018, et au moins 90% pour 
SFR à la fin de 2017. En somme, en 2019 ou 2020, la couverture réseau mobile devrait être totale. Cela serait une condition idéal 
pour commencer l’accueil de la 5G.
C’est d’ailleurs la 5G qui Sébastien Sorano a souligné comme l’un des enjeux majeurs pour l’avenir. cette technologie devrait 
proposer des débits extrêmement plus rapide et donc des échanges de plus grandes quantités de données mobiles. La latence 
et la stabilité seront plus intéressantes également. Rien, dans la 5G, n’est moins bon. Et les possibilités d’application sont nom-
breuses. Le déploiement de la 5G doit être accompagné de l’installation de petites antennes réseaux. De fait, la 5G sera plus 
facile à capter dans les bâtiments que la 5G. Sa puissance en fait donc bel et bien en enjeu majeur.

ACTUS NATIONALES

LYON MAG- 08/05/2017

Le Très Haut Débit, un réseau à très haut crédit pour la Région

La Région Auvergne-Rhône-Alpes hérite d’un dossier explosif.

Le voilà bien emberlificotée avec le plan numérique Très Haut Débit ! Laurent Wauquiez hérite du dossier et ne sait pas par 
quel bout le prendre. Il aurait bien voulu le confier à Juliette Jarry, vice-présidente régionale chargée des «infrastructures de 
l’économie et des usages numériques», mais elle n’y connaît pas grand chose non plus. Son truc à elle, c’est l’entreprise. Ou 
alors Sophie Rognon, directrice du développement numérique à la Région, elle sait de quoi elle parle, c’est une ancienne de 
chez Orange. Mais bizarrement, elle préfère faire répondre par quelqu’un d’autre. 
De quoi s’agit-il ? Le Plan France Très Haut Débit lancé par François Hollande en février 2013 prévoyait de booster le THD en 
France en installant des liaisons internet puissantes dans tout le pays. À cette époque Free et SFR étaient déjà capables de 
proposer des débits jusqu’à 1 Gigabit en réception et jusqu’à 200 Mégabits en émission. Contre 30 Mégabits pour les liaisons 
actuelles (ADSL). Le secret : la fibre optique bien sûr.
À la clef, il s’agissait d’améliorer les échanges de données, surtout pour les entreprises, de développer les activités à distance, 
le télétravail, de remailler le territoire en permettant à des initiatives de se développer en zones rurales. 
À conditions que le réseau soit étendu équitablement. Le plan devait y parvenir d’ici 2022, avec un budget d’investissement 
de 20 milliards d’euros et des retombées attendues qui font rêver : + 0,75 point de PIB, 100 000 emplois à la clef. Parmi les 
acteurs, d’un côté les opérateurs du réseau : Orange, SFR, Bouygues et leurs cache-sexes. De l’autre : les communes, regroupe-
ments de communes, départements, agglomérations, un peu la région, bref : beaucoup le bazar. Et ce qu’on pouvait attendre 
s’est produit : le résultat montre un développement de la fibre optique anarchique, des secteurs absolument pas couverts, 
les opérateurs se ruant sur les zones les plus rentables et délaissant les territoires éloignés, des montages juridiques d’équili-
bristes et des coûts de mise en place difficilement explicables. 
En Auvergne par exemple, avant le rattachement, on a opté pour un partenariat public-privé avec Orange. Les problèmes 
semblent se multiplier : un surcoût que certains estiment à près de 200 millions, un tarif de location du réseau surévalué de 
35 à 50 % et un verrouillage qui permettrait à l’opérateur Orange d’empêcher ses concurrents de passer. Or, c’est complète-
ment contraire aux dispositions de l’ARCEP, l’autorité de régulation des communications, les réseaux doivent être ouverts à 
la concurrence. Si au moins ça marchait. Mais les remontés de terrain montrent qu’on est loin des débits attendus, loin des 1 
et même 10 Gigabits promis.
Plus étrange encore, il semble qu’Orange ne se soit pas contenté d’installer le réseau, c’est aussi lui qui a joué le rôle de 
banque du projet en avançant l’argent. La Région aurait tout intérêt à fourrer son nez dans le dossier, d’autant qu’il y a des 
subventions en cours et que les concurrents mécontents pourraient bien attaquer en justice. Mais l’affaire est délicate le 
président de la Haute Loire Jean- Pierre Marcon et le président du Cantal Vincent Descoeur sont des amis LR. En Savoie on 
bondit d’étonnement en étonnement. D’abord par le temps qu’il a fallu pour mettre en place la délégation de service public 
: sept ans. Ensuite par le coût de l’opération. Bien sûr, c’est un territoire montagneux avec de grandes difficultés d’accès et 
des communes éloignées situées en zone rurale. Exactement comme en Isère. Et bien justement, on ne s’explique pas trop 
pourquoi le coût d’installation de la prise de raccordement est de 1 477 euros en Savoie contre 800 euros seulement en Isère. 
Des associations comme Anticor s’interrogent sur les circuits financiers qui ont abouti à cette méganote et sur la légalité de 
la délégation de service public. 
L’opérateur en cause est Axione, un cache-sexe de Bouygues. Là encore, on aurait intérêt à examiner de près le dossier. En 
marchant sur des oeufs. Le président de la Savoie n’est autre qu’Hervé Gaymard, un ami. Raison de plus d’être prudent : Ma-
dame Gaymard Claire est administratrice de Bouygues, ce qui ne veut pas dire qu’elle y connaisse quelque chose non plus. La 
Région est sur le coup. Officiellement elle lance une étude pour mieux comprendre ce qui se passe. Pas «un audit», juste une 
étude. Ensuite on verra. «Ensuite» ce sera de toutes façons après les élections. Et il faudra bien que ça se fasse. 
Car dans quelques années le réseau co-axial (les câbles en cuivre) va disparaître. Les nouveaux usages d’internet sont gour-
mands en débit et les territoires qui ne sont pas raccordés à la fibre vont se retrouver dans le noir. Étienne Blanc, le 1er 
vice-président de Laurent Wauquiez est alerté sur le caractère explosif du problème, Juliette Jarry aussi. Mais ils n’ont pas 
encore trouvé le temps de consulter ceux qui auraient pu les aider à y comprendre quelque chose comme REZOPOLE, le 
gestionnaire de LyonIX, une sorte de «ring» lyonnais qui permet à des opérateurs professionnels de se raccorder au très haut 
débit dans la Métropole.
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BATIACTU - 09/05/2017

Fibrage optique des bâtiments dans le cadre de travaux, le décret est paru
 
FICHE PRATIQUE. En application d’un article de la loi Macron, le décret concernant le fibrage de bâtiments en cas de 
travaux est paru le 7 mai 2017 au Journal Officiel.

Dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques aussi appelée loi Macron, un décret 
vient d’être pris en application de l’article 118. Le texte a pour objet le raccordement en fibre des logements dans le cadre de 
travaux sur les bâtiments d’habitation collectifs ou accueillant des locaux professionnels. 

A qui s’adresse ce décret ?

Aux propriétaires et copropriétaires, occupants de logements, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promo-
teurs, architectes, entreprises du bâtiment, opérateurs de communications électroniques/opérateurs de télécommunications. 
 
Qui est soumis à cette nouvelle obligation ?

Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux de rénovation soumis 
à permis de construire. 
 
Y-a-t-il des exceptions ?

Oui, dans le cas où le coût des travaux d’équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre op-
tique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l’objet du permis de construire. 
 
Quand le texte entre-t-il en vigueur ?

Au lendemain de sa publication, soit le 8 mai 2017.

ACTUS NATIONALES

UNIVERS FREEBOX - 10/05/2017

Les industriels des RIP saluent l’élection d’Emmanuel Macron et publient leurs préconisations 
pour accélérer le déploiement de la fibre
 
La Fédération des Industriels des RIP souhaite agir comme futur partenaire de la prochaine majorité et se réjouit de 
l’élection d’Emmanuel Macron qu’elle considère comme « une chance pour le développement numérique de la France 
», son président, Etienne Dugas, estimant d’ailleurs que le nouveau chef de l’Etat connaît « les enjeux de l’aménage-
ment et du développement numérique en France. En signant une convention de partenariat avec la FIRIP et l’ARF sur 
l’emploi et la formation en juin 2016, puis en adhérant à la charte du Club Numérique 2017 lors de la présentation de 
notre Observatoire annuel des RIP en mars dernier ». 

Un message presque dithyrambique qui n’enlève rien au fait qu’il faut impérativement finaliser le Plan THD pour la FIRIP, qui en 
profite pour dresser une liste de sujets prioritaires sur lesquels la nouvelle présidence aura son mot à dire.

- Le financement du Plan France THD et son élargissement pour une couverture à 100% en THD de tous les territoires.

- L’état des lieux précis des zones AMII au 1er juillet 2017 et la mise en place d’un processus qui engage les acteurs sur un ca-
lendrier pour la couverture de ces zones.

- L’absence de concurrence sur le marché télécoms des entreprises dans les zones denses ou AMII, contrairement à la situation 
en zones RIP qui ont montré leur capacité à déverrouiller le marché (91% des RIP actuels accueillent plus de 5 opérateurs actifs 
sur le marché des entreprises).

- La poursuite de la construction et du financement d’une offre de formation adaptée et répartie sur l’ensemble du territoire 
pour permettre de satisfaire les 40.000 besoins des industriels (23.000 reconversions professionnelles - 17.000 créations de 
postes) d’ici 2022.

- L’obtention d’une ou plusieurs bandes de fréquences (2.6 et 3.5GHz) dédiées à l’aménagement numérique des territoires en 
technologie LTE (4 ou 5G fixe), pour offrir immédiatement une solution très haut débit dans les territoires où le déploiement de 
la fibre optique n’est pas programmé ; ainsi que les modalités de subventionnement public de ces nouveaux projets.

- La mise en place d’une démarche collective style french tech mais sur les infrastructures pour exporter ce french model des 
RIP et l’ensemble du savoir-faire de l’équipe de France du THD.

La FIRIP qui comptabilise désormais 180 entreprises, espère enfin d’Emmanuel Macron « qu’il prépare la France à s’inscrire 
dans l’objectif de la Commission Européenne de rentrer dans la Gigabit Society avec pour chaque foyer en 2025 au moins 100 
Mbit/s. »
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Conférence sur le financement des RIP dans le cadre du plan France du Très Haut Débit : Une 
place de choix pour les prêteurs et les investisseurs privés
La conférence, organisée hier matin par la FIRIP  et CMS Bureau Francis Lefebvre, dans les locaux parisiens de ce cabinet d’avocats 
d’affaires, a réuni un public averti, venu échanger sur la situation et les prochains enjeux concernant le financement privé des Ré-
seaux d’Initiative Publique (RIP) à très haut débit. 
L’appétence des investisseurs privés (CDC, fonds d’infrastructure,...) et du monde bancaire pour les projets d’aménagement numérique en 
fibre optique semble désormais confirmée. Elle résulte des enjeux portés par le « Plan France Très Haut Débit », avec un taux de couverture 
de la population française à 30 Mbit/s de plus de 50% à fin mars 2017 et des perspectives de couverture FTTH s’élevant à 80% à horizon 
2022). 
Le Plan France Très Haut Débit a par ailleurs été salué pour être un exemple inédit de la mise en œuvre d’un projet structurant, puissant et 
performant, réalisé de façon décentralisée et dans lequel les collectivités locales ont saisi leur rôle avec ambition et sans clivage. 
Aujourd’hui, les collectivités engagent une véritable course contre la montre pour choisir le concepteur-constructeur et l’exploitant de leur 
futur réseau (14 procédures d’attribution de projet de RIP sont actuellement en cours), appelant ainsi les opérateurs à arrêter leur montage 
financier dans des délais de plus en plus concis. 
Les experts à la tribune ont toutefois rappelé que le financement des RIP nécessite l’analyse de certains risques. 
Au-delà du risque construction et technologique, c’est le risque de commercialisation qui pèse massivement dans les discussions entre 
financeurs et délégataires de RIP. Le prix, le «mix produit» (location passive, location active ou co-investissement) et le taux de pénétration 
sont alors examinés à la loupe. L’annonce de l’INSEE d’une prochaine création d’un indice des prix dans le secteur télécom est par ailleurs 
accueillie favorablement par les acteurs du secteur, cet indice pouvant fixer l’évolution des tarifs de gros proposés par les délégataires du-
rant la vie des projets. 
« Ce risque de commercialisation doit toutefois être relativisé à court - moyen terme, y compris pour les exploitants de RIP qui ne revêtent 
pas la qualité d’opérateur intégré, du fait, notamment, des accords nationaux passés entre les acteurs et du renforcement de la concurrence 
au niveau des FAI » souligne Pierre-Michel Attali, Directeur du Pôle Territoires numériques de l’Idate et VP de la FIRIP. 
Concernant le risque de construction, la pénurie de ressources humaines sur des métiers en tension pourrait être considérée comme un 
frein, voire une menace non négligeable, susceptible de générer des retards par rapport aux objectifs de déploiement. On notera par ail-
leurs qu’il reste 14 millions de prises à fibrer en zones RIP d’ici 2022 et qu’il en restera 5 millions au-delà... avec des financements qui devront 
là aussi être mobilisés. 
Un travail de pédagogie doit enfin être effectué auprès des collectivités porteuses de RIP 
« Si la perception des collectivités est en train d’évoluer, celles-ci n’ont pas encore suffisamment intégré que la robustesse d’un projet fi-
nancé par des prêteurs peut être supérieure à celui monté en financement corporate » plaide un des opérateurs à la tribune, en faveur des 
investisseurs privés. 
Imposer le bouclage de la documentation de financement trop en amont dans l’attribution des projets n’est pas toujours opportun au re-
gard de la durée parfois longue des procédures de passation des délégations de service public (DSP) et de l’évolution du cahier des charges 
des collectivités. 
Quoiqu’il en soit, tous s’accordent à dire que, même si les besoins en subventions pourraient être revus à la baisse (cf. conclusions de 
l’Observatoire des RIP 2017), l’implication financière des collectivités locales reste déterminante pour garantir la péréquation et l’équité de 
l’aménagement des territoires en très haut débit. « Avec ce modèle, co-financé par le public et le privé, les acteurs des télécoms sont en 
train d’inventer un système de financement du service public, particulièrement efficace, qui pourrait être dupliqué à d’autres secteurs » se 
réjouit Eric Jammaron, Directeur général Axione.
Dernier point de vigilance soulevé par la FIRIP : 
« Les TPE-PME, sous-traitantes des délégataires de service public, doivent faire face à de fortes perspectives de développement, nécessitant 
des financements, sans pour autant être capables d’amener des engagements fermes sur le long terme, à travers un portefeuille de bons 
de commande signés » explique Etienne Dugas, Président de la FIRIP. 
C’est pourquoi, la fédération a annoncé sa décision de créer un fonds de filière, à l’instar de ceux mis en place dans d’autres secteurs comme 
l’aéronautique, permettant de financer les besoins de ces industriels. Doté d’une quinzaine de millions d’euros, ce fonds sera géré par In-
novafonds. Il aidera au financement d’une dizaine de projets dans un premier temps, et devrait être mis en place d’ici la fin de l’année. Un 
appel a été lancé pour y abonder. 
Intervenants : 
-             Etienne Dugas, président de la FIRIP 
-             Pierre-Michel Attali, directeur du pôle Territoires numériques de l’IDATE et vice-président de la FIRIP 
-             Thierry Bodard, directeur général, NGE 
-             David El Fassy, PDG, Altitude Infrastructure 
-             Laurent Chabot, co-responsable des Financements d’infrastructures, Société Générale 
-             Eric Jammaron, directeur général délégué, Axione 
-             Gaël Serandour, responsable du domaine Infrastructures numériques, Caisse des dépôts et consignations 
-             François Tenailleau, avocat associé en droit public et infrastructures, CMS Bureau Francis Lefebvre 
-             Audrey Maurel, avocat en droit public et droit des communications électroniques, CMS Bureau Francis Lefebvre 
-             Sadri Desenne-Djoudi, avocat en droit bancaire et financier et en financement de projets, CMS Bureau Francis Lefebvre 
A propos de la FIRIP : 
Créée le 6 décembre 2012 la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP), regroupe plus de 180 entreprises, pour 
un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016 dans les RIP, représentant 8.100 emplois directs dans les divers métiers de la chaîne de 
valeur des RIP. 
Elle démontre l’importance économique de cette nouvelle filière qui souhaite participer activement au Grand chantier du déploiement du 
THD estimé à plus de 20 milliards d’euros d’ici 2022, financé par le Public et le Privé. La fédération souhaite aussi aider à la promotion des 
métiers du déploiement de la fibre, et à la qualification de l’expertise nécessaire pour la mise en œuvre du très haut débit. 
La FIRIP est l’interlocuteur Industriel de la Mission France très haut débit, elle est membre du Comité Stratégique de la Filière Numérique, 
et met en avant le formidable impact du déploiement de la Fibre optique sur l’économie et sur l’emploi. 
La Fédération, développe des partenariats constructifs et sans exclusivité avec l’ensemble des acteurs institutionnels, techniques, le Régu-
lateur ainsi que les grands acteurs économiques du secteur des télécommunications, afin de contribuer au développement de cette filière. 
Cf. www.firip.fr 

ACTUS NATIONALES
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5,4 millions d’abonnés THD selon le bilan ARCEP 2016

D’après le bilan annuel ARCEP 2016, le Très Haut Débit progresse rapidement, surtout grâce au dynamisme de la 
fibre optique de bout en bout. Ce sont 1,2 million de foyers de plus qui se sont abonnés à une offre internet fixe en 
Très Haut Débit sur l’année dernière…

Bilan ARCEP 2016 : le plan France THD commence tout doucement à produire ses effets, même s’il n’en est qu’à son début sur 
le terrain. En témoigne le tout dernier bilan ARCEP sur 2016. Ainsi, de 4,2 millions de clients THD l’an dernier, on est passé fin 
2016 à 5,425 millions. D’ailleurs, ce rapport ARCEP permet de voir que seuls les abonnés en très haut débit progressent, ce qui 
est logique et rassurant.
Sur les 27,7 millions de clients haut et très haut débit (+3% en 2016), ce sont désormais 19,5% d’entre eux qui sont en THD.
La fibre optique (FttH), seule source de croissance selon l’ARCEP 
Une belle progression globale de 28,5% sur le THD. Elle est surtout tirée vers le haut par la fibre optique de bout en bout. A elle 
seule, la part de marché FTTH a progressé de plus de 51%.
La diminution du nombre de clients Haut Débit n’est que de 420 000 clients sur ce rapport ARCEP. Cela montre quand même 
que les opérateurs ont du mal à faire migrer leurs abonnés de l’ADSL vers des offres FTTB ou FTTH…
Au final, pour le Très Haut Débit, on retrouve au 31 décembre 2016 :
• 2,184 millions d’abonnés FTTH, soit + 742 000 foyers supplémentaires
• 1,243 million de clients câble rénové (débit >100 Mbit/s), avec seulement 56 000 abonnés en plus !
• 1,998 million de lignes VDSL2 et câble non rénové (débits entre 30 et 100 Mbit/s), en progression de 416 000 abonnés en 
douze mois 
Des résultats en demi-teinte sur la fibre
Cependant, derrière cette belle performance de la fibre optique, on peut être déçu par la tendance. La croissance semble 
ralentir. Alors qu’on avait gagné 1,3 million d’abonnés en 2015, on descend à 1,2 million en 2016. On aurait pu s’attendre à 
mieux. Surtout avec 2,2 millions de foyers en plus éligibles au FTTH sur 2016…
D’autre part, la conservation des numéros fixes lors d’une souscription à une nouvelle offre est stable. Ce churn reste autour 
de 2,5 millions par an, après une année 2015 qui avait vu une très légère baisse.
Les opérateurs vont devoir convaincre les clients sur l’intérêt de la fibre optique, ce qui ne semble pas encore gagné !

Bilan ARCEP sur la couverture et les déploiements THD
A fin 2016, 15,8 millions des foyers sont éligibles au Très Haut Débit fixe (VDSL2, câble et fibre optique). Parmi ces derniers, 7,7 
millions sont couverts par du FttH (+37% en un).
Malgré les 9 millions de foyers éligibles à la fibre optique avec terminaison coaxiale de SFR, la progression du parc est faible 
(+2%). Mais attention, n’apparaît pas dans ce bilan les efforts de SFR pour rénover ce dernier. Les plaques proposant du FTTB 
à 1Gbit/s se multiplient. Avec la stratégie de contenus opérée par SFR, l’opérateur au carré rouge pourrait enfin redresser la 
barre d’ici la fin d’année.
A noter également la progression des foyers couverts en VDSL2 (+6% en 2016). L’effet des opérations de Montées en débit qui 
se poursuivent…

ACTUS NATIONALES
DEGROUPNEWS - 19/05/2017

Couverture de la France en très haut débit : nette progression au premier trimestre

Le léger tassement constaté à la fin de 2016 semble désormais enrayé. L’indicateur industriel du Sycabel, qui permet 
de suivre au fil des mois le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), affiche une nette progression 
au premier trimestre 2017. L’année démarre donc sous de bons augures dans la ligne du record de déploiement 
enregistré l’an dernier. Les industriels restent mobilisés pour la réussite du plan de généralisation du THD sur tout le 
territoire.

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, le nombre total de lignes fixes à équiper en THD (FttH + autres technologies avec 
des débit s> 30 Mbit/s) à l’horizon de 2022 est évalué à 35 millions pour couvrir 100% du territoire. Le Sycabel estime, pour sa 
part, qu’il faut doubler le rythme actuel pour passer à 4 millions de lignes éligibles au FttH par an.

L’industrie de la fibre optique se mobilise pour atteindre cet objectif. Elle est dotée de nombreuses unités de recherche et 
développement et de production des équipements passifs (fibres, câbles, composants et accessoires de raccordement) qui 
constituent un réseau en fibre optique. Elle maîtrise toute la chaîne d’approvisionnement et garantit la conformité de ses 
produits aux normes de performance et de qualité. Ces atouts lui permettent de répondre aux critères d’exigence d’une in-
frastructure en fibre optique homogène, interopérable, performante, durable et évolutive, assure le Sycabel. Elle est prête à 
poursuivre ses investissements pour accompagner la demande, à condition d’avoir une visibilité suffisante sur les programmes 
de déploiement et créer ainsi un cercle vertueux entre les collectivités, les opérateurs, les financeurs, les développeurs de ser-
vices et applications et les utilisateurs.

Afin de suivre l’activité des industriels de la fibre optique en relation avec les ambitions de couverture du pays en très haut 
débit, le Sycabel (Syndicat Professionnel des Fabricants de Fils et Câbles Electriques et de Communication) a mis en place un 
indicateur industriel trimestriel réalisé à partir des données collectées auprès de ses adhérents qui représentent la grande 
majorité des fournisseurs de composants de réseaux optiques. Il exprime les résultats en indice de variation par rapport à la 
moyenne de l’année 2008, considérée comme référence (base 100).

ACTUS NATIONALES

VIPRESS.NET - 30/05/2017
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TRIP AVICCA printemps : objectif THD pour tous ?
Les 23 et 24 mai dernier, s’est déroulé à Paris le colloque de printemps de l’AVICCA (Association des Villes et Collecti-
vités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel). Un RDV incontournable biannuel, au cours duquel les 
intervenants ne mâchent pas leurs mots, avec une distribution de cartons jaunes et quelques biscottes rouges. 
Durant ce TRIP AVICCA de printemps 2017, retards alarmants, monopole scandaleux et menaces sur le plan France THD ont 
côtoyé des discours plus optimistes et ambitieux.
La conclusion de ce colloque reste malgré tout positive, avec ce choix du FttH qui pourrait permettre à la France d’être d’ici 5 à 
10 ans, un leader du numérique en Europe. Une position forte alors que se profile pour 2025 une Europe du Gigabit.
Bref, de gros espoirs qui se portent sur :
• la migration vers le Très Haut Débit mobile et la future 5G
• le choix du FttH pour la France
• une place de choix de la France dans la futur Europe du Gigabit
• la vision numérique du pays par Emmanuel Macron et la future majorité législative
Abordons la partie couverture fixe tout d’abord, un sujet majeur du plan France THD qui a été validé par la Commission Eu-
ropéenne fin 2016. Mais avant d’être déployé à 100%, la France va encore souffrir pendant quelques années de son retard sur 
l’accessibilité au Très Haut Débit. Pour les particuliers mais aussi pour les entreprises…
Bilan AVICCA : retards et blocages du déploiement de la fibre
 Deux visions se sont affrontées durant ce colloque. Celle sur le terrain des élus et des collectivités, qui constatent de gros re-
tards et des dysfonctionnements.
Celle des opérateurs, qui continuent à affirmer, malgré les chiffres, avoir respectés leurs engagements, voire avoir fait mieux.
Et au milieu, coule deux rivières, l’Agence du Numérique et l’ARCEP, qui essayent de faire bouger les lignes... mais pas assez vite.
Patrick Chaize, Président de l’AVICCA, n’a pas mâché ses mots, pour dénoncer une fin du plan France THD qui semble reculer de 
jour en jour. Désormais, des informations laisseraient entendre une date butoir fixée au mieux pour 2022.
Il faut dire que sur plusieurs RIP, mais surtout sur les zones AMII, la fin des travaux FttH/FttE ne cesse d’être décalée. Des projets 
font état pour le déploiement du FttH/FttE de phases 2 ou 3, qui peuvent pour certaines se terminer en 2024, 2026 et même 
2030 !
Verre à moitié plein ou à moitié vide ?
Malgré l’absence des premiers concernés, les opérateurs télécoms, rappelons les discours récents d’Orange ou de SFR. Sur 
les zones moyennement denses, ces deux acteurs sont théoriquement en charge du déploiement de la fibre optique. Cela 
concerne notamment les villes moyennes et agglomérations périphériques des grandes villes.
Orange affirme de son côté être dans les délais et en capacité de respecter ses engagements de déploiements.
SFR, sujets à plusieurs cas de défaillances sur des projets de ce type sur 2014/2015, a décidé de lancer une contre-offensive. 
L’opérateur demande avec insistance à pouvoir augmenter son quota en zone AMII, pour un rééquilibrage à 50/50 avec Orange 
(contre 80/20 actuellement).
Comme rappelé par Patrick Chaize, avant de demander à avoir plus de prises en zone moyennement dense, SFR devrait déjà 
essayer de rattraper son retard !
Retards aussi sur le fibrage en zone AMII
De son côté, l’AVICCA dénonce des approximations sur l’avancement à 4 ans de l’échéance en zone AMII.
Au 31 décembre 2016 :
• Orange : 20% de prises raccordables. Soit 2 410 000 sur 12 040 000 !
• SFR : 11% de foyers/locaux raccordables. Soit 169 000 sur 1 574 000 !!
Pire, en zones AMII, sur les 3 405 communes concernées, 512 ont vu des travaux débuter, 112 sont couvertes à + de 50%, 37 à 
plus de 80% et 2 seulement à + de 95% ! 
Le déploiement des projets fibre optique sur les RIP
Concernant les RIP, malgré ce fameux retard à l’allumage, les choses semblent aller dans le bon sens, avec des financements 
privés qui sont au rendez-vous. De même, les coûts de déploiement des réseaux fibre optique se révèlent globalement moins 
coûteux que budgétés. Ceci grâce à des économies d’échelles, regroupements et optimisation des processus.
Ainsi, la quasi-totalité des RIP auront contractualisé un réseau THD fibre optique avec un exploitant d’ici fin 2017.
Cette dynamique positive cache cependant selon l’AVICCA des disparités et des blocages importants. Ainsi la construction des 
réseaux est souvent entravée, que cela soit pour des raisons de mises à disposition d’infrastructures de génie civil ou pour des 
raisons de lourdeurs législatives.

ACTUS NATIONALES
DEGROUPNEWS - 31/05/2017

Le déploiement de la fibre optique, de plus en plus coûteux
En effet, les premiers déploiements des réseaux FttH, en ZTD et ZMD essentiellement, demandaient des investissements moins 
importants. Maintenant que ce sont les zones plus éloignées et moins denses qui doivent être adressées, la problématique des 
coûts va se poser.
Là où le prix de déploiement d’une prise fibre optique jusqu’à l’abonné pouvait revenir à 600 ou 1000 euros, le budget sera sou-
vent deux fois supérieur sur les logements plus éloignés.
Bref, l’objectif fibre 100% en 2025 semble impossible à tenir si on continue à ce rythme. Actuellement, seulement 1/3 des col-
lectivités ont un projet 100% fibre.
Pour exemple, Patrick Bernier, Président du SMO Berry Numérique présentait son cas. Avec 70% de fibre, de la montée en débit 
sur les réseaux cuivre, radio et satellite sur son RIP. Le coût d’une prise FttH sur la phase 1 du projet était de 1200€. Sur les phases 
suivantes, le coût pourrait monter à plus de 2150€/prise sur ce territoire ! Bref, comme confirmé, au delà des 20 milliards d’euros 
du plan France THD, il faudra sans aucun doute rajouter 10 à 12 milliards d’euros. En particulier pour assurer les raccordements 
finaux jusqu’aux abonnés ! 
Vers un nouveau monopole d’Orange sur le FttE ?
De même, la dynamique commerciale s’amorce, mais elle reste elle aussi entravée selon l’AVICCA. En particulier sur les offres des-
tinées aux entreprises. Cela vient notamment de la boucle locale fibre qui n’est pas ouverte et activée sur la partie pro Orange. 
Sans même parler de l’accès au génie civil d’Orange et d’autres acteurs, afin de déployer la fibre dans des réseaux souterrains 
existants ou en aérien.
Sur le sujet de l’accès au réseau fibre optique d’Orange avec un offre de gros mutualisée, la situation est bloquée. La FIRIP, l’AR-
CEP, mais surtout des groupements d’acteurs alternatifs comme l’AOTA et surtout Alternative Telecom dénoncent un nouveau 
monopole d’ORange. Une situation qui pourrait devenir critique pour de nombreuses acteurs alternatifs et pour les collectivités.
Le message est clair : une Boucle Locale Optique Mutualisée (BLOM) pour tous ! 

ACTUS NATIONALES
DEGROUPNEWS (SUITE) - 31/05/2017
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France THD : l’ouverture des données promise dans quelques jours
 
Après des mois d’attente, l’Agence du numérique prévoit la publication des données des projets de réseaux publics à 
partir du 2 juin. En mars, l’institution nous promettait déjà l’open data détaillé pour la fin avril.

Plus de trois milliards d’euros de subventions publiques, 84 projets de réseaux publics en route, mais très peu de données pu-
bliées. C’est le constat actuel du plan France THD, qui vise à couvrir l’ensemble de la population en très haut débit d’ici 2022, 
dont 80 % en fibre. Piloté par l’Agence du numérique, il sort peu à peu de terre, suscitant un intérêt de plus en plus grand chez 
les fonds privés.

En cette période d’ouverture massive des données publiques, il reste pourtant difficile de savoir où en sont les projets de cou-
verture des zones rurales, pourtant surveillés de près par l’institution. Tout juste des informations sont-elles distillées de temps 
en temps par des tiers, notamment l’Avicca lors de ses colloques, et via une carte officielle des projets difficilement à jour.
Fin mars, le directeur de l’agence publique, Antoine Darodes, nous promettait le début de l’open data projet par projet pour 
fin avril. Un mois plus tard, les données sont toujours au chaud, dans une entité qui devrait se rapprocher du ministère de la 
Cohésion des territoires. Après plusieurs semaines de relances, l’agence nous promet désormais une publication prochaine des 
données des réseaux publics, dans l’idéal dès le 2 juin.

Le retard, reconnu par l’équipe, s’expliquerait notamment par la réticence de collectivités à voir des données trop précises 
publiées sur des réseaux en cours de validation. Il y a deux mois, le travail d’harmonisation de ces informations ne semblait 
pas encore terminé. Ces informations apporteraient pourtant un contrepoint salutaire aux déclarations de lobbies et d’autres 
institutions, au regard parfois vu comme daté.

ACTUS NATIONALES

NEXT INPACT - 31/05/2017

Zones blanches : comment une “nouvelle 4G” va remplacer la fibre

Afin de permettre aux zones blanches, mal couvertes par l’ADSL, de bénéficier du très haut débit, l’opérateur alterna-
tif NomoTech compte déployer son propre réseau 4G spécialement conçu pour les zones rurales. Pour les habitants de 
ces régions, c’est l’occasion d’enfin profiter d’un accès rapide à internet sans devoir attendre la fibre optique.
 
Vivre à la campagne, c’est l’opportunité de profiter d’un air pur, et d’un climat plus calme et convivial… mais c’est aussi la 
contrainte de renoncer au très haut débit internet. En milieu rural, nombreuses sont les « zones blanches », mal couvertes par 
l’ADSL et par les réseaux mobiles.

Pour y remédier, les opérateurs historiques proposent désormais des offres d’accès à l’internet fixe basées sur les réseaux 4G. 
Bouygues Telecom a sa 4G Box, Orange a sa 4G Home, et SFR propose sa Box 4G Pro. Cependant, les trois mastodontes ne 
proposent que le strict minimum en termes de couverture des zones rurales, y compris en ce qui concerne l’internet mobile.
Zones blanches : le nouveau réseau de NomoTech basé sur le TDD-LTE et la bande 3,5 GHz

Afin de voler au secours de ces zones dépourvues d’un accès à fluide à internet, l’opérateur alternatif NomoTech compte dé-
velopper son propre réseau 4G. Dans une interview accordée à nos confrères des Nexinpact, la firme a dévoilé sa stratégie. 
Spécialement pensé pour les zones rurales, ce nouveau réseau est composé d’antennes installées plus haut que celles des opé-
rateurs historiques, à une hauteur minimale de 30 mètres. Cette altitude élevée permet d’atteindre tous les foyers des villages.
Par ailleurs, le réseau de NomoTech exploite le multiplexage TDD-LTE au lieu du multiplexage FDD-LTE. La différence est que 
l’émission et la réception du TDD-LTE se partagent un même canal à tour de rôle, tandis que l’émission et la réception du FDD-
LTE se font simultanément sur deux canaux distincts. Ainsi, la réception et l’émission se répartissent en temps réel le canal en 
fonction des besoins.

Enfin, NomoTech compte exploiter un spectre 40 MHz sur la bande 3,5 GHz, afin d’éviter la saturation des bandes utilisées par 
les réseaux 4G actuels. Il sera toutefois nécessaire que l’ARCEP accepte de lui attribuer cette nouvelle bande de fréquence…
NomoTech proposera son offre d’accès à internet par l’intermédiaire de sa filiale Ozone. Pour 30 euros par mois, les abonnés 
pourront profiter d’un débit de 30 Mb/S en réception et 5 Mb/s en émission. L’offre sera disponible à partir du mois de sep-
tembre dans le 77, puis sera déployée progressivement dans les autres départements français. À terme, l’opérateur compte 
atteindre 100 Mb/s en réception et 30 Mb/s en émission.

ACTUS NATIONALES

PHONANDROID - 31/05/2017
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La convergence commence à porter ses fruits pour Orange 

La dynamique commerciale du 1er trimestre 2017 est restée très soutenue pour Orange, portée par la convergence et 
le très haut débit fixe et mobile en Europe. Le groupe enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 10,07 milliards d’euros, 
en hausse de +0,8%.

Voici les principaux faits marquants de ce trimestre : 
• les services fixes haut débit progressent de +6,3%, en lien avec le développement de la fibre et des contenus TV en France et 
en Espagne. Les services mobiles, stables à -0,2%, restent marqués par la diminution des revenus de l’itinérance nationale en 
France et les baisses de prix de l’itinérance en Europe.
• les offres convergentes grand public en Europe poursuivent leur forte croissance des trimestres précédents, avec 259 000 
ventes nettes au 1er trimestre. Sur un an, la progression des offres convergentes grand public est de +11,2% avec 9,5 millions 
de clients au 31 mars.
• la croissance des services fixes haut débit du Groupe reste forte avec 200 000 ventes nettes au 1er trimestre, tirée par la fibre 
(362 000 ventes nettes). Au total, la base des services fixes haut débit s’élève à 19 millions de clients au 31 mars (+4,6% sur un 
an à base comparable) dont 3,7 millions de clients à la fibre (+64% sur un an).
• les forfaits mobiles réalisent 298 000 ventes nettes au 1er trimestre, soit une progression de la base-clients de +4,1% sur un 
an à base comparable. Le très haut débit mobile 4G en Europe poursuit son développement rapide, en hausse de +48% sur 
un an avec 29,5 millions de clients au 31 mars. La 4G représente 58,4% de la base des forfaits en Europe à cette date, soit une 
augmentation de +17,4 points sur un an.
In fine, l’EBITDA ajusté du groupe s’élève à 2,6 milliards d’euros, en hausse de +2 % (+50 millions d’euros) à base compa-
rable. «La stratégie menée depuis de nombreux trimestres par Orange, fondée sur la convergence autour du foyer, la meilleure 
connectivité du marché grâce à des efforts d’investissements soutenus, et une expérience client incomparable, porte ses fruits» 
confirme Stéphane Richard, Président-Directeur Général du Groupe Orange.

2 5

FAI

ACTUS NATIONALES

ZDNET.FR - 02/05/2017

SFR : son recours pour l’utilisation du terme «fibre optique» est rejeté

Juridique : En juin dernier, un arrêté oblige l’opérateur au carré rouge d’utiliser la formulation «fibre optique à termi-
naison coaxiale» afin de différencier ses offres de celles en FTTH (fibre jusqu’à l’abonné).

Nouvelle défaite de SFR dans la guerre sémantique autour des offres très haut débit en fibre optique. En juin dernier, un arrêté 
oblige l’opérateur au carré rouge d’utiliser la formulation «fibre optique sauf raccordement du domicile» ou «fibre optique à 
terminaison coaxiale» dans ses publicités ou catalogues afin de différencier ses offres de celles en FTTH (fibre jusqu’à l’abonné). 
Rappelons que depuis des mois, la concurrence en général et Orange en particulier reproche à SFR d’utiliser dans sa communi-
cation le terme «fibre optique» alors que cette fibre n’est pas tirée jusqu’au foyer. C’est le fameux combat entre «vraie fibre» et 
«fausse fibre», entre FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) et FTTB (fibre jusqu’à l’immeuble).

SFR a porté le débat devant les tribunaux en saisissant le Conseil d’Etat. Peine perdue, l’institution rejeté le recours visant à dé-
poser une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. «Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil consti-
tutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société NC Numericable et la société SFR», ont tranché les 
Sages. SFR devra donc ce résoudre à modifier les termes de sa communication. 

«Câble ou fibre : ce sont des débats du passé». «Je ne comprends pas ce débat qui est risible et qui n’existe, j’insiste là-dessus, 
qu’en France. Les clients veulent le meilleur débit et la qualité, c’est ce que nous offrons. Nous proposons la meilleure fibre 
optique, du FTTC pour fibre to the client, pas pour les communiqués de presse. Le plan Très Haut Débit sera une réussite grâce 
à SFR, chacun pourra juger sur pièce, ce n’est pas une posture», assénait l’an passé Michel Combes, p-dg de SFR. Une vision 
rejetée par les concurrents de SFR qui parlent de «pratique commerciale trompeuse».

Rappelons que désormais, SFR vend du «très haut débit» ou THD qui qualifie au sens de l’Arcep une connexion descendante 
supérieure à 30 Mb/s. Sur le site Web de SFR, les anciennes offres «Box Fibre» deviennent ainsi «Box THD». Conformément à la 
réglementation, il doit également mentionner le débit montant, vrai critère de différenciation avec le FTTH, soit 40 Mb/s contre 
cinq fois plus pour les fournisseurs de fibre jusqu’à l’abonné. 
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Fibre : Orange à l’offensive dans les campagnes

Orange affirme avoir augmenté sensiblement son enveloppe financière pour déployer la fibre dans les campagnes. 
En parallèle des grandes villes, où il déploie l’Internet à très haut débit à toute vitesse, l’opérateur historique investit 
de plus en plus dans les villages et les zones les moins denses du territoire, où des réseaux en fibre optique voient le 
jour avec le soutien financier de l’Etat. Vendredi dernier, Orange a ainsi remporté un appel d’offres pour déployer la 
fibre dans plusieurs communes de Loire-Atlantique. 

Pendant longtemps, Orange, pourtant grand investisseur dans les réseaux Internet fixe à très haut débit, a été accusé de bou-
der les campagnes et les zones les moins denses du territoire. Pourquoi ? D’une part parce que l’opérateur historique a d’abord 
privilégié les grandes villes, bien plus rentables à cause de la forte densité de population. D’autre part, parce que dans les cam-
pagnes, Orange dispose parfois de parts de marché supérieures à 50% dans l’ADSL, et n’a donc pas économiquement intérêt à 
se presser pour y déployer de nouveaux réseaux.

Sauf que désormais, la donne a changé. Alors que les grandes villes commencent à être bien couvertes, l’opérateur est de plus 
en plus actif dans les territoires ruraux. Dans ces villages et zones faiblement peuplées, les collectivités s’allient avec les opéra-
teurs pour déployer des réseaux en bénéficiant d’aides de l’Etat. Aujourd’hui, Orange cherche à remporter le plus possible de 
ces réseaux appelés d’« initiative publique » (RIP). Vendredi dernier, après appel d’offres, l’opérateur a remporté son onzième 
RIP, en Loire-Atlantique. Dans ce département, il s’est engagé à déployer 108.000 prises FTTH (fibre jusqu’au domicile ou à 
l’entreprise) en cinq ans. Sachant que le projet repose sur un financement de 108 millions d’euros émanant de l’Etat, des collec-
tivités et de l’Union européenne.

Forte concurrence
Ce RIP s’ajoute à ceux gagnés par Orange en Auvergne, en Bretagne, en Corse, dans la Somme ou encore en Moselle. Au total, 
ces réseaux sont cruciaux puisqu’ils permettront, à terme, de couvrir près de la moitié de la population en Internet fixe à très 
haut débit. A ce jour, quelques 835.000 lignes ont été déployées. D’après Orange, l’opérateur est à ce jour présent pour com-
mercialiser ses offres sur « près de 50% » de ces réseaux.
Si l’opérateur historique s’active, c’est parce qu’il ne souhaite pas se laisser dépasser par la concurrence. Or, selon le dernier 
rapport de l’Autorité de régulation des télécoms, c’est SFR qui est numéro un en nombre de prises déployées sur les RIP (avec 
207.000 lignes). L’opérateur au carré rouge est suivi par l’ensemble Covage-Tutor (181.000 lignes). Orange, de son côté, arrive en 
troisième position (159.000 prises), juste devant la filiale du groupe Bouygues Axione (101.000 prises). Signe de cette volonté 
d’aller plus vite, Orange a décidé « d’augmenter sensiblement [son] enveloppe financière sur les RIP », précise le groupe. Lequel 
se garde toutefois d’en donner le montant.

ZDNET - 09/05/2017
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Fibre en entreprises : Orange bientôt obligé d’ouvrir son réseau à la concurrence ?

Réglementation : L’Autorité de la concurrence soutient la proposition de l’Arcep visant à imposer à Orange de faire 
droit aux demandes raisonnables d’accès à son réseau formulées par d’autres opérateurs de gros.

Ca bouge sur le front de la concurrence dans la fibre optique pour les entreprises. Rappelons que contrairement au grand 
public, le marché B2B du très haut débit fixe souffre de l’hégémonie d’Orange (et dans une moindre mesure de SFR). L’Arcep, 
le régulateur des télécoms, souligne ainsi que «d’une manière générale, les entreprises sont, en proportion, deux fois moins 
raccordées en fibre optique que la clientèle résidentielle : le nombre d’accès en fibre optique représente 7% de l’ensemble des 
accès souscrits par les entreprises contre 16% chez les particuliers».
  
La situation est pourtant loin d’être nouvelle et concerne donc surtout les PME qui n’ont souvent d’autres choix que de sous-
crire à des offres résidentielles mutualisée pour des questions de coûts quand elles ont la chance d’être couvertes, les offres 
dédiées étant bien trop coûteuses pour des petites entreprises.

L’Arcep a donc lancé une consultation sur la question qui devrait déboucher cet été sur des propositions. La plupart des «petits» 
opérateurs de gros qui ont répondu à cette consultation vont dans le même sens : ils réclament l’ouverture par Orange d’une 
offre de gros activée sur la boucle locale fibre mutualisée, une sorte de dégroupage à l’image de ce qui s’est passé dans l’ADSL.
Et il semble que le régulateur se range désormais à cet avis (après avoir plaidé pour l’émergence d’un troisième acteur B2B de 
poids). L’Arcep ne s’est pas prononcé sur la question mais a transmis ses conclusions à l’Autorité de la concurrence pour avis. 
Dans son communiqué, on peut ainsi lire : «En réponse [au manque de concurrence dans le secteur, NDLR], l’Arcep envisage 
d’imposer à Orange de faire droit aux demandes raisonnables d’accès à son réseau formulées par d’autres opérateurs de gros. 
Ces derniers pourraient ainsi, après avoir pu accéder au réseau d’Orange, proposer aux opérateurs commerciaux « entreprise » 
des offres d’accès concurrentes de celles des opérateurs intégrés (Orange et SFR, notamment)».  Et de poursuivre : «L’Autorité 
soutient cette proposition, en ce qu’elle pourrait stimuler la concurrence, à échéance raisonnable, sur le marché entreprise». 
L’Autorité de la concurrence plaide même pour une mise en place rapide de mesures d’ouverture : «l’Autorité appelle néan-
moins l’Arcep à la vigilance concernant l’absence d’alternative à court terme, et la nécessité relevée par certains acteurs de 
pouvoir bénéficier, sans attendre l’émergence d’intermédiaires sur le marché de gros, d’un accès au réseau d’Orange dans le 
cas spécifique d’appels d’offres passés par les entreprises multi-sites, qui imposent une présence sur la totalité des lieux d’im-
plantation de l’entreprise cliente».

C’est donc une bonne nouvelle pour les opérateurs alternatifs qui cherchent à mieux pénétrer les entreprises avec des ap-
proches flexibles et innovantes. Il y a peu, Guillaume Prince-Labille de Nerim nous expliquait «On a la vision pour permettre aux 
PME de s’affranchir des gros opérateurs mais il nous faut les bons outils.» Nicolas Guillaume, co-fondateur et responsable du 
business développement de Netalis insiste également sur la capacité de ces acteurs à proposer des services à valeur ajoutée 
: «cela peut être de la VoIP, du SaaS, IaaS... : la fibre permet d’ouvrir les vannes et donc de débloquer les ambitions. « Un point 
essentiel à l’heure de la transformation numérique des PME.
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Fibre : L’Autorité de la concurrence et l’ARCEP main dans la main pour élargir les obligations 
d’Orange aux autres opérateurs

L’Autorité de la concurrence dont L’ARCEP avait sollicité l’avis dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés 
de gros du haut-débit et très haut-débit fixe pour la période 2017/2020, partage les conclusions du régulateur et 
estime que les obligations envisagées visant Orange en tant qu’opérateur d’immeuble doivent être élargies à l’en-
semble des opérateurs.

Selon l’Autorité le haut débit et le très haut débit ne peuvent encore être considérés comme des marchés différents même 
s’ils tendent à le devenir dans un futur proche. Pour s’assurer d’une concurrence équitable l’Autorité confirme les conclusions 
de l’Arcep. Orange pourrait être obligée à faciliter l’accès à ses réseaux mutualisés dans le cadre de l’obligation de non-discri-
mination qui s’impose à tous les opérateurs d’immeuble et ainsi cesser de favoriser sa filiale commerciale au détriment des 
autres opérateurs commerciaux sur ce marché.
 
Ces considérations ne concernent pas directement l’abonné mais bien les opérateurs d’immeubles sur les marchés de gros 
du haut et très haut débit. La concurrence dans la fibre optique pour les entreprises, contrairement au grand public, est lar-
gement dominée par Orange en position de quasi monopole et dans une moindre mesure par SFR.

Deux parties sont à distinguer dans le cadre du déploiement de la fibre : la partie horizontale (propre à chaque opérateur, 
c’est le déploiement dans les rues par exemple) et la partie verticale (qui est mutualisée et correspond à la partie terminale 
du réseau qui va du point de mutualisation à l’immeuble). C’est sur cette dernière partie où le bât blesse. Orange, l’opéra-
teur qui a déployé le plus de réseaux “verticaux”, pourrait être, c’est le sens de la proposition, forcée à “recourir aux mêmes 
processus opérationnels et techniques que ceux qu’[elle] met à disposition des opérateurs commerciaux tiers” pour accéder 
à son réseau en vue de pallier aux difficultés opérationnelles relevées par l’Arcep et dont certains autres opérateurs ont fait 
part. Mais, l’Autorité va plus loin et tout en remettant à l’Arcep le choix des options envisagées pour faire cesser toute discri-
mination, elle estime que le cas d’Orange n’est pas un cas particulier et propose d’élargir cette logique à tous les opérateurs 
: “’ainsi tout biais d’un opérateur d’immeuble en faveur d’un opérateur commercial particulier serait contraire à l’exercice 
d’une concurrence loyale.”

SFR booste son haut débit mobile et propose une Box 4G pour les pros

SFR a fait de gros efforts pour améliorer sa couverture et ses performances 4G et veut le faire savoir. L’opérateur lance 
aussi de nouveaux services (VoLTE et VoWIFI) tout en pensant aux professionnels privés de fibre avec sa Box 4G Pro. 
 
Alors qu’il vient de présenter des résultats financiers en légère hausse, le groupe SFR communique sur son réseau 4G. Il rap-
pelle que depuis un an et demi, il est systématiquement premier dans le baromètre de l’Agence nationale des fréquences en 
ce qui concerne l’ouverture de nouvelles installations, ce qui lui a permis de pousser son taux de couverture de la population 
métropolitaine à 88 % (chiffre arrêté fin mars), en hausse de 22 points sur un an. Il faut dire que le groupe a investi 2,3 milliards 
d’euros dans ces déploiements en 2016. 

SFR annonce d’ores et déjà qu’il dépassera son objectif en couvrant plus de 90 % de la population en fin d’année, et revendique 
également un statut de numéro un pour la couverture 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s, avec quelque 200 communes concernées. Selon 
les derniers relevés de l’Agence nationale des fréquences, SFR dispose du plus grand nombre d’antennes 4G actives (soit 20 
488 sites en avril), tandis que selon le laboratoire indépendant nPerf l’opérateur offre désormais la meilleure qualité de service 
en 4G+. 

En outre, SFR rappelle qu’il vient d’activer la VoLTE pour les particuliers. Aussi, la VoWIFI sera accessible aux particuliers et pro-
fessionnels cet été, de quoi passer des appels via n’importe quelle connexion Wi-Fi. Du côté des professionnels, justement, SFR 
propose désormais une Box 4G Pro pour connecter les entreprises de petite taille qui n’ont pas encore été raccordées à la fibre 
optique. L’idée est simple : permettre de relier jusqu’à 4 ordinateurs en filaire et 32 en Wi-Fi à une Box 4G, en convertissant un 
point d’accès au réseau très haut débit mobile en solution d’Internet «fixe». L’avantage est que la mise en oeuvre de cette so-
lution ne demande aucune installation matérielle compliquée et est activable en moins de 10 jours, pour un tarif de 45 € hors 
taxes par mois. 

En attendant la 5G, SFR prévoit enfin deux mises à jour successives des débits atteignables sur son réseau mobile. La première, 
en 2018, lui permettra de proposer de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s, tandis que la seconde, en 2019, lui permettra d’atteindre les 1 
Gbit/s. La 5G, elle, verra ses premiers déploiements se faire en 2020.
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Très haut débit : SFR assigne Orange en justice
 
Les deux opérateurs doivent financer le déploiement de la fibre dans certaines régions. SFR réclame une part plus 
grosse du gâteau. Orange n’est pas d’accord.

Le ton monte entre SFR et Orange. Selon nos informations, SFR vient d’assigner Orange devant le tribunal de commerce de 
Paris, au sujet d’un différend qui les oppose sur la couverture du territoire en fibre optique. 
En 2011, les deux opérateurs télécoms s’étaient réparti les zones moyennement denses à couvrir en France, qui représentent 14 
millions de foyers. Orange devait investir dans 80 % de ces zones et SFR 20 %. A l’époque, SFR ne voulait pas plus. 
Seulement voilà, en 2014, l’opérateur au carré rouge a été racheté par le câblo-opérateur Numericable et le nouveau proprié-
taire, Patrick Drahi, demande une plus grosse part. Il se dit prêt à couvrir 50 % de ces zones.

« Ce serait kafkaïen de bloquer SFR ! »
Voilà maintenant deux ans que les deux groupes discutent, sans succès. Sébastien Soriano, le président de l’Arcep , le régula-
teur des télécoms, avait pris fait et cause pour SFR. « Ce serait kafkaïen de bloquer SFR ! J’invite les acteurs à aller vers un partage 
plus équilibré, en accord avec l’Autorité de la concurrence et le gouvernement, pour permettre une accélération du déploie-
ment de la fibre », déclarait-il aux « Echos » en janvier.
Mais depuis, impossible de trouver un accord .« SFR n’a jamais reçu de proposition concrète de la part d’Orange, notamment 
une liste de communes dans laquelle investir », assure une source proche du dossier. « SFR a couvert sa partie des zones moyen-
nement dense et a besoin de nouveaux territoires pour investir. Sinon, cela fait courir un risque au plan de déploiement du très 
haut débit en France », argue encore la source. 
L’opérateur plaide donc aujourd’hui sa cause devant le tribunal, en arguant d’un « défaut de négociation de bonne foi, pourtant 
prévu par l’accord signé entre Orange et SFR en 2011», ajoute la même source. Avec cette assignation, SFR espère faire recon-
naître par le juge qu’il n’est plus lié à l’accord qu’il a signé avec Orange.

Orange accuse SFR d’être en retard
Chez Orange, qui a déjà commencé à déployer 90 % de villes dans les zones moyennement denses, on estime qu’il est difficile 
de revenir sur l’accord signé. Surtout, « depuis la fusion entre SFR et Numericable, la nouvelle entité a choisi d’adosser sa stra-
tégie très haut débit principalement sur son réseau câblé, allant jusqu’à geler en zone moins dense le déploiement des com-
munes confiées à SFR », rétorque Orange.Il y a moins de deux ans, SFR n’était même pas en mesure de faire les 20 % c’est pour 
cela qu’il a restitué une partie des communes. » 
De fait, SFR n’a pas voulu installer la fibre dans les villes déjà câblées, là où sa société soeur Numericable avait déjà déployé son 
câble. Cela aurait fait doublon. Comme SFR a fait défaut, c’est Orange qui a dû se substituer à son rival et le pourcentage de 
zones moyennement denses couvertes par SFR est ainsi tombé à 10 %. « Désormais SFR vient expliquer qu’il serait bloqué par 
Orange... C’est une présentation à front renversé. Ils sont responsables de cette situation. C’est eux qui sont en retard », insiste 
Orange, rappelant que SFR a déjà été condamné en novembre 2016 par l’autorité de la concurrence pour non respect de ses 
engagements de déploiement dans la fibre optique. 
Le sujet est éminemment politique. Quand il était à Bercy, Emmanuel Macron était intraitable avec les opérateurs télécoms sur 
le déploiement de la fibre en France. Lui qui, alors ministre, était régulièrement interpellé sur le sujet par les élus locaux, orga-
nisait, au grand dam des « telcos », des « réunions de chantiers » avec eux tous les deux à trois mois, pour surveiller l’évolution 
du déploiement de la fibre.

FAI LES ECHOS - 15/05/2017
ACTUS NATIONALES

Free se dit premier sur le Très Haut Débit avec 369 000 abonnés

Après Bouygues Telecom, c’est au tour de l’opérateur Free de publier ses chiffres pour le 1er trimestre 2017 ce matin. 
Free prétend conforter une « place de premier opérateur alternatif Haut et Très Haut Débit ». Free comptabilise 66 
000 abonnés supplémentaires et comptabilise 6,5 millions d’abonnés sur le fixe.

Hier, mercredi 17 mai 2017, Bouygues Telecom publiait ses chiffres pour le 1er trimestre 2017. Aujourd’hui, 18 mai 2017, l’opé-
rateur Free riposte en publiant lui aussi ses chiffres pour la même période. Iliad annonce une progression de 59 000 abonnés 
FTTH pour une base totale sur le Très Haut débit de 369 000 abonnés. Le déploiement s’est également accéléré avec « (…) 400 
000 nouvelles prises raccordables FTTH (…) » sur la période considérée. Au total, Free compte près de 19,5 millions d’abonnés, 
abonnés mobiles et Haut Débit-Très Haut Débit compris.

Des objectifs précis pour le déploiement de la Fibre
Free entend conquérir une part de marché de 25% sur le long terme, Haut et Très Haut Débit compris. Fin 2018, l’objectif est 
de déployer 9 millions de prises raccordables FTTH ; le nombre s’élève à 20 millions à l’horizon 2022. Fin 2017, Free espère pos-
séder 200 000 abonnés supplémentaires FTTH et entend conquérir les cœurs avec 300 à 500 000 par an sur le moyen terme.
Si ces objectifs sont ambitieux, Free, contrairement à Bouygues Telecom, n’a pas annoncé procéder à des investissements 
nouveaux sur le court terme, qui s’avéreraient pourtant nécessaires pour atteindre de tels résultats. Free n’a pas intérêt à se 
reposer sur ses lauriers si elle veut prendre le dessus sur Orange. Gare également à Bouygues Telecom qui n’entend pas se 
laisser faire dans le secteur de la Fibre.
Aussi Free est-elle habitué aux effets d’annonce sensationnels, sans pour autant que ses offres soient de qualité exception-
nelle a posteriori. Bref, avec Free c’est toujours : « j’ai un forfait mais j’ai pas de réseau ». Alors méfiance sur les autocongratu-
lations. D’autant plus que Free fait déjà partie de la bande aux copains qui aiment les petits arrangements.
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Bouygues Telecom renforce sa stratégie de conquête fibre

Malgré ses résultats mitigés sur les abonnés fibre optique, Bouygues Telecom compte bien rattraper son retard sur 
Orange, SFR et même Free désormais. Déjà, en aidant ses clients à profiter de l’offre Bbox Miami en promotion, avec 
une application pour suivre l’installation chez soi et même évaluer le technicien…
 
Bouygues Telecom a toujours fait de gros efforts auprès de ses clients, notamment avec ses avantages et promotions réservés 
à ses clients #nosclientsdabord.
Souvent il s’agit d’avantages sur la data, doublés les weekends ou de forfaits à tarifs préférentiels. C’est désormais de nouvelles 
fonctionnalités qui ont été ajoutées à l’application Espace Client de l’opérateur. En particulier afin de suivre l’installation d’un 
Bbox fibre chez un client.

Le client Bouygues pourra noter l’installateur FttH 
Ainsi, après souscription à une offre Bbox Miami fibre, le client peut désormais suivre le déroulement du processus. Cela 
concerne surtout la possibilité de modifier, 48h à l’avance, le RDV pris avec le technicien, pour installer physiquement la Bbox.
De la même façon, le client pourra identifier l’installateur qui va venir (photo/fiche). Plutôt rassurant pour laisser entrer chez 
soi un ‘inconnu’. Idem, il pourra le géolocaliser le jour de l’intervention. Enfin, le client pourra donner une appréciation sur la 
prestation.
Bientôt, un classement et une émission de téléréalité Top Chef Installateur FTTH ou à la Recherche du Top Installateur ?
 
2,2 millions de foyers éligibles au FTTH Bbox Miami
Pour le moment, si Bouygues est présent historiquement sur certaines agglomérations câblées par SFR, l’opérateur développe 
surtout sa présence sur les réseaux FttH déployés par des opérateurs d’infrastructures. Comme confirmé sur la publication de 
ses résultats trimestriels, ce sont à fin mars 2017, 2,2 millions de prises déjà éligibles.
 Cela passe par l’ouverture de zones denses et moyennement denses sur des réseaux FttH mutualisés. Sont concernées notam-
ment les agglomérations de Bordeaux, Toulouse, Rennes, Angers, Nîmes, Avignon, Niort... et la Seine et Marne en ce moment.
Sur 13 millions de prises signées, la route est encore longue, mais l’ouverture de nouvelles communes à la commercialisation 
s’accélère.
L’objectif est toujours à fin 2019 d’avoir 12 millions de prises FttH commercialisables et 20 millions de signées en déploiement. 
4,5 des foyers éligibles aux offres FttH Bouygues seront en zones très denses, 6,5 millions en zones AMII et 1 petit million sur 
les RIP.

Objectif fibre sur les zones moins denses
 Afin de rattraper son retard, Bouygues Telecom compte bien en effet s’attaquer aux zones rurales. En particulier sur les Réseaux 
d’Initiative Publique d’Axione, d’Altitude Infrastructure de Covage, TDF...
Sur ces nouveaux réseaux fibre en cours de constructions, l’offre Bbox Miami fibre devrait convaincre plus facilement. La concur-
rence est pour le moment assez faible...
Surtout que pour les contenus, avec son décodeur Android TV, la Bbox Miami peut notamment depuis jeudi 18 mai 2017 pro-
fiter du service OTT SFR Sport. Pour rappel, ce bouquet de 5 chaînes sportives permet de suivre à peu près tous les sports. SFR 
Sport vient d’intégrer dès la prochaine saison de nouvelles compétitions : Ligue Europe, Ligue des Champions...
En outre, avec sa stratégie 4G Box qui permet déjà de proposer une solution à certains clients de ces zones, la relation de 
confiance sera déjà établie. Sans parler de la plus grande facilité pour proposer des offres fixe internet + mobile 4G...
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LES ECHOS - 24/05/2017 (SUITE)

SFR : Bilan mensuel du Très Haut Débit mobile et fixe
 
SFR : Un point sur ses réseaux Fibre et 4G
L’opérateur SFR bientôt renommé Altice vient de publier son bilan mensuel sur ses réseaux fixe et mobile pour le mois d’Avril 
2017. Cet opérateur annonce 1 071 communes supplémentaires ouvertes en 4G et 460 en 4G+ au cours du mois d’avril. Concer-
nant, le Très Haut Débit, SFR compte plus de 100 000 nouvelles prises éligibles à la fibre dans 79 communes.

4G : SFR poursuit sa course aux déploiements intensifs
L’opérateur SFR continue de poursuivre sa course aux déploiements intensifs. En effet, en avril dernier, 1071 communes sup-
plémentaires ont bénéficié de l’arrivée de la 4G et 460 de la 4G+. Selon le dernier observatoire de l’ANFR, SFR est l’opérateur 
leader pour la mise en service de nouveaux sites 4G en France. Aujourd’hui, ce dernier revendique un taux de couverture de 
88% de la population française en 4G. Rappelons, que SFR souhaite atteindre un objectif de 90% de la population couverte en 
4G d’ici la fin de l’année.
Outre l’extension de la couverture 4G et 4G+, les déploiements massifs de cet opérateur permettent aussi l’amélioration de la 
qualité de service du réseau. SFR est d’ailleurs arrivé en 2ème position du classement général toutes technologies confondues 
(2G, 3G, 4G). du dernier baromètre des connexions Internet mobiles publié par nPerf.
 
Fibre : Plus de 100 000 nouvelles prises en avril
En ce qui concerne la Fibre, l’opérateur SFR a également opéré de gros déploiements dans ce domaine. En avril 2017, plus de 
100 000 logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la fibre dans 79 communes. SFR indique également que 
ses services fibre sont disponibles dans plus de 1 400 communes françaises à ce jour. Autre information, SFR est le numéro 1 
des débits descendants pour le fixe, toutes technologies confondues selon le dernier baromètre trimestriel publié nPerf sur les 
connexions internet fixes en France métropolitaine.
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Entreprises : SFR veut démocratiser l’accès à la fibre en jouant sur les prix et les services

Business : La filiale business de l’opérateur au carré rouge lance une offre de fibre dédiée à partir de 300 euros par 
mois et prévoit une nouvelle offre mutualisée à 45 euros par mois, associées à des services professionnels.
Le problème est connu : les entreprises françaises, notamment les petites, sont peu connectées en très haut débit fixe, 
7% selon le régulateur. Or, la fibre optique est aujourd’hui considérée comme un levier essentiel pour accompagner 
leur transformation numérique. 
  
Différents facteurs plombent l’adoption : la couverture encore parcellaire et des offres mal adaptées à la demande. Les accès 
dédiés et symétriques, les plus efficaces, sont très chers et réservés aux grands comptes. Les offres mutualisées sont moins 
coûteuses mais souvent sous-dimensionnées face aux besoins (débit non symétrique et non garanti, couverture, GTI longue). 
Reste que les PME font souvent le choix de ces dernières. A cela, il faut ajouter le poids énorme d’Orange qui contrôle plus de 
60% du marché des télécoms B2B.
En attendant de vraies mesures pour ouvrir ce marché verrouillé depuis des décennies, les entreprises peuvent toujours se 
tourner vers des opérateurs alternatifs locaux ou attendre que les lignes bougent du côté des concurrents directs d’Orange. 
C’est l’ambition de SFR.

«La fibre essentielle pour l’économie du temps réel»
«Il n’y a pas de duopole comme on peut l’entendre ça et là sur le marché B2B mais bien un monopole de l’opérateur historique», 
assène Michel Paulin, directeur général de SFR lors d’un point presse ce mardi. «Nous entendons nous positionner en vrai 
challenger d’Orange et proposer une offre attractive pour les entreprises. C’est notre devoir d’accompagner les entreprises et 
la première étape pour les inscrire dans l’économie du temps réel, c’est la fibre».
L’offensive se décline en deux offres pour couvrir tout le marché. On trouve d’abord une nouvelle offre de fibre dédiée avec 
débits garantis et symétriques pensée pour les PME avec un ticket d’entrée de 300 euros HT par mois pour 10 Mb/s et 400 euros 
HT par mois pour 100 Mb/s. On peut s’interroger sur cette offre à 10 Mb/s qui au sens du régulateur n’est pas du très haut débit. 
Mais pour SFR, les besoins peuvent varier et 10 Mb/s garantis peuvent suffire pour certaines.
La garantie de rétablissement est fixée à 4 heures et SFR propose des services dédiés et inclus comme un firewall, un outil 
anti-Ddos, un PRA (plan de reprise après incident) et une plate-forme d’hébergement «car apporter du THD nu, ce n’est pas 
accompagner les entreprises dans leur transformation», estime l’opérateur. On retrouve ainsi l’approche convergente chère à 
SFR et appliquée dans le grand public avec ses contenus premiums.
«Nous proposons des tarifs très inférieurs au marché, nous sommes convaincus d’avoir le bon modèle économique pour les 
PME», insiste le responsable. SFR indique que 35% des entreprises françaises sont éligibles à cette offre mais promet une cou-
verture de 80% pour la fin 2022. 
SFR lancera également en septembre une nouvelle offre mutualisée qui s’appuie sur le réseau FTTH grand public de l’opéra-
teur. Cette box fibre pro donnera accès jusqu’à 1 Gb/s pour 45 euros HT par mois. Les mots à retenir sont «jusqu’à» car dans le 
cadre d’un accès mutualisé, le débit pratique sera bien inférieur et par ailleurs non symétrique. La garantie de temps d’inter-
vention s’allonge à 8 heures.
Des services y sont aussi associés mais en option : stockage, sécurité, bureautique (Office 365) et même contenus de la galaxie 
SFR. Une ligne téléphonique est incluse (ce qui pourrait répondre facilement à la question de la fin du RTC, la téléphonie ana-
logique, programmée pour 2022) avec appels illimités en France et vers 54 destinations.
Pour les observateurs, la fibre dédiée est pourtant à privilégier dans un cadre B2B mais pour l’opérateur, les deux sont complé-
mentaires : «c’est un débat qui n’intéresse que les experts, il y a matière à faire coexister les deux en fonction des besoins des 
entreprises. Et des entreprises peuvent même utiliser les deux en même temps, c’est pourquoi nous déployons massivement 
sur les deux cibles», souligne Michel Paulin. 
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