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BÉNONCES – INTERNET
L’arrivée de la fibre optique dans le 
village est imminente
Les habitants du village l’attendaient depuis 
longtemps, l’arrivée de la fibre optique sera effective 
le 15 septembre.

« Le très haut débit fibre optique est une nécessité dans l’Ain », explique Michel Chanel, vice-président 
du SIEA (Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain). « C’est indispensable pour 
les activités professionnelles et pour le grand public. Ces demandes doublent tous les deux ans. À 
celles-ci s’ajoute la généralisation des applications informatiques et numériques gourmandes en débit.

Depuis dix ans, nous nous sommes investis dans la couverture du département de l’Ain, une démarche 
qui demande beaucoup de temps, de ressources et de technologie. »

Le SIEA, organisme public créé en 1950, s’est d’abord consacré à la gestion des réseaux des 
communes de l’Ain : électricité, gaz…, avant d’aborder la communication électronique par le biais du
réseau Li@in.

L’objectif est l’aménagement numérique du territoire et l’absence de « fracture » entre zone urbaine et 
zone rurale.

Les critères de sélection sont : un faible débit ADSL, la présence d’activités artisanales et le coût de la 
desserte.

« Actuellement, 204 communes sont ouvertes totalement ou partiellement, 60 sont en travaux en 64 en 
étude », a précisé Valérie Ecochard.

La marche à suivre pour que la fibre optique arrive au domicile des habitants a été expliquée. Elle 
comporte quatre phases : un test d’éligibilité, le choix d’un opérateur, le raccordement du logement et 
le branchement interne des équipements.

Concrètement, la couverture de Bénonces (soit 86 % du village) sera effective le 15 septembre.
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PONT-DE-VEYLE

La fibre optique se profile à l’horizon

Depuis plusieurs jours, des petits chantiers mobiles émergent dans les rues de Pont-de-Veyle. Il s’agit en fait du tirage des 
câbles de fibre optique qui vont alimenter les habitants.
Pont-de-Veyle est une commune en attente de connexion en Val de Saône sud pour des raisons techniques. En effet, une 
artère du réseau de fibre optique, qui vient de Saint-Laurent, a permis de connecter au passage un certain nombre de com-
munes. Pour les autres il faut tirer les réseaux, ce qui explique l’attente. C’est ce à quoi s’emploient les équipes de l’entreprise 
Sobéca.
La date de mise en service n’est pas indiquée pour l’instant et l’ouverture de l’offre n’étant pas précisée, les futurs utilisateurs 
devront faire preuve d’un peu de patience.

LE PROGRES - 18/09/17
ACTUS LOCALES

ECO DE L’AIN - 21/09/17
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS



Communication Electronique          Communication Electronique

8 9

1 287

ECO DE L’AIN - 21/09/17 (SUITE)
ACTUS NATIONALES

LE JOURNAL DU PARLEMENT - 2017



Communication Electronique          Communication Electronique

10 11

1 21 09

DEGROUPNEWS - 07/09/17
ACTUS NATIONALES

Observatoire ARCEP THD du 2ème trimestre 2017 : 8,9 millions de foyers éligibles FttH
L’ARCEP vient de publier son Observatoire des déploiements Haut et Très Haut Débit du second trimestre 2017. Plus de 
16,7 millions de foyers et locaux éligibles au THD, dont 8,91 millions en fibre optique jusqu’à l’abonné…

L’ARCEP vient de publier son Observatoire des déploiements Haut et Très Haut Débit du second trimestre 2017. Plus 8,91 
millions de locaux sont éligibles au THD en fibre optique jusqu’à l’abonné… Avec des tendances qui se renforcent par rapport 
au 1er trimestre.
Pour ce bilan trimestriel ARCEP des déploiements des connexions internet fixe en France, on retrouve sans surprise des 
chiffres à la hausse au global. Ce sont environ 29,6 millions de lignes de cuivre qui sont éligibles au haut débit (technologies 
ADSL) et 16,762 millions de logements et locaux à usage professionnel au très haut débit fixe.
Pour ce dernier on retrouve aussi bien des foyers couverts :
• en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) : 8 913 000 prises
• avec de la fibre optique avec terminaison coaxiale : 8 999 000 prises
• en VDSL2 : 5 736 000 foyers, soit une progression de 92 000 ligne en 3 mois
Évidemment, certains logements possèdent un accès à deux ou trois de ces technologies, ce qui explique le chiffre
La fibre optique progresse de presque 9% en 3 mois selon l’ARCEP 
Comme déjà indiqué par le Plan France THD, la FIRIP et les industriels de la filière fibre optique, le déploiement des prises 
FttH continue à accélérer avec +706 000 prises sur ce second trimestre 2017. Le record de croissance avec sur les 12 der-
niers mois 2,5 millions de prises.
Soit une progression annuelle de +37%. Au total, sur ces 8,9 millions de logements éligibles au FttH, 4,557 millions sont 
situés en dehors des zones très denses, 3,398 millions en zones AMII et 1,009 million en zone d’initiative publique. Sur ces 
presque 9 millions de locaux rendus raccordables à la fibre optique, on a un déploiement selon la répartition suivante :
• 70% par Orange
• 11% par SFR
• 4% par Free
• 15% par d’autres opérateurs (Axione, Covage/Tutor, Altitude Infrastructure...).

Les zones AMII enfin en déploiement accéléré pour la fibre
Plus intéressant, répondant aux alertes évoquées lors des derniers colloques et bilans de la FIRIP ou de l’AVICCA en mai, l’ef-
fort d’investissement des opérateurs a particulièrement porté ce trimestre sur les zones moyennement denses (zones AMII).
Ainsi, au cours du dernier trimestre, 56 % des nouvelles lignes FttH rendues raccordables ont été réalisées sur ces zones 
moins denses par l’initiative privée.
Orange confirme son implication sur la fibre avec +317.000 prises en 3 mois. SFR est aussi passé à la vitesse supérieure, avec 
70.000 prises FttH de plus sur la même période. Paradoxalement et proportionnellement au zones réparties entre les deux 
opérateurs, c’est SFR qui s’est montré le plus actif.
Ainsi, au global on 7,874 millions de prises FttH en zone d’initiative privée, avec un taux de mutualisation de 71%, avec au 
moins deux opérateurs présents sur le Point de Mutualisation. Sur les 1,040 million de prises FttH sur les RIP, le taux de 
mutualisation est de 29%.
Autre élément important, les autres opérateurs accélèrent sensiblement leur présence commerciale :
• 45% des prises FttH comptent au moins 3 opérateurs présents commercialement
• 26% des prises FttH comptent au moins 4 opérateurs présents commercialement

Quel industriel déploie la fibre en ZTD, ZMD et RIP ? L’ARCEP fait le point

9 millions de logements avec terminaison coaxiale
Et du côté du réseau d’Altice SFR-Numericable, sur les 8 999 000 foyers éligibles au réseau fibre optique avec terminaison 
coaxiale, 8,48 millions sont modernisés avec des débits de 100Mbit/s ou plus.
Cependant, le parc des logements avec du câble à 30 Mbit/s se réduit mathématiquement, de 87 000 foyers en un trimestre, 
avec 519 000 prises qui seront encore à moderniser pour SFR. Pour les foyers câblés à plus de 100 Mbit/s, ils augmentent 
eux de 140 000. Soit un différentiel positif en 3 mois de  53 000 nouvelles prises.
Cette catégorie de prises entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s (réseaux FttLA et HFC) diminue ( 60 % en un an).
Quant à savoir sur ces 8,5 millions de prises FttB, quelles est la proportion de prises modernisées en 1Gbit/s, il faudra at-
tendre une prochaine communication de SFR…

Ainsi, pour le classement des déploiements FttH sur les zones très denses, on a :
• 72% par Orange
• 15,8% par SFR Group
• 6,2% par Free
• 5% par Covage
Ensuite, pour le classement des déploiements FttH sur les zones moyennement denses (AMII), on a :
• 88,5% par Orange
• 8,5% par SFR Group
• 3% par les autres opérateurs
Enfin, le classement des déploiements FttH sur les zones d’initiative publique (RIP) donne :
• 5% par Altitude Infrastructure
• 15,56% par Axione
• 20,8% par Covage
• 19,5% par Orange
• 23,4 par SFR Collectivités
• 15,6% par d’autres opérateurs (TDF...)

DEGROUPNEWS - 07/09/17 (SUITE)



Communication Electronique          Communication Electronique

12 13

1 21 21 1

LE FIGARO - 08/09/2017

La fibre décolle en France

L’adoption du très haut débit via la fibre s’accélère. 2,65 millions de foyers sont désormais équipés.
La volonté convergente des opérateurs et des politiques a donné un coup d’accélérateur à l’adoption de la fibre en France. A 
fin juin, le nombre d’abonnements très haut débit (plus de 30 Mégabits par seconde) a atteint 6,15 millions, soit une crois-
sance annuelle nette de 1,4 million, qui s’explique surtout par les abonnements à la fibre optique, désormais au nombre de 
2,65 millions, en hausse de 50% sur un an. Cela représente un gain de près de 900.000 dont 215.000 au deuxième trimestre, 
selon les données publiées jeudi par l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep).

Dans le même temps - et cela ne constitue pas une surprise - le nombre d’abonnements au haut débit (ADSL essentielle-
ment) est passé sous la barre des 22 millions, à 21,9 millions exactement, en baisse de 536.000 sur un an. La migration vers 
le très haut débit s’effectue au rythme d’environ 160.000 par trimestre depuis neuf mois.

Le gendarme observe ainsi qu’à fin juin plus d’un abonnement Internet actif sur cinq en France était à très haut débit, le haut 
débit (supérieur à 8 Mb/s) représentant 78% des connexions en haut ou très haut débit.

L’accélération de l’adoption de la fibre suit celle du parc de logements éligibles. Au 30 juin, 8,91 millions d’appartements ou 
maisons disposaient ainsi d’un raccordement, ce qui correspond à une augmentation de 37% en un an. Entre avril et juin, 
706.000 nouveaux logements ont été raccordés, confirmant l’accélération observée depuis la fin 2016. Sur le total, 4,4 mil-
lions de prises FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) sont situées en dehors des zones très denses, dont un million via des 
réseaux d’initiative publique (RIP).

Le gendarme des télécoms salue «l’effort d’investissement des opérateurs»
A l’appui de ces chiffres, l’Arcep commente que «l’effort d’investissement des opérateurs a particulièrement porté, ce tri-
mestre, sur les zones moyennement denses, avec Orange qui confirme son bon investissement (+317.000 prises) et SFR 
son redémarrage (+70.000 prises), tandis que les autres opérateurs accélèrent sensiblement leur présence commerciale».
Parallèlement, le très haut débit via le câble coaxial - une technologie qu’utilise notamment SFR-Altice - ne progresse que 
de 1% sur un an, représentant à fin juin 9 millions de prises éligibles. Les abonnements sont cependant deux fois moins nom-
breux que ceux via la fibre, avec 1,33 million de clients, en hausse de près de 220.000 sur un an.

ACTUS NATIONALES

CAISSE DES DEPOTS - 11/09/17
ACTUS NATIONALES

Très haut débit - Les déploiements se poursuivent, le rôle des collectivités et des opérateurs en débat 
 
Les turbulences estivales, avec l’intention de SFR d’aller déployer la fibre optique en concurrence des réseaux d’initiative 
publique, passent mal chez les élus impliqués sur l’aménagement numérique du territoire. La commission des affaires 
économiques de l’Assemblée nationale a décidé de se saisir du sujet. Le secrétaire d’Etat au numérique et l’administra-
tion distillent des réactions sceptiques face aux intentions de SFR. L’Arcep, qui a publié jeudi 7 septembre les nouveaux 
chiffres de déploiement de la fibre optique, montre quant à elle que les opérateurs privés poursuivent leurs efforts d’in-
vestissement.
Les députés Laure de la Raudière et Éric Bothorel conduisent actuellement une mission d’information «flash» sur la couver-
ture numérique des territoires, au sein de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Un signal parmi 
tant d’autres, qui atteste que les élus se préoccupent des conflits qui éclatent entre opérateurs d’une part, et entre opérateurs 
et collectivités d’autre part, semblant compromettre l’équilibre du plan France Très Haut Débit.
L’État veut rassurer les collectivités...
Du côté de l’État, on joue l’apaisement. «Le gouvernement avait mis en place une phase de concertation où il a écouté, par-
fois tout et n’importe quoi, avec beaucoup de sérieux. Maintenant vient le temps des choix, du tri. Les opérateurs n’ont pas 
forcément les mêmes objectifs que l’État : de notre côté, c’est bien 100% des Français qu’il faut desservir», déclarait Antoine 
Darodes, le directeur de l’Agence du numérique, à Localtis mercredi 6 septembre. L’État tente donc d’imposer son agenda, 
mais on peine à savoir quels moyens de coercition il pourrait réellement déployer pour faire rentrer Altice-SFR dans le rang. 
«Si SFR menace le principe du plan France THD, nous examinerons toutes les voies possibles pour que cela ne se passe pas 
ainsi», précise Antoine Darodes. Sans, pour l’heure, de plus amples précisions.
Engagé sur une corde raide, l’exécutif et l’État souhaitent en effet faire sentir à chacun qu’une place leur est accordée. L’Avicca, 
représentative des collectivités engagées dans le très haut débit, avait publié le 5 septembre une série de 43 propositions, 
adressées cet été au gouvernement. Une prise de position qui allait dans le sens d’un durcissement des relations avec les 
opérateurs, suspectés de prendre leurs aises face aux impératifs d’aménagement numérique. L’Avicca multiplie aussi les in-
vites à réaffirmer l’ambition du plan à assurer un très haut débit performant, sur tout le territoire. Pour Antoine Darodes, «les 
ambitions du plan France THD se maintiennent : un objectif ne remplace pas l’autre». «Le très haut débit pour tous reste le but, 
nous proposons simplement de mettre en place des solutions transitoires d’ici là. L’engagement de l’État se confirme avec la 
sanctuarisation de 3,3 milliards d’euros pour le plan», poursuit-il. Préférant les preuves à la parole, l’Avicca rappelle la liste des 
collectivités qui se sont engagées vers le 100% FttH sur leur territoire : dans l’Oise et la Loire, ce devrait être le cas dès 2019, 
en avance par rapport au plan.
... mais les zones RIP ne seraient pas forcément épargnées par des redécoupages
Les opérateurs, eux, ont sans doute de quoi se féliciter des prises de position actuelles de l’État, même si Mounir Mahjoubi, 
le secrétaire d’État au numérique, fait preuve de circonspection face aux intentions de SFR : «Nous sommes en ce moment 
dans une logique de dialogue, nous tendons la main. L’envie d’investir des opérateurs privés est bénéfique et il y a de la place 
pour cela. Outre la zone Amii, il y a encore des prises que les collectivités n’ont pas planifiées de manière irréversible, dont 
un million de prises rentables.» L’État, en laissant la porte ouverte à une renégociation des contours de la zone dévolue aux 
réseaux d’initiative publique, serait en train de briser un principe que les territoires ont, depuis des années, tenter d’imposer 
au forceps aux opérateurs.
Pour justifier le regain d’initiative privée, l’État devra sans doute attester que le contrôle des opérateurs se resserre, au moins 
symboliquement. L’Agence du numérique le confirme : début 2018, l’Arcep pilotera, en lien étroit avec Bercy, le lancement d’une 
base de données ouverte permettant de suivre les déploiements de fibre optique sur une base trimestrielle. À la différence des 
statistiques publiées ce jeudi, la nouvelle base de données devrait permettre de connaître l’état des réseaux à l’échelle locale, 
sans pour l’heure plus de précision. Cet open data du très haut débit, maintes fois évoqué, serait lent à voir le jour du fait des 
difficultés techniques pour harmoniser les sources de données issues de différents opérateurs. Le sujet est également haute-
ment sensible. Pour l’heure, les statistiques de l’Arcep ne sont en tout cas pas au désavantage des opérateurs. 706.000 prises 
de fibre optique ont été construites ce dernier trimestre, un maximum historique. Parmi celles-ci, 317.000 sont imputable à la 
zone de déploiement privé d’Orange et 70.000 à SFR.
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Couverture numérique du territoire : le gouvernement souhaite aller vite, très vite et encore 
plus vite…

Co-construction, collégialité, mais surtout accélération des déploiements : le secrétaire d’État auprès du ministre de la Co-
hésion des territoires, a dévoilé le 14 septembre à Épernay les principes qui sous-tendront la feuille de route du numérique. 
L’élaboration de la feuille de route du très haut débit, attendue d’ici la fin septembre, se termine. Venu conclure les travaux de 
l’université d’été du très haut débit, organisée par la Firip à Épernay le 14 septembre, Julien Denormandie, secrétaire d’État 
auprès du ministre de la Cohésion des territoires, a dévoilé l’état d’esprit du gouvernement pour atteindre les objectifs. Soit 
une couverture totale en très haut débit (30 Mbits/s minimum) en 2022, prévue par le plan France THD de 2013, et un « bon 
débit » intermédiaire de 8 Mbits/s minimum partout en 2020, annoncé par le président de la République lors de la conférence 
des territoires, le 17 juillet.
Une feuille de route sous le signe de la co-construction. Tout l’été, associations de collectivités, parlementaires, opérateurs 
et industriels ont planché pour apporter au gouvernement leur vision et leurs propositions. La participation du ministre à la 
séance plénière du 14 septembre s’inscrivait, elle aussi, dans cette démarche de travail collectif.

Recherche de collégialité
Car le numérique, « bien essentiel », améliore les services et transforme toute la société : travail, éducation, services publics… 
Pour mener un chantier d’une telle ampleur, ce n’est ni à l’État d’imposer, ni aux collectivités ou aux opérateurs d’agir seuls. 
Bien au contraire, c’est la « collégialité » qui permettra d’y parvenir, a expliqué Julien Denormandie à plusieurs reprises. Peut-
être une allusion déguisée à l’intention de SFR de déployer la fibre optique en concurrence des réseaux d’initiative publique 
(Rip) ? En tout cas, le ministre a bien pris soin de ne jamais aborder directement le « cas » SFR dans ses interventions.
Selon lui, les réseaux d’initiative publique sont une réussite. Il ne faut pas les remettre en cause, mais il convient, au contraire, 
d’accélérer les déploiements sur tout le territoire, pour ne pas laisser encore 15% de la population en dessous des 8 Mbits/s 
en 2020.
Dans un délai aussi court, le bon débit fixe partout ne pourra pas passer par la pose de fibre optique. D’autres technologies 
seront nécessaires, comme le satellite, la montée en débit du réseau cuivre, mais surtout la couverture mobile 4G, une solu-
tion défendue par l’Avicca à laquelle le gouvernement adhère.
« C’est l’un des principaux axes avec lesquels nous sommes en discussion avec les opérateurs, {…}, une solution technique 
qui a l’avantage d’apporter aussi bien de la voix que de la data », a précisé Julien Denormandie.

Simplifier les normes
Les déploiements devront également être accélérés dans la zone Amii et font l’objet de discussions avec les opérateurs, tous 
reçus cet été par le ministère. Une réunion de finalisation de la feuille de route est programmée la semaine prochaine avec 
ceux de la zone Amii. Mais si la discussion reste sans effet, l’État n’hésitera pas, le cas échéant, à adopter des sanctions, 
comme celles prévues par la loi Montagne du 28 décembre 2016 en cas de carence.
Simplifier les normes devrait aussi faciliter l’intervention des opérateurs, souvent en butte à des procédures d’autorisation 
longues et complexes.
Le projet de loi sur le logement, qui sera déposé à l’Assemblée nationale dans les prochains mois, contiendra un volet « accé-
lération du numérique », dans lequel toutes les normes pouvant être améliorées seront incluses.

LA GAZETTE DES COMMUNES - 15/09/17

ACTUS NATIONALES

Très haut débit : le grand marchandage a commencé 

Les opérateurs télécoms et le gouvernement sont d’accord pour accélérer le déploiement de la fibre et de la 4G. Mais 
pas à n’importe quelles conditions.

Le grand marchandage a commencé entre les opérateurs télécoms et le gouvernement. Après le nouvel objectif fixé par 
Emmanuel Macron, cet été, de garantir, d’ici 2020, une couverture fixe et mobile en haut et très haut débit sur tout le terri-
toire, les « telcos » présentent leurs feuilles de route.
La 4G pour tous dans trois ans, y compris dans les zones les moins denses, c’est possible, mais les opérateurs réclament 
des compensations. Notamment l’abaissement de la redevance qu’ils paient chaque année pour leurs fréquences mobiles 
(1 % du chiffre d’affaires sur l’activité concernée).
Et, alors que ces fréquences arrivent à terme très prochainement (2021 pour Orange et SFR ; 2024 pour Bouygues Tele-
com et 2030 pour Free), ils demandent à ce que leur renouvellement soit anticipé, en échange de quoi ils se disent prêts à 
alourdir leurs obligations de couverture du territoire. L’Ifer mobile, cet impôt qui est proportionnel au nombre d’antennes 
déployées par les opérateurs et qu’ils voudraient plafonner, reste aussi en ligne de mire.
« On n’est pas dans le donnant-donnant, assure Pierre Louette, président de la Fédération française des télécoms. On 
travaille sur tous les leviers - fiscalité, licences, couverture... - en cohérence avec l’objectif et pas dans l’esprit de la contre-
partie. »

Contreparties sur les redevances des fréquences
L’Etat n’a pas encore dit ce qu’il comptait faire. Mais il ne va pas céder sur tout. Lundi, Sébastien Soriano, le président de 
l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep), qui attribue ces fréquences, dont l’Etat est chargé de fixer le prix, s’est lui, 
prononcé pour une « stagnation » de ces redevances et « de nouvelles obligations (de couverture mobile, NDLR) beaucoup 
plus ambitieuses », a-t-il dit à l’AFP.
 «Il s’agit d’aller plus loin, plus vite, plus fort, détaille Sébastien Soriano, aux « Echos ». En couvrant des lieux qu’il n’était 
pas prévu de couvrir, en accélérant certains calendriers ou en renforçant la couverture dans des zones où elle est limitée. »
Le programme « zone blanche », ces lieux où le mobile ne passe pas, prévoit une couverture de base dans un certain 
nombre de centres bourgs, mais, par exemple, des routes départementales ne sont pas couvertes. Autre exemple, alors que 
la couverture des voies ferrées s’échelonne jusqu’en 2030, il est peut-être possible de l’accélérer.

 Une loi anti SFR
Le déploiement de la fibre optique s’avère un chantier plus complexe encore que le mobile. Car depuis que SFR a décrété 
cet été qu’il allait fibrer la France, sans subvention publique, bousculant le plan établit par l’Etat, qui avait réparti les zones 
entre opérateurs, il n’y a plus de positions communes entre les acteurs télécoms.
« Cette proposition spécifique n’est pas encore accompagnée d’un plan opérationnel qui explique comment elle est faisable, 
estimait cependant récemment  Mounir Mahjoubi , le secrétaire d’Etat au numérique, au sujet de la proposition de SFR. Il 
n’y avait pas de chèque dans l’enveloppe. »
« Je comprends qu’il y ait quelques réserves, on arrive avec des idées nouvelles » répond Michel Combes, le directeur géné-
ral d’Altice, la maison mère de SFR. Depuis des années c’est mon plaidoyer d’aller très vite sur la fibre. SFR joue son rôle. »
Tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. Si SFR mène à bien son projet, il serait amené à déployer un réseau en pa-
rallèle de celui déjà cofinancé par l’Etat et les collectivités territoriales, dans les zones rurales, menaçant la rentabilité de 
ce réseau. C’est pourquoi Patrick Chaize, sénateur de l’Ain (Les Républicains), réfléchit aujourd’hui à une proposition de loi 
pour « protéger les investissements publics et privés qui ont été faits dans les communications électroniques », dit-il. Ce 
qui bloquerait de facto SFR.
Les acteurs s’attendent à ce que l’Etat dresse sa feuille de route sur le très haut débit lors du conseil des ministres le 27 
septembre prochain, à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances. Ou, au plus tard le 15 octobre.
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Plan France très haut débit : le marché demande des garanties

Entre stabilité et accélération, l’écosystème du très haut débit ne sait pas sur quel pied danser en cette rentrée. Une 
étape intermédiaire en 2020 a été ajoutée au grand plan national, et SFR a affiché sa volonté de ne plus suivre des 
règles, dont la faiblesse est de reposer sur un consensus trop fragile entre une multitude d’acteurs. Réuni la semaine 
dernière à Epernay, le secteur a pu profiter de la venue du secrétaire d’Etat Julien Denormandie pour faire un bilan et 
demander un certain nombre de garanties.
 
C’est « le plus grand chantier d’infrastructure de notre pays », vante Etienne Dugas, président de la Fédération des industriels 
des réseaux d’initiative publique (Firip). Un chantier qui suscite un engouement que les élus, à les entendre, ont rarement vu. 
Le plan France très haut débit (THD) est « en marche » et fonctionne bien, si l’on en croit les différents intervenants présents, 
la semaine dernière, à l’Université d’été du THD qui s’est tenue à Epernay.
Pourtant, depuis juillet, le marché frémit. Entre l’annonce du président de la République, Emmanuel Macron, qui a ajouté une 
étape intermédiaire au plan France THD, et les déclarations de SFR qui entend construire son propre réseau sur tout le ter-
ritoire, le secteur est « en alerte rouge, selon David Elfassy, P-DG de l’opérateur Altitude Infrastructure, présent notamment 
en Alsace et dans le Grand Est, où il construira le réseau au côté de NGE. Mais il vaut mieux que cela tombe maintenant plutôt 
que dans dix ans », philosophe-t-il. En attente de réponses, l’écosystème du THD a pu faire part de ses craintes au secrétaire 
d’Etat Julien Denormandie, qui avait fait le déplacement.

 Solliciter les opérateurs mobiles pour atteindre l’objectif 2020
La première concerne l’accélération exigée par le président de la République. Alors que l’échéance du plan France THD est 
fixée à 2022 (avec un débit d’au moins 30 Mbit pour tous), Emmanuel Macron a indiqué que tous les Français devaient ac-
céder à du « bon haut débit », estimé à 8 Mbit, d’ici à 2020. Le délai est court, mais « il est inenvisageable de ne pas le tenir, 
prévient Julien Denormandie. 15% de la population dans les réseaux d’initiative publique (RIP) n’auront même pas 8 Mbit en 
2020. C’est inacceptable alors que le numérique est devenu un bien aussi essentiel que l’électricité ou l’eau ».
La solution pour y parvenir ? Un mix technologique à base de montée en débit, de satellites, de fibre dans les RIP, d’abord 
installée dans les zones fragiles – comme dans le Grand Est – et… de 4G. « Le mobile est une vraie solution, nous sommes en 
discussion avec les opérateurs car il peut apporter la data et la voix en même temps », explique le secrétaire d’Etat.
Par ailleurs, alors que le plan France THD prend du retard dans les zones AMII, territoires densément peuplés que doivent 
couvrir entièrement Orange (pour 90% d’entre elles) et SFR (pour 10%) d’ici à 2020, Julien Denormandie évoque des mesures 
incitatives, utilisant « la carotte, avec l’attribution de fréquences en cours, et le bâton. Quand un constat de carence sera 
mis en évidence, nous n’aurons aucun scrupule à prendre les choses en main et à décider de sanctions ». Il exclut cependant 
d’ouvrir ces zones à d’autres opérateurs privés ou à laisser l’initiative aux collectivités. 

Les menaces de SFR dans tous les esprits
L’écosystème des RIP a bien entendu le discours du ministre. « Mais dans ces zones, rien n’empêche le privé de construire 
son réseau en parallèle, ce qui peut mettre à mal le modèle économique », intervient Patrick Chaize, sénateur de l’Ain. Tous 
ont en tête les annonces de SFR contre les RIP, au début de l’été.
« Ne laissez pas SFR déstabiliser le marché », clame ainsi Etienne Dugas, interpellant le secrétaire d’Etat. Pour tous, la volon-
té de l’opérateur de construire son propre réseau, à côté des RIP et sur fonds uniquement privés, n’est qu’un jeu de dupes. « 
Elle intervient au moment où les parts de marchés potentielles se cristallisent », note Laurent Pélisson, de Caphornier. « Ce 
n’est qu’un moyen de pression pour renégocier ses licences », ajoute Etienne Dugas. Même Julien Denormandie ne semble 
pas favorable à la position de SFR : « Les Français ne comprendraient pas la démultiplication des réseaux et des investisse-
ments sur un même territoire, alors qu’on en manque ailleurs. » 
Une proposition de loi pour stabiliser les RIP

ACTUS NATIONALES
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Mais alors que la menace se fait tout de même pesante, l’écosystème demande de la stabilité. En attendant la 
feuille de route du gouvernement en matière de numérique, les parlementaires travaillent à une proposition de loi, 
espérée pour octobre, afin de sécuriser les investissements dans les RIP et « d’empêcher la concurrence du privé 
dans les réseaux publics, explique René-Paul Savary, sénateur de la Marne. Nous voulons mettre des barrières, le 
gouvernement suivra ».
La volonté du secteur est surtout de sécuriser non pas les investissements publics, « puisque nous avons recours 
à de moins en moins de subventions », selon David Elfassy, mais des réseaux où l’initiative publique permet « une 
vision d’intérêt générale », « un encadrement qui permet la mobilisation de l’action privée, et d’en sécuriser les fi-
nancements », estime Gabrielle Gauthey. Un discours auquel Julien Denormandie s’est dit sensible, reconnaissant 
même la réussite du modèle mis en place.

Focus 

En chiffres
84 projets sont en cours dans les RIP.
1,3 milliard d’euros, c’est le montant du marché du Grand Est, regroupant 7 départements. « A jamais le plus 
grand RIP de France » selon Etienne Dugas, il est financé à 85% par des fonds privés.
5oo ooo euros d’économies ont ainsi été réalisés par la puissance publique sur le RIP du Grand Est par rapport aux 
prévisions initiales.
1o ooo prises sont construites par jour ouvré dans les RIP. On devrait atteindre les 2 millions de prises en 2o17 à 
ce rythme.
28 ooo emplois seront mobilisés pour le plan France très haut débit en 2o22. Ce qui pose des questions en termes 
de recrutement et de formation. 

LE MONITEUR - 19/09/2017 (SUITE)
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Accélérer le déploiement du très haut débit : les sept propositions de la FIRIP au gouvernement
 
A quelques jours de la publication de la très attendue feuille de route gouvernementale pour accélérer le déploiement 
du THD, les industriels des RIP (FIRIP) dévoilent sept propositions adressées au gouvernement après un été marqué par 
«des turbulences», allusion faite à SFR.

Synthèse d’un livre blanc « Les RIP : des réseaux neutres, ouverts et activés, au service du développement de tous les 
territoires », celles-ci sont les suivantes :
1. Eviter la duplication des infrastructures, en vertu de l’efficacité, de la protection des investissements publics engagés et de 
l’accélération souhaitée du calendrier de déploiement, notamment en limitant les conditions d’occupation du domaine public 
dans les zones RIP, à travers la modification du code des procédures civiles d’exécution et en engageant plus largement et 
sur le long terme, une discussion avec la Commission Européenne sur la protection des investissements publics ou privés en 
ce qui concerne les objectifs d’intérêt général.

2. Exiger, de la part de tous les opérateurs déployeurs, des engagements précis, vérifiables et mettre en place un cadre de 
sanction en cas de non-respect :
   Contraindre tous les opérateurs déployeurs à fournir des engagements précis (année par année, les volumes et localisa-
tions des prises raccordables), motivés (financement et organisation) et opposables juridiquement, y compris pour les zones 
sur lesquelles ils ont déjà des engagements de principe, à travers un nouveau modèle de convention de programmation et 
de suivi des déploiements engageant et contraignant. Ce nouveau modèle devrait permettre, en cas de non-respect des 
engagements pris, non seulement de sanctionner l’opérateur qui y a failli mais également de procéder très rapidement à 
un constat de carence, de sorte que l’initiative d’un tiers (collectivité ou opérateur de gros) soit autorisée. En cas de refus de 
s’inscrire dans cette démarche dans un délai court (avant fin 2017), recourir directement à un constat de carence.
   Mettre en place un observatoire des déploiements (engagements pris + déploiements réalisés), publié de manière transpa-
rente et en open data, commune par commune.

3. Inscrire les technologies alternatives dans le cahier des charges du PFTHD pour atteindre l’objectif de 2020 et résorber la 
fracture numérique pour les 15% de logements les plus ruraux. Pour ce faire, la FIRIP demande de prévoir le subventionne-
ment des technologies alternatives (dont RttH) dans le cahier des charges du PFTHD au titre de la montée en débit, et plus 
seulement du cuivre. Mais aussi, d’obtenir, dans le cadre des négociations en matière d’aménagement du territoire via la 4G 
mobile, la mise à disposition des points hauts de manière neutre, ouverte et mutualisée.

4. Lever les freins à l’accès aux moyens nécessaires à l’accélération du calendrier, avant fin 2017 : mise à disposition des 
points hauts, fourreaux, poteaux, base d’adressage en particulier, mais également autorisations de voirie et conventionne-
ments avec les divers gestionnaires.

ACTUS NATIONALES
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5. Valoriser le modèle de réseaux neutre, ouvert et activé, en actant la mise en œuvre du statut de « zone fibrée », dans une 
acception de celui-ci qui inclut la disponibilité effective et complète d’offres passives et activées à destination des entreprises. 
La FIRIP souhaite également l’instauration d’une aide à la collecte et à la construction des points hauts qui seront mutualisés 
de manière neutre, ouverte, non discriminatoire et orientée vers les coûts.

6. Valoriser financièrement les réseaux en fibre optique sur le long terme.
Fixer pour la France un objectif conforme à l’agenda européen, à savoir la couverture intégrale en FttH pour la Société du 
gigabit en 2025. Dresser dès maintenant un état des lieux, projet par projet, pour vérifier les trajectoires et les nécessités de 
financement global pour tenir cet objectif 2025. Identifier les territoires qui risqueraient de ne pas pouvoir atteindre l’objectif 
du fait de caractéristiques particulières, et les compenser par des aides financières ad hoc à travers un fonds de péréquation 
de type FACE.
Inscrire au budget, en autorisation de programmes, les 250 M€ permettant de boucler le financement des 3,3 Milliards d’eu-
ros du Plan France THD et étudier les possibilités de financements anticipés basés sur la valeur à échéance du réseau pour les 
montages à courte durée.
Instaurer une taxe progressive sur le réseau cuivre pour inciter au passage à la fibre optique tout en finançant son déploie-
ment.

7. Appuyer la mise en place et le financement des cycles et parcours de formation, pour éviter de faire de l’emploi un facteur 
limitant. Notamment en assurant la mise en place des moyens financiers réels par Pôle emploi en termes d’allocation indivi-
duelle (3000 à 5000 personnes par an) et proposer un dispositif adapté à la création d’un vivier de candidats prêts à l’emploi. 
Les demandeurs d’emploi devraient pouvoir se former sans le concours d’une entreprise en tant que garante d’embauche. La 
FIRIP demande enfin à l’Etat une communication nationale sur l’ensemble des métiers de la fibre et principalement sur les 
métiers liés aux études et à la conception, afin d’attirer de nouveaux candidats.
La priorité pour la fédération des industriels des RIP est donc de sécuriser et de compléter le cadre autour des réseaux d’initia-
tive publique qui «a fait ses preuves en termes de prévisibilité et d’efficacité», afin d’atteindre l’objectif présidentiel intermé-
diaire de 2020. « Il est impératif de sécuriser les efforts des collectivités et des investisseurs privés, déjà largement engagés 
dans les déploiements des RIP, seuls garants d’un véritable service public du très haut débit. Ce sont les arguments que nous 
avons exposés à Julien Denormandie, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Cohésion des territoires, lors de l’Université 
d’été du THD organisée la semaine dernière et qu’il semble avoir approuvés. La FIRIP reste bien sûr très attentive à la publica-
tion de la feuille de route gouvernementale ces jours-ci » explique Etienne Dugas, Président de la fédération.
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Très haut débit : le gouvernement se met en stand-by

Le gouvernement se laisse le temps « de déterminer les besoins complémentaires d’investissements, au-delà de l’ob-
jectif de 2022 et de l’enveloppe initiale de 3,3 milliards d’euros, afin de finaliser la couverture en très haut débit ». 
(Crédits : DANIEL MUNOZ) Dans le cadre du grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros présenté lundi par 
le gouvernement, l’exécutif s’engage à « soutenir » le déploiement de l’Internet à très haut débit sur tout le territoire. 
Mais il se refuse, pour le moment, à mettre davantage la main au portefeuille. 

Pour l’instant, pas question de mettre plus d’argent que prévu. Dans le cadre du grand plan d’investissement de 57 milliards 
d’euros dévoilé ce lundi par le gouvernement, l’exécutif affirme, dans son « initiative 19 », vouloir « soutenir le déploiement 
du très haut débit ». Comment ? En reprenant le Plan France Très haut débit, initié en 2010-2011, sous le gouvernement de 
Nicolas Sarkozy, et qui a été poursuivi sans grand changement par François Hollande. Comme le rappelle le rapport de l’exé-
cutif, élaboré par l’économiste Jean Pisani-Ferry, ce grand chantier « vise à couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit 
d’ici à 2022 ». « L’objectif de ce plan est de doter d’un accès Internet performant l’ensemble des particuliers, des entreprises 
et des administrations pour leur permettre un usage efficace des technologies de l’information et de la communication », 
rappelle le document.

Jusqu’à présent, le financement de ce chantier était évalué à 20 milliards d’euros. Le rapport de Jean Pisani-Ferry précise 
que l’état s’est notamment engagé à débourser 3,3 milliards d’euros en subventions. Celles-ci sont en effet censées aider 
les collectivités des zones rurales et moins denses à se doter du très haut débit. Et ce dans le cas où les grands opérateurs 
nationaux ne souhaitent pas, pour des raisons de rentabilité économique, y déployer directement un réseau. A ce jour, l’Etat 
a déboursé 3 milliards d’euros, précise le rapport, qui souligne que les 300 millions d’euros restants seront bien engagés.

Négociations avec les opérateurs
Toutefois, le rapport souligne que l’Etat ne compte pas, pour l’instant, investir davantage dans le plan France Très haut débit. 
Concrètement, le gouvernement se laisse le temps « de déterminer les besoins complémentaires d’investissements, au-de-
là de l’objectif de 2022 et de l’enveloppe initiale de 3,3 milliards d’euros, afin de finaliser la couverture en très haut débit ». 
« Cette discussion se fera avec les collectivités territoriales, les co-financeurs publics, les opérateurs télécom et les parte-
naires privés, lit-on. Les nouveaux projets capitaliseront sur les exemples passés pour proposer des modèles de financement 
durables, à fort effet de levier. »
En outre, le rapport Pisani-Ferry n’est pas revenu sur l’objectif d’un « très bon débit » pour tous à horizon 2020, un objectif 
intermédiaire annoncé courant juillet par Emmanuel Macron. Il faut dire que pour y arriver, l’exécutif mise sur davantage d’in-
vestissement de la part des opérateurs télécoms. Mais ces derniers, qui négocient depuis plusieurs semaines avec le gou-
vernement, réclament en échange des contreparties financières. Des annonces sont, sur ce front, attendues cette semaine.
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Très haut débit : des députés veulent la fibre pour tous en 2025

La député Laure de La Raudière (Les Constructifs) a dirigé le rapport sur la couverture numérique du territoire avec Eric Bo-
thorel (La République En Marche). (Crédits : D.R) Dans un rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée 
nationale sur la couverture numérique du territoire, les députés Laure de La Raudière et Eric Bothorel souhaitent que l’Etat 
s’engage à couvrir tout le territoire en fibre optique d’ici à 2025. D’après eux, c’est la seule façon d’éviter une nouvelle fracture 
numérique entre les habitants des grandes villes, bien équipés, et ceux des villages et zones rurales, qui doivent souvent en-
core composer avec un ADSL de piètre qualité. 
Tout faire pour éviter que le déploiement de la fibre ne se solde, une fois encore, par une énième fracture numérique. Tel est 
le mot d’ordre du dernier rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Dévoilé ce mercredi, 
ce document, qui fait le point sur la couverture numérique du territoire, souhaite que l’Etat fixe un nouvel objectif de politique 
publique : celui d’un accès à la fibre pour tous les Français à horizon 2025.
De fait, le gouvernement d’Emmanuel Macron s’est, pour l’instant, seulement contenté de reprendre l’objectif du plan France 
Très haut débit (PTHD), qui vise, comme son nom l’indique, à offrir le très haut débit à tous les Français à horizon 2022 - soit 
une connexion Internet égale ou supérieure à 30 mégabits par seconde. En clair, il n’est pas ici question d’offrir la fibre optique 
- qui permet aujourd’hui des débits supérieurs à 100 mégabits par seconde - à toute la population. Grossièrement, dans le 
cadre du PTHD, seules les villes moyennes et les grandes agglomérations bénéficieront d’un accès à la fibre à horizon cinq ans. 
Tandis que les villages et zones rurales, généralement délaissés par les grands opérateurs nationaux, se contenteront, pour 
nombre d’entre eux, d’accès au très haut débit, mais avec des technologies bien moins efficaces (satellite, ADSL amélioré, 4G 
à usage fixe, etc...). Or, si ces technologies font aujourd’hui l’affaire au regard des usages actuels, elles deviendront vite insuf-
fisantes - voire obsolètes - demain, pour répondre aux besoins des populations.

Insuffisance des objectifs actuels
C’est précisément ce que le rapport sur la couverture du territoire de la commission des affaires économiques de l’Assemblée 
nationale dénonce :
« L’accès au très haut débit pour l’ensemble des Français, prévu pour 2022, n’est donc pas synonyme d’accès à la fibre optique 
pour tous, alertent les députés et co-rapporteurs Laure de La Raudière (Les Constructifs) et Eric Bothorel (La République En 
Marche). [...] Le risque [c’est que] que ces solutions technologiques transitoires (satellite, ADSL amélioré, 4G fixe, etc... NDLR) 
ne finissent par devenir une réalité pérenne pour une partie des citoyens, pour lesquels l’arrivée de la fibre optique deviendrait 
illusoire. Cette situation ne serait pas acceptable dès lors que les besoins en très haut débit - à qualité de service identique - 
sont les mêmes quels que soient les territoires. »
Dès lors, les députés estiment que l’objectif intermédiaire au PTHD d’un « bon débit » (soit une connexion Internet fixe com-
prise entre 3 et 8 mégabits par seconde) pour tous annoncé cet été par Emmanuel Macron est louable. Mais il est loin de 
constituer un bouclier contre la fracture numérique sur le long terme. Pis, cet objectif intermédiaire pourrait même l’accentuer 
dans les prochaines années, en faisant la promotion dans les zones rurales et moins denses de technologies différentes de la 
fibre...
Reste que le gouvernement ne souhaite pas, pour l’heure, s’engager sur un objectif visant à fibrer la totalité du pays. Dans une 
interview au quotidien Le Monde, ce mardi, le secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires, Julien Denormandie, a simplement 
rappelé l’objectif de l’UE : celui de la société du gigabit en 2025. En clair, il s’agit, selon la Commission européenne, d’offrir à 
tous les foyers européens, « ruraux ou urbains », « une connexion offrant une vitesse de téléchargement d’au moins 100 mé-
gabits par seconde pouvant être convertie en une connexion gigabit ». Ce qui n’est pas forcément synonyme de fibre pour tous.

Marchandage dans le mobile
En parallèle de l’accès à l’Internet à très haut débit fixe, le rapport de la commission des affaires économiques appelle à en finir 
avec les inégalités de couverture mobile. Laure de La Raudière et Eric Bothorel militent pour « [un] renforcement sensible des 
obligations des opérateurs pour concilier l’urgence absolue d’une couverture ‘voix et SMS’ partout et dans toutes les situations 
du quotidien, et l’exigence d’un accès rapide au très haut débit mobile via la 4G à l’horizon 2020 ».
Pour ce faire, ils appellent notamment « à renforcer fortement les obligations contractuelles des opérateurs à l’occasion de 
la de la renégociation des contrats de licences d’utilisation des blocs de fréquences, qui devrait avoir cours en 2018 ou 2019 
». Sachant qu’en contrepartie, « l’État dispose de plusieurs leviers incitatifs, comme la stabilisation du prix de ces licences ou 
leur allongement dans la durée », rappellent-ils. Et ce, alors que le gouvernement négocie aujourd’hui d’arrache-pied avec les 
opérateurs pour trouver un terrain d’entente à ce sujet.
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Le plan France Très Haut-Débit a besoin un coup d’accélérateur

Les opérateurs sont appelés à investir
Entre une fracture numérique toujours plus marquée et un plan France Très Haut-Débit qui tarde à avancer faute d’in-
vestissements forts de la part des opérateurs, la situation se tend alors que l’on attend le dépôt d’une nouvelle feuille de 
route précise devant amener un Internet (fixe et mobile) rapide et de qualité à tous les Français. 
 
Lancé en février 2013, le plan France Très Haut-Débit doit permettre de couvrir en «THD» 100 % du territoire métropolitain 
en 2022, mobilisant un investissement de 20 milliards d’euros, dont 3,3 milliards de dotations de l’État. Emmanuel Macron 
souhaite même aller un peu plus vite, évoquant 2020 comme l’échéance à tenir. Pourtant, comme l’indique l’UFC-Que Choisir, 
il reste beaucoup à faire pour y arriver, alors que «7,5 millions de consommateurs sont privés d’un accès à Internet correct, et 
près de 500 000 n’ont même aucun accès à Internet». Par «correct», l’association qualifie une connexion d’au moins 3 Mb/s.
C’est à ce défi que s’intéresse le rapport remis hier par deux députés, Laure de la Raudière (LR) et Eric Bothorel (LREM), s’atta-
chant à faire un état des lieux complet du déploiement du très haut débit en France sans occulter la partie mobile du problème. 
Décrypté par nos confrères des Échos, ce rapport commence d’ailleurs par traiter du mobile en indiquant qu’avec «le renou-
vellement à venir des licences mobiles, il y a une occasion unique à ne pas rater». «Dans le mobile, si la grande majorité des 
Français vit avec un réseau de bonne qualité, la partie faiblement peuplée du territoire n’a pas toujours accès aux services de 
base comme la possibilité de passer un appel sans coupure dans sa voiture ou chez soi», déplorent les députés. Pour amélio-
rer la situation, outre encourager au développement de nouvelles antennes-relais, le rapport parle, par exemple, de renforcer 
les obligations des opérateurs au niveau des délais de réparation des sites d’émission, ou d’obliger les opérateurs à s’appuyer 
sur l’itinérance vers les réseaux de leurs concurrents. 

2025, un objectif plus réaliste ?
Mais ce qui inquiète davantage les députés, c’est le retard pris par le déploiement du très haut débit dans les agglomérations 
de taille moyenne où les opérateurs se sont disputé les travaux à fournir pour sécuriser des marchés, mais tardent à honorer 
leurs engagements initiaux, repoussant un peu partout l’intervention de leurs équipes techniques pour installer la fibre. Pire, 
dans les campagnes, les députés craignent que les solutions transitoires qui sont déployées depuis quelques années, en at-
tendant la fibre optique pour offrir un débit correct aux foyers, ne finissent par devenir définitives. Il demandent donc, quitte à 
repousser à 2025 la date butoir du plan France Très Haut-Débit, à ce que l’objectif affiché par ce plan national soit réellement 
«la fibre pour tous».
Le gouvernement, les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’initiative publique sont censés rendre, d’ici à la fin du mois, 
une feuille de route précise des travaux attendus et nécessaires au raccordement de l’ensemble des Français au très haut 
débit. Mais les négociations sont autant d’occasions de gagner du temps pour les opérateurs qui ne se voient toujours pas 
imposer de réelles contraintes. Julien Denormandie, secrétaire d’État à la Cohésion des territoires, reconnaît qu’il faut donner 
un coup d’accélérateur à ce chantier, précisant que «l’État est prêt à faire des efforts [...], mais seulement si les opérateurs 
acceptent d’accroître leurs investissements». 

FttH ou pas, une fracture à réduire
La dernière fois que les responsables du plan France Très Haut-Dé-
bit prenaient le temps de communiquer officiellement sur l’avancée 
du déploiement, c’était en décembre 2016, pour annoncer que 50,6 
% du territoire avait accès au très haut débit, dépassant avec un an 
d’avance l’objectif des 50 % qui avait été fixé à fin 2017. Mais nous 
savons bien que les derniers territoires à couvrir seront les plus pro-
blématiques, puisqu’il s’agira des moins rentables.
Pour l’UFC-Que Choisir, il est urgent de prendre le problème dans un 
autre sens. L’association invite l’État à «cesser de faire du FttH le to-
tem du très haut débit» et à consacrer un maximum de ressources à 
«une rapide réduction de la fracture numérique en permettant à tous 
de profiter d’un Internet de qualité». Elle parle d’un retard inaccep-
table de la France sur ses voisins européens, avec une couverture qui 
serait inférieure de 32 points à celle de l’Espagne, de 37 points à celle 
de l’Allemagne et de 46 points par rapport à celle du Royaume-Uni.

LES NUMERIQUES - 27/09/2017 
ACTUS NATIONALES

Le gouvernement dévoile ses orientations stratégiques pour le Très haut débit

Le gouvernement décrit ses orientations pour la couverture numérique fixe et mobile dans un communiqué publié le 27 
septembre. Une «feuille de route» très attendue, que Patrick Vuitton, délégué général de l’Avicca, nous aide à décrypter. 

Après avoir reçu tout l’été les représentants des collectivités et l’ensemble de la filière télécom, le gouvernement a finale-
ment rendue publique sa feuille de route de l’aménagement numérique dans un communiqué de presse, le 27 septembre. 
Rappelant que « la couverture numérique des territoires constitue une priorité absolue pour le gouvernement », annoncée 
par le président de la République lors de la première conférence nationale des territoires, le 17 juillet, quatre ministres (1) y 
dévoilent les orientations stratégiques à même de rattraper le retard numérique de la France.
Des orientations résumées en trois objectifs : « garantir le bon haut débit pour tous dès 2020, le très haut débit pour tous dès 
2022, et une couverture mobile de qualité, généralisée d’ici à 2020 ».

Soutien aux RIP
« C’est un document sans surprise et sans novation, à la formulation succincte mais dont on comprend que chaque mot est 
pesé et qui lève des inquiétudes, estime Patrick Vuitton, délégué général de l’Avicca. Mais surtout, un document très positif, 
qui réaffirme le soutien de l’État aux réseaux d’initiative publique (Rip) dans les zones plus rurales, y compris sur le plan finan-
cier. On sait qu’on aura le gouvernement avec nous, d’autant que cette position officielle est signée de plusieurs ministres ».
Une analyse rassurante, alors que l’opérateur SFR/Altice annonçait en juillet qu’il entend installer la fibre optique, seul et 
sans financement public, sur la totalité du territoire, y compris dans les zones dédiées aux réseaux d’initiative publique (Rip).
La feuille de route, en creux, précise donc que le gouvernement ne laissera pas les opérateurs privés s’emparer des zones Rip, 
réservées aux réseaux des collectivités.

Pour autant, il ne leur sera pas interdit d’y investir, à condition d’avoir l’accord des collectivités, la feuille de route précisant 
qu’il faudra veiller « à mobiliser de manière organisée et coordonnée les nouvelles opportunités d’investissement privé ».
Ce qui peut intéresser « certaines collectivités très endettées à qui cela peut éviter d’emprunter pour créer un réseau en af-
fermage, confirme Patrick Vuitton. Mais il y a un risque de perte d’attractivité du Rip, car les fournisseurs d’accès à internet 
(FAI) seront moins intéressés à venir seulement sur les zones les plus diffuses ».

Poursuite des négociations pour la couverture mobile
La montée en débit jusqu’en 2020 associera plusieurs technologies : fibre optique, solutions satellitaires nouvelles, réseaux 
mobiles 4G et réseaux radio. « En l’absence de voie précise d’action, cela méritera toutefois des éclaircissements, mais ce ne 
seront ni les collectivités seules, ni les opérateurs seuls qui s’en chargeront », selon Patrick Vuitton.
Quant à l’accélération de la couverture mobile, en cours de négociation entre l’État et les opérateurs, Patrick Vuitton précise 
que les moyens pour y parvenir seront davantage détaillés lors de la prochaine conférence des territoires, à la fin de l’année.
En attendant, l’Arcep est chargée d’engager des discussions avec les opérateurs, « mais les délais sont très justes ». Le gou-
vernement réunira à nouveau les opérateurs dans deux mois pour examiner les propositions de l’Arcep et arrêter les solutions 
aptes à accélérer la couverture numérique du territoire.

La feuille de route, en bref
1- L’ensemble des technologies disponibles seront mobilisées, pour garantir à l’ensemble des foyers un accès au bon haut 
débit, de 8 mégabits par seconde (Mbit/s) minimum dès 2020 : réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné ou jusqu’au village, 
« solutions satellitaires nouvelles déployées à cet effet », réseaux mobiles (Box 4G) et réseaux radio (THD Radio).

2- La dynamique du plan France Très haut débit, qui vise à apporter plus de 30 Mbit/s à l’ensemble des foyers d’ici fin 2022, 
sera accélérée et consolidée « en encadrant de manière contraignante les engagements de déploiements des opérateurs 
privés afin de s’assurer, de manière détaillée et transparente, de leur parfaite réalisation ». Dans les zones plus rurales, l’État 
réaffirme son plein soutien, notamment financier, aux réseaux d’initiative publique déployés par les collectivités, en veillant à 
mobiliser de manière organisée et coordonnée les nouvelles opportunités d’investissement privé.

LA GAZETTE DES COMMUNES - 28/09/17
ACTUS NATIONALES
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3- En s’appuyant prioritairement sur les opérateurs privés, la couverture mobile sera améliorée en vue de généraliser une 
couverture 4G rapide et de qualité pour tous, avec une disponibilité généralisée du service d’ici à 2020 : habitations, entre-
prises, axes routiers et ferroviaires, sites touristiques. L’Arcep – le régulateur des télécoms – est chargé d’engager avec les 
opérateurs des discussions sur les engagements qu’ils pourraient prendre, de manière contraignante, « au-delà de leurs 
trajectoires actuelles de déploiement ».
Le gouvernement pourrait notamment exiger des contreparties de couverture, en échange de certaines conditions de renou-
vellement des autorisations de fréquences, en jouant sur les redevances d’utilisation de ces fréquences ou en faisant évoluer 
la fiscalité assise sur le déploiement des antennes.
4- Des déploiements simplifiés et la transparence des déploiements. Pour faciliter et accélérer le déploiement de ces nou-
velles infrastructures, le gouvernement proposera des adaptations de la réglementation, en lien avec les opérateurs et les 
collectivités territoriales concernées.

LA GAZETTE DES COMMUNES - 28/09/17 (SUITE) FAI

ACTUS NATIONALES

ZNET - 04/09/2017 

Plan Fibre de SFR : le gouvernement demande à voir 

Réseaux : L’opérateur au carré rouge a exprimé sa volonté de fibrer seul le territoire, sans subventions publiques. Mou-
nir Mahjoubi, secrétaire d’Etat au numérique veut des détails.

Les projets de SFR en matière de fibre optique sont autant de cailloux dans la chaussure du gouvernement et de son plan 
THD. En juillet dernier, l’opérateur a en effet créé la surprise en annonçant sa volonté de fibrer «intégralement» toute la 
France, seul, sans argent public.
  
Une promesse qui sonne comme un défi : «80 % du territoire en 2022 et 100 % en 2025».  Il bouscule de fait le plan THD qui 
prévoit une «répartition des tâches» notamment dans les villes moyennes entre Orange et SFR et dans les zones rurales qui 
doivent être couvertes à travers des réseaux d’initiative publique (RIP).
L’annonce est intervenu alors que le gouvernement cherche à accélérer le mouvement, SFR affiche donc de nouvelles ambi-
tions qui pourraient séduire l’Etat mais qui changent clairement les règles du jeu fixées au départ. 
Si SFR a expliqué comme il entendait mené à bien ce déploiement, le gouvernement semble plus que dubitatif. Pour Mounir 
Mahjoubi, secrétaire d’Etat au numérique interrogé par les Echos, «cette proposition spécifique n’est pas encore accompa-
gnée d’un plan opérationnel qui explique comment elle est faisable».

Et de poursuivre : «Aujourd’hui, ce n’est pas l’état d’esprit de l’Etat, notamment vis-à-vis des RIP, ces zones où les réseaux 
sont à initiative publique, c’est-à-dire à la fois avec un financement local et national dans toutes les zones peu denses et ha-
bituellement peu rentables. Il y a tout un modèle économique qui s’est construit et qui permet de créer des réseaux qui vont 
se pérenniser, durer dans le temps, et qu’il ne faut pas casser, qu’il ne faut pas briser.»
SFR estime au contraire que le plan THD est obsolète, spécialement dans les RIP. L’opérateur y dénonce la «financiarisation 
du modèle» avec des acteurs opportunistes «non industriels» qui profiteraient du système de subventions publiques. «Du 
coup, on constate une dérive préjudiciable et des retards», assène Michel Paulin, directeur général de SFR. «On veut détenir 
notre infrastructure en propre sur ces zones», ce qui signifie que des réseaux parallèles co-existeront. «Avec cette approche, 
on fait économiser 8 à 15 milliards d’euros à l’Etat et on on va plus vite», conclut le responsable.
La promesse ne semble pas porter : «Il n’y avait pas le chèque dans l’enveloppe», ironise Mounir Mahjoubi. 
Rappelons que le gouvernement doit communiquer dans le courant du mois un point d’étape des déploiements et des me-
sures prises par les opérateurs pour accélérer dans le cadre du plan THD.  «C’est un engagement fort, les opérateurs ont fait 
des propositions et nous allons leur dire si nous pensons qu’elles sont au niveau. Ensuite, nous allons lancer une discussion 
pour aller encore plus vite sur ce sujet », ajoute le secrétaire d’Etat.

Reste que la réaction du gouvernement et la mise à jour du plan THD ne devraient pas remettre en cause les projets de SFR 
qui veut aller vite. L’objectif est bien d’atteindre 80% du territoire en 2022 et 100% en 2025. Le groupe estime pouvoir dé-
ployer 2 à 3 millions de prises par an contre 1,8 million environ actuellement. Et SFR n’attendra l’autorisation de personne.
A moins que le gouvernement modifie le fameux partage des zones AMII (zones moyennement denses, soit 12 millions de 
foyers), au coeur de la contestation de SFR. Il estime qu’il n’aura plus de prises à déployer en 2019 étant donné qu’il sera au 
bout des foyers qui lui ont été attribués. Il exige donc (en justice) un nouveau partage. 
Dans ces villes, le déploiement est géré à 80% par Orange et à 20% par SFR. Or, ce dernier entend obtenir plus : 50%. Pour cer-
tains observateurs, les annonces de SFR visent avant tout à faire bouger les lignes sur ce terrain afin d’obtenir plus de villes 
à couvrir au détriment d’Orange.
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UNIVERS FREEBOX - 05/09/2017

Plan THD : l’AVICCA est fermement opposée à SFR et son projet de fibrer la France seul
 
Alors que le gouvernement doit dévoiler sa feuille route ce mois-ci sur le Très Haut Débit et le mobile, l’Association des 
Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel estime que « se fier aux seules annonces 
d’acteurs privés compromettrait gravement l’atteinte des objectifs fixés ». Celle-ci a donc remis 43 propositions d’ac-
tions au gouvernement à la demande de Julien Denormandie, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des 
territoires. 

Parmi ses principales préconisations sur le plan THD, figure en première ligne, l’importance de « signifier aux opérateurs 
privés qu’ils franchiraient une ligne rouge en dupliquant des réseaux FttH et en déstabilisation des projets et RIP FttH. » Est 
donc visé directement, SFR et son projet de fibrer la France seul et sans argent public, par le déploiement de son propre ré-
seau FTTH là où Orange ou des RIP sont déjà présents ou à pied d’œuvre.

D’autres propositions concernent la mise « sous surveillance rapprochée des opérations pouvant amener à doublonner la 
boucle locale fibre (écrémage FttH, réaménagement de réseau cuivre en zone de déploiement fibre… )», ou encore la contri-
bution « à la transparence sur les déploiements en publiant en open data les données géolocalisées sur les prises raccor-
dables et les prévisions d’extension.»

Pour l’association d’élus, si le FttH doit débarquer «dans des zones connues en 2022/2023», il ne serait pas judicieux d’y 
investir tête baissée dans des technologies alternatives comme la 4G fixe, «d’autant plus que les zones à mauvais débit font 
partie des priorités de déploiement dans les contrats des collectivités.» Selon l’AVICCA, le cadre actuel commence enfin à 
fonctionner, «avec une accélération des investissements tant dans la zone AMII que hors AMII, qu’il importe de conforter». 
Par conséquent, «un bouleversement des règles engendrerait un attentisme des acteurs contraire aux objectifs publics : un 
big bang du Très haut débit aurait toutes les chances de se transformer en big crunch. »
 
Faisant encore une fois écho à SFR, l’intéressée estime que « le risque principal, peut-être recherché par des annonces in-
tempestives récentes, serait de déstabiliser les financeurs qui étaient rassurés par la cohérence du schéma et la non-dupli-
cation de la boucle locale dans un cadre régulé.»

S’agissant des investissements, l’AVICCA milite enfin pour qu’une discussion avec la Commission européenne soit engagée 
«sur la protection des investissements publics et des investissements privés qui les accompagnent en vue de réaliser des 
objectifs d’intérêt général comme celui de la Société du Gigabit.»

FAI

ACTUS NATIONALES
ACTUS NATIONALES

FAI LA TRIBUNE - 05/09/2017 

Plan fibre : SFR fait cavalier seul
 
Patrick Drahi, le propriétaire et chef de file d’Altice, la maison-mère de SFR. (Crédits : Reuters) À La Tribune, l’opérateur 
de Patrick Drahi souligne que sa volonté d’apporter seul l’Internet à très haut débit fixe dans tout l’Hexagone d’ici à 
2025 n’est en rien « une proposition », comme l’a récemment laissé entendre un ministre. « Les déploiements sont en 
cours », nous dit-on. Et ce, malgré les critiques émanant du gouvernement comme de certains acteurs privés. 

Patrick Drahi, le propriétaire de SFR, veut quoi qu’il en coûte posséder ses propres infrastructures télécoms. Et il ne reculera, 
vraisemblablement, devant rien pour arriver à ses fins. Ce mardi, l’opérateur au carré rouge a confirmé à La Tribune que sa 
volonté de fibrer seul et sans argent public 100% du territoire d’ici à 2025 n’était en rien une proposition. « Nous le faisons », 
indique une source proche de l’état-major. « Nous allons préciser le financement, le rythme, le calendrier dans les prochaines 
semaines, nous dit-on. Pour autant, nos déploiements sont en cours. »

Voilà une réponse cinglante à Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’État en charge du numérique. Lundi, dans un entretien aux 
Échos, celui-ci s’est montré pour le moins critique envers le programme de SFR. « Cette proposition spécifique n’est pas 
encore accompagnée d’un plan opérationnel qui explique comment elle est faisable », a-t-il jugé. Avant d’estimer que l’am-
bition de SFR n’est pas « aujourd’hui » raccord avec « l’état d’esprit de l’État ». Et ce « notamment vis-à-vis des RIP [réseaux 
d’initiative publique, NDLR], ces zones où les réseaux sont à l’initiative publique, c’est-à-dire à la fois avec un financement 
local et national dans toutes les zones peu denses et habituellement peu rentables ». Avant d’estimer que le programme 
de l’opérateur au carré rouge menace de faire capoter le Plan France très haut débit (PTHD), qui vise à apporter un Internet 
ultra-rapide à tous les Français à horizon 2022. « Il y a tout un modèle économique qui s’est construit et qui permet de créer 
des réseaux qui vont se pérenniser, durer dans le temps, et qu’il ne faut pas casser, qu’il ne faut pas briser », a-t-il ajouté au 
quotidien économique.

Pour sa part, SFR affirme sa détermination à mener son projet à bien, d’autant qu’il estime répondre aux desiderata du gou-
vernement. « L’État est favorable au déploiement rapide du très haut débit sur l’ensemble du territoire, indique notre source. 
Nous répondons avant tout à cette attente. » Une réponse qui, à n’en point douter, ne fera guère plaisir à Mounir Mahjoubi 
comme à certains responsables publics et privés.

Ce mardi, Patrick Chaize, le président de l’Association des villes et des collectivités pour les communications électroniques et 
l’audiovisuel (Avicca), a montré son inquiétude pour l’avenir des RIP si SFR venait à doublonner les réseaux existants ou en 
cours de déploiement. « En ce mois de septembre, le gouvernement doit rendre ses arbitrages sur le très haut débit fixe et 
mobile. Se fier aux seules annonces d’acteurs privés compromettrait gravement l’atteinte des objectifs fixés », a-t-il canardé 
dans un communiqué. Avant d’appeler le gouvernement à « signifier aux opérateurs privés qu’ils franchiraient une ligne rouge 
en dupliquant des réseaux [fibrés] » en particulier dans les zones rurales et peu denses. Même son de cloche pour Étienne 
Dugas, le président de la Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (Firip), qui s’est le même jour félicité « de 
l’analyse de Mounir Mahjoubi », en « confortant le modèle des RIP »...

« La législation ne me va pas du tout »
Reste qu’en face, Patrick Drahi et SFR ne semblent pas du tout prêts, pour le moment, à mettre de l’eau dans leur vin. Interro-
gé sur le déploiement de la fibre en France par la Commission des affaires économiques du Sénat, en juin 2016, le milliardaire 
s’est montré on ne peut plus clair : « On va venir tous vous voir, sur le terrain, parce que moi je veux fibrer plus que ce qui m’a 
été alloué [dans le cadre du PTHD, NDLR], quitte à fibrer en doublon. Parce que la législation ne me va pas du tout. Je ne veux 
pas être locataire du réseau des autres. Je vous l’ai déjà dit sur les RIP: ça ne me plaît pas. Je préfère être opérateur d’une 
infrastructure que je possède quitte à avoir des tarifs spécifiques quand il y a eu évidemment l’intervention de l’État ou des 
collectivités. » C’est dit.
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PHONANDROID - 25/09/2017

SFR vire son directeur du déploiement après avoir promis de fibrer toute la France

Pourtant entre les mains d’Altice, SFR ne cesse de connaître des complications en interne. Rien ne va ces temps-ci pour 
la marque au carré rouge qui, après s’être séparée de son directeur général Michel Paulin en début de mois, assiste au-
jourd’hui au départ de son directeur du déploiement du réseau fibre, Thierry Vanderaspoilden. Un mise sur le carreau qui 
aura pour sûr de lourdes conséquences pour SFR !

Beaucoup pensaient au départ que les choses iraient en s’arrangeant pour SFR suite à son rachat par le géant Altice. Il semble 
que ce soit le cas à la vue des multiples actions qui sont menées par l’opérateur en vue d’offrir toujours plus de contenus à 
ses clients. Création de la chaîne Altice Studio, acquisition des droits TV de la Champion’s League, … les belles opérations sont 
nombreuses.

Toutefois, derrière ces actions se cachent en réalité des problèmes en interne qui perdurent depuis quelques semaines. La 
marque, qui a déjà dû faire face au départ de son directeur général Michel Paulin début septembre, vient aujourd’hui mettre 
sur la touche celui qui devait contribuer au déploiement massif de son réseau de fibre optique dans l’hexagone.

SFR : fibrer toute la France, un défi finalement impossible ?
Comme le font savoir nos confrères tricolores d’Univers Freebox, le co-fondateur d’Altice, Armando Pereira, a pris la soudaine 
décision de mettre à la porte le directeur du déploiement de la fibre de SFR à savoir Thierry Vanderaspoilden. Une mise à 
l’écart pour le moins étonnante mais qui pourrait se justifier de la façon suivante.
Il y a quelques semaines, la marque au carré rouge avait déclaré vouloir implanter la fibre partout en France d’ici 2025. Un 
souhait de développement fort ambitieux, qui laissait ainsi sous-entendre des investissements colossaux de la part de l’opé-
rateur quant au fait de déployer au maximum le réseau FTTH.
Les objectifs étaient donc clairs, nets et précis. Pourquoi alors se séparer si subitement du directeur à la tête de ce chantier 
? Possiblement parce que SFR n’est peut-être finalement pas en mesure de tenir ses engagements et ainsi déployer la fibre 
optique partout sur le territoire national. Des promesses non tenues, qui pourraient bien lui causer du tort !
De ce fait, l’opérateur aurait alors pris la décision de virer Thierry Vanderaspoilden lorsque celui-ci lui a annoncé que le défi 
s’annonçait comme étant tout bonnement irréalisable. C’est en tout cas l’une des réelles vraies explications qui peut être 
donnée à ce moment précis. Dans tous les cas, cela n’est en rien rassurant pour SFR qui risque non seulement de voir son 
projet de déploiement de la fibre être ralenti et en parallèle, voir son image de nouveau être impactée.

FAI

ACTUS NATIONALES

LES ECHOS - 11/09/2017 
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Très haut débit : des parlementaires veulent déposer une proposition de loi pour contrer SFR

Des sénateurs se mobilisent pour empêcher SFR de se livrer à ce qu’ils considèrent être de la concurrence déloyale.

La proposition faite cet été par SFR d’installer l’Internet très haut débit (la fibre) sur tout le territoire continue de faire des re-
mous auprès des élus. L’opérateur détenu par Patrick Drahi a suggéré de se substituer à la puissance publique en investissant 
également dans les campagnes, où ces investissements ont été pris en charge par les collectivités. Problème aux yeux des 
élus : rien aujourd’hui ne peut empêcher SFR de mettre sa menace à exécution.
Une poignée de sénateurs s’est donc mobilisée pour concocter un texte qui empêcherait SFR de se livrer à ce qu’ils consi-
dèrent être de la concurrence déloyale. « Je travaille sur une proposition de loi, qui aurait comme objectif de sécuriser les in-
vestissements publics. Si ces investissements existent, c’est pour pallier les carences du privé. Il serait donc contre-productif 
qu’une entreprise privée ait changé d’avis. Imagine-t-on un nouveau réseau d’eau ou d’électricité venant concurrencer ceux 
des villes ? », explique Patrick Chaize, sénateur Les Républicains de l’Ain, et président de l’Avicca, une association des villes et 
des collectivités dans le numérique. « Il s’agit de donner à la collectivité une autorité organisatrice », complète l’élu, qui espère 
avoir terminé la rédaction du texte pour la rentrée parlementaire d’ici une quinzaine de jours.
Jusqu’à présent, le gouvernement ne s’est pas réellement prononcé sur les ambitions de SFR. « C’est dommage qu’il n’y ait 
pas eu de réaction plus forte », regrette aussi l’élu. Avec sa proposition, qui promet ainsi 3 milliards d’euros d’économies, SFR 
a mis les pouvoirs publics dans une position délicate. Pas facile de repousser cette offre d’un revers de la main, même si en 
face l’opérateur n’apporte pour le moment aucune garantie.

« Avis de tempête »
En attendant, SFR était dans toutes les têtes et dans tous les débats aux Universités d’été du très haut débit, un rendez-vous 
annuel des professionnels qui se tenait à Epernay les 13 et 14 septembre. « C’est un coup d’arrêt au très haut débit dans les 
territoires ruraux. C’est grave », a lancé Philippe Richert, président de la région Grand Est, qui a donné en juillet dernier son feu 
vert à un projet de 1,3 milliard d’euros pour fibrer 1 million de prises dans la région. Sentant que le marché allait lui échapper, 
Michel Combes, le PDG de SFR, avait d’ailleurs écrit à l’élu pour le menacer d’un recours.
Finalement, il n’a pas mis sa menace à exécution, mais a déjà laissé entendre qu’il pourrait investir sur ce territoire. « Il y a un 
avis de tempête depuis l’été car les règles ont été mises à mal. Mais c’est mieux que la crise arrive maintenant que plus tard. 
Cela nous permet de voir que le plan très haut débit tient sur un consensus, et ne dispose pas de socle légal », a expliqué David 
Elfassy, le patron d’Altitude Infrastructures. Son entreprise fait partie des actionnaires de Rosace, la société ad hoc créée pour 
construire le réseau de fibre du Grand Est. Sur la totalité des 1,3 milliard d’euros, 85 % des fonds viennent du privé. Rosace a 
dû contracter un emprunt bancaire de 700 millions d’euros. De quoi donner des sueurs froides à ses actionnaires.
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Bouygues s’invite sur les réseaux d’initiative publique de Covage

Un petit pas vers de grands objectifs
Bouygues Telecom et Covage viennent d’annoncer la signature d’un accord : le premier pourra progressivement commercia-
liser ses offres très haut débit sur les infrastructures de son partenaire.  

Dans son dernier bilan, Bouygues Telecom ne faisait état «que» de 2,6 millions de prises FttH (fibre de bout en bout) éligibles 
à ses offres très haut débit. Les ambitions, toutefois, étaient là : on nous parlait de 12 millions de prises en 2019 et de 20 
millions de prises d’ici 2022. Ce jeudi, l’opérateur a fait un pas de plus dans cette direction. Il a en effet annoncé la signature 
d’un accord-cadre avec Covage. Concrètement, le deal prévoit l’ouverture de principe aux offres fibre de Bouygues Telecom 
des différents réseaux d’initiative publique (RIP) déployés et exploités par Covage.

Dans le détail, il est à noter que l’accord n’est pas synonyme d’une arrivée immédiate de Bouygues Telecom sur toutes les 
zones fibrées par Covage. Ladite arrivée «se fera de manière progressive, chaque Délégation de Service Public devant au 
préalable y adhérer individuellement». Et le catalogue de Covage regroupe déjà un certain nombre de réseaux locaux. Sont 
concernés, en vrac : les RIP du Calvados, de Seine-et-Marne, de la Somme, de Savoie, les réseaux franciliens Europ’Essonne, 
Sequantic, Seine Essonne THD et THD-Seine (Hauts-de-Seine), ceux de la Métropole Européenne de Lille, de Dunkerque (ré-
seau Sivu Fibre), les réseaux du Grand Nancy, Deux-Sarres et Moulins-lès-Metz, ainsi que celui de Solstice Grand Angoulême.

Pour l’heure, en dépit de cette couverture géographique, cet accord ne change pas véritablement la donne pour le marché du 
fixe. En tout, cela ne représentait «que» quelque 210 000 prises FttH au 30 juin dernier. Covage assure, cependant, que 284 
000 autres seront activées avant la fin de l’année, tandis qu’à terme, ce sont tout de même 1,5 million de foyers qui seront 
raccordés à la fibre par l’intermédiaire de ses infrastructures. Bonne nouvelle pour Bouygues Telecom : il ne reste, virtuelle-
ment, plus que 16 millions de prises à trouver ou installer dans les cinq ans à venir. 
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Fibre optique : déboutés, SFR et Numericable devront bien payer 40 millions d’euros

Le Conseil d’État a rejeté le recours de SFR et de sa maison-mère Altice au sujet de l’amende infligée par l’autorité de 
la concurrence. Celle-ci a puni les deux sociétés pour ne pas avoir respecté un accord que SFR a passé il y a plusieurs 
années avec Bouygues Telecom sur la fibre optique.

C’est un échec pour SFR comme pour Altice, sa maison-mère. Les deux entreprises vont bien devoir payer une amende de 40 
millions d’euros pour n’avoir pas respecté les engagements relatifs au contrat « Faber », pris au moment du rachat de SFR 
par la filiale d’Altice, Numericable. Le Conseil d’État a en effet rejeté jeudi 28 septembre leur recours qui était dirigé contre une 
décision de l’autorité de la concurrence.
Pour la plus haute juridiction de l’ordre administratif, ces engagements « revêtaient une grande importance » car ils devaient 
« prévenir un déséquilibre concurrentiel » sur le marché de l’accès au très haut débit ainsi qu’au niveau des marchés de gros, 
« qui revêtent une importance stratégique pour le secteur des télécommunications ». Or, les manquements de SFR et Altice 
étaient « importants et durables ».

Des manquements importants et durables
En l’espèce, les engagements dont il est question concernent ceux qui avaient été pris en 2014 par SFR au sujet d’un contrat 
signé quatre ans plus tôt avec Bouygues Telecom. Ce contrat concerne l’exécution d’un contrat de co-investissement en fibre 
optique. SFR était dans l’obligation de prendre ces engagements pour pouvoir entrer dans le giron d’Altice, car l’autorité de la 
concurrence en avait fait un préalable.
 « Si SFR et Numericable pouvaient faire valoir, pour soutenir que les manquements commis ne justifiaient par les différentes 
sanctions prononcées, les difficultés particulières qu’elles auraient rencontrées pour respecter leurs engagements, elles ne 
justifiaient pas en l’espèce d’une impossibilité ni même de difficultés sérieuses d’exécution », ajoute le Conseil d’État.
D’ailleurs, elles n’ont pas démontré « qu’il leur serait matériellement impossible d’effectuer ces raccordements si elles déci-
daient d’allouer les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation ». Aussi, dans ces conditions, la juridic-
tion a confirmé le délai de 12 mois fixé par l’autorité de la concurrence pour tenir ces engagements. Délai qui « ne méconnaît 
pas le principe de proportionnalité », a-t-elle jugé.
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