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LE PROGRES - 11/10/17
ACTUS LOCALES

ST-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX
La fibre arrive dans la commune

Les habitants de Saint-André vont bientôt pouvoir bénéficier d’Internet à très haut débit. À partir du 
31 octobre, les trois-quarts des habitations pourront être raccordés à la fibre. « C’est devenu une 
nécessité dans toutes les zones, y compris celles rurales, car pour les particuliers, comme pour les 
entreprises, Internet est désormais l’outil numéro un », a déclaré l’un des intervenants, lors de la 
réunion publique du SIEA (Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain).

Les zones couvertes par la fibre seront le cœur du village, tous les lotissements et, globalement, les 
habitations situées jusqu’au niveau des panneaux d’agglomération.

La vitesse de téléchargement sera multipliée par vingt. 26 % des habitants non éligibles devront 
patienter encore.

LE PROGRES - 20/10/17

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

LA VOIX DE L’AIN - SERMOYER - 20/10/17ON PARLE DE NOUS
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ON PARLE DE NOUS

AIN politique
Très haut débit Internet : les collectivités s’engagent à payer la note

État, Région et Département maintiennent leurs efforts pour développer le réseau de fibre optique sur l’en-
semble de l’Ain.

Lundi matin, à la session du Département, Alain Chapuis (Saint-Étienne-du-Bois) branche le président Jean Deguerry sur la 
fibre optique. « Je me fais le porte-parole des habitants des zones rurales qui attendent le très haut débit Internet depuis des 
années. Un exemple : le hameau des Mangettes est toujours à un débit de 512 ko (NDLR : l’équivalent de la limace en vitesse 
numérique). Pouvez-vous nous dire quand et comment sera terminé le fibrage ? »

• Région et Département à 50/50
À défaut de donner des échéances, Jean Deguerry a rassuré l’assemblée sur l’engagement financier des collectivités et leur 
volonté de poursuivre l’installation du réseau li@ain. Ce qui n’était pas forcément gagné il y a à peine un an, lorsque la 
chambre régionale des comptes avait pointé les erreurs et les errements de gestion du SIEA (Syndicat intercommunal d’éner-
gie et de e-communication de l’Ain) et son endettement colossal.
Cette volonté de poursuivre l’installation du très haut débit en tant qu’outil de l’attractivité du territoire, résulte de deux ré-
unions. La première s’est tenue entre le Département et la Région. Laquelle ne veut pas entendre parler de syndicat mixte, 
sans doute pour garder la main. Elle alignera ses subventions sur celles du Département. En clair, celui-ci a déjà avancé 8 
millions d’euros et projette de rajouter 30 millions sur dix ans à raison de 3 millions d’euros par an. Au final, Auvergne Rhô-
ne-Alpes devrait donc verser 38 millions d’euros au pot commun.

• L’État OK, sous conditions
Le second rendez-vous a réuni représentants du Département et du SIEA, au siège parisien de la mission Très haut débit. Ouf 
! L’État maintient sa participation de 77 millions d’euros, sous certaines conditions. Il demande la création d’un « copile » de 
financeurs (État, Région, Départements, intercommunalités et SIEA), ainsi qu’un examen approfondi sur la viabilité du projet.
Sinon, les communes en zone Orange, seront ravies d’apprendre qu’elles ne contribueront plus au développement du réseau 
public. Et les autres, que leur redevance n’augmentera pas en 2018. Bonne nouvelle également pour les intercommunalités 
qui ne seront pas appelées à garantir les emprunts.

LA VOIX DE L’AIN - 24/10/17

LE PROGRES - 26/10/17

AMBÉRIEUX-EN-DOMBES Conseil municipal

Les écoliers bientôt dans l’isoloir
La nouvelle équipe municipale des enfants sera constituée fin novembre. C’était l’un des sujets abordés par les élus lors 
du conseil.

• Conseil municipal des enfants
La nouvelle équipe municipale des enfants sera bientôt élue. Le 24 novembre, durant l’après-midi, les écoliers d’Ambérieux 
passeront par l’isoloir et déposeront un bulletin dans l’urne, lors d’une élection officielle, qui se déroulera dans les locaux 
de la mairie.
Au préalable, les candidats auront déposé leurs projets de manière anonyme, pour permettre aux jeunes électeurs de voter 
pour des idées et non pas en faveur des copains. Les élèves et les enseignants les étudieront avant de passer au vote. Pour 
l’occasion, chacun des votants aura une carte électorale.

• Bilan financier : la situation sur trois trimestres s’améliore
Depuis le début du mandat, l’équipe municipale agit en toute transparence sur ses finances, notamment au regard des 
difficultés qu’elle a pu rencontrer.
Néanmoins, le bilan est encourageant et « le budget est sincère », comme l’a évoqué Pierre Pernet, maire, lors de l’exposé 
des finances. Un budget respecté qui fait que la situation sur trois trimestres s’améliore. « Il faut continuer notre politique 
de rigueur encore plusieurs années. Ce n’est pas drôle mais c’est comme ça. »
En ce sens, l’extinction de l’éclairage public la nuit (de 23 à 5 heures) permet à la commune d’économiser entre 4 000 et 5 
000 euros. C’est pour cette raison, entre autres, que la commune a décidé de conserver ces modalités d’extinction.

• Fibre optique : il faudra encore attendre un peu
Le chantier concernant la fibre optique a pris du retard et ne devrait débuter qu’en janvier, pour une durée d’environ sept 
mois, jusqu’en juillet. Attention, les concernés ne pourront pas bénéficier directement de la fibre. En effet, il faudra attendre 
trois mois supplémentaires, après la fin des travaux, pour que les démarches de commercialisation puissent être lancées.

• Bilan de l’assainissement collectif et non-collectif
À Ambérieux-en-Dombes, on compte actuellement 3 % de plus d’abonnés par rapport à l’année précédente, soit un total de 
604 abonnés. D’après le conseil municipal et les chiffres évoqués, l’assainissement dans la commune fonctionne très bien.
NOTE La cérémonie du 11-Novembre se déroulera à 11 h 30.
« 4 500 C’est, en euros, environ la somme économisée par la commune en coupant l’éclairage public, de 23 à 5 heures. »

ACTUS LOCALES
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LA VOIX DE L’AIN - 27/10/17
ON PARLE DE NOUS

ACTUS NATIONALES

DEGROUPNEWS - 05/10/17

Très haut débit : 100% fibre en 2025, le gouvernement confirme

Lors de la séance de Questions au gouvernement du 4 octobre, le secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires 
Julien Denormandie a confirmé l’engagement à fibrer tout le territoire d’ici à 2025.

La question est venue de Laure de la Raudière, co-rapporteure avec Eric Bothorel d’une mission d’information sur la cou-
verture numérique du territoire. Dans ce rapport publié la semaine dernière, les deux députés plaidaient notamment pour 
l’inclusion d’un nouveau jalon dans le plan France THD : le 100% fibre dès 2025.

Dans l’Hémicycle hier, Mme de la Raudière a enfoncé le clou sur l’objectif de la fibre pour tous en 2025 : « Ne pas le faire re-
viendrait à créer après 2022 une nouvelle fracture numérique insupportable pour ceux qui se contenteront d’un accès très 
haut débit par satellite ou 4G », a-t-elle prévenu.

« Le numérique est un droit essentiel pour tous les Français », a convenu M. Denormandie, avant de donner satisfaction à la 
députée de l’Eure-et-Loir. « L’engagement que vous nous demandez, d’avoir un territoire fibré pour tous les Français en 2025, 
bien évidemment c’est un engagement que nous prenons », a ainsi indiqué le secrétaire d’Etat. Tout en semblant privilégier 
les deux premières marches : 100% THD en 2022, et surtout bon débit dès 2020, une échéance sans doute plus en phase avec 
le temps politique.

En choisissant d’insister sur la – nécessaire – réduction de la présente fracture, Julien Denormandie a toutefois donné l’im-
pression de passer un peu vite sur ce qu’implique la fibre pour tous en 2025. Un chantier considérable, à l’heure où le calen-
drier de nombreuses collectivités place le 100% FTTH en 2030, voire 2035…
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Communication Electronique          Communication Electronique

12 13

1 21 21 1

DEGROUPNEWS - 14/10/2017
ACTUS NATIONALES

La FIRIP en attente de précisions sur le statut « Zone fibrée »

Fervente défenseur du statut de Zone Fibrée, la FIRIP semble mi-figue mi-raisin sur la publication du statut 
de Zone Fibrée au Journal Officiel. Avec notamment une urgence pour la Fédération pour accélérer la mise à 
disposition d’offres fibre activée pour les acteurs alternatifs qui veulent proposer au niveau national leurs 
offres destinées aux professionnels !
 
Suite à la proposition de l’ARCEP (décision n° 2017-0972 du 27 juillet 2017) quant aux modalités, aux conditions d’attri-
bution et aux obligations liées au statut de « zone fibrée », une première partie du projet formalisée par l’ARCEP avait été 
publiée au Journal Officiel le 19 septembre dernier.
Un statut important qui devrait aider au déploiement du Très Haut Débit en favorisant le choix de la fibre optique au détri-
ment du cuivre (xDSL). Avec notamment la levée de l’obligation de déployer du cuivre dans les immeubles situés en zones 
fibrées.

Une démarche qui va dans le sens d’une accélération du plan France THD et des ambitions numérique du gouvernement.
Ce premier texte est désormais entre les mains du Ministre chargé des communications électroniques. Il devra être validé 
par la DGE pour entrer en application.

Une première étape pour la FIRIP vers un statut véritablement complet
La Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique est satisfaite d’avoir été entendue par l’ARCEP sur plusieurs 
points, afin d’une mise en œuvre rapide du statut de « zone fibrée ». Toutefois, afin que ce statut réponde véritablement 
à l’objectif fixé de favoriser le passage du cuivre vers la fibre optique, certains aspects de la décision restent à préciser pur 
elle.
Une seconde phase, comprenant les aspects tarifaires, doit être lancée dans un calendrier plus rapide que celui prévu pour 
la FIRIP.

Une offre de gros fibre activée avec de réelles offres pour les entreprises
La fédération demande d’ajouter le critère de disponibilité effective d’offres FttH avec qualité de service sur le marché de 
gros activé pour l’attribution du statut « zone fibrée ».
La FIRIP demande la plus grande vigilance quant au maintien des garanties qui seront apportées à la connectivité des 
entreprises, les offres avec qualité de service retenues dans le cadre de ce statut correspondant seulement au FttH+ (GTR 
10h).
Elle demande donc à être associée aux travaux lancés par l’ARCEP visant à mesurer l’adéquation entre la demande et 
l’offre en matière de qualité de service.

Etienne Dugas, Président de la FIRIP indique ainsi :
 
« Nous nous réjouissons d’avoir été entendus sur la nécessité d’exiger une offre de gros pour les entreprises - avec qualité 
de service - pour autoriser l’attribution du statut. Mais nous rappelons que la présence d’offres passives permet unique-
ment de s’assurer d’une disponibilité potentielle, alors que la présence d’offres activées concrétise la disponibilité réelle 
d’offres concurrentes »
Un portage politique au niveau national
La FIRIP estime qu’il est indispensable que le statut de « zone fibrée » soit réellement porté politiquement. Avec des outils 
de communication à l’échelle nationale. La création d’un site internet, d’un logo, et la délégation de la promotion aux col-
lectivités ne sauraient suffire selon la FIRIP.
Avec pour mémoire la mise en place dès 2011 du « label ZATHD /  Zone d’Activité Très Haut Débit » qui avait été un échec, 
notamment par manque de moyens et d’engagement de l’État.

BOURSORAMA - 25/10/17
ACTUS NATIONALES

Fibre: l’Arcep veut revoir la répartition de couverture

Le président de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep), Sébastien Soriano, a expliqué mercredi, devant le 
Sénat, qu’il envisageait de revoir la répartition du déploiement de la fibre optique dans les zones moyennement 
denses. 

Ces zones appelées AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) ont été réparties entre les opérateurs en 2011 
après manifestation d’intérêt de leur part. 
Seuls deux opérateurs nationaux s’étaient montrés intéressés: Orange qui a récupéré 85% de ces zones quand SFR doit dé-
ployer la fibre sur les 15% restants. 
Saisi par le Sénat en août dernier pour avis sur la couverture numérique du territoire, l’Arcep réfléchit, dans un avis qui doit 
être publié jeudi, à une «rerépartition» afin de répondre au mieux aux objectifs de déploiement dans ces zones moyennement 
denses. 

«Nous sommes inquiets. Les projections que nous faisons selon les investissements d’Orange et SFR dans ces zones nous 
amènent à penser que nous serons en retard, (et que la fibre arrivera) plutôt en 2023 que 2020, ce qui était l’objectif donné», 
a estimé le président de l’Autorité. 

Sébastien Soriano s’est dit «d’accord pour un repartage des zones AMII qui permette de mieux répartir la charge entre les 
acteurs pour aller plus vite dans le déploiement. Nous souhaitons que les intentions d’investissement qui seraient prises 
fassent l’objet d’un cadre juridique et donc contraignant». 

L’ancien directeur général de SFR, Michel Paulin, s’était exprimé, en début d’année, en faveur d’une rerépartition, expliquant 
que son groupe souhaitait en obtenir une part plus importante. 

«Il faut une répartition plus équilibrée et différente, autrement l’objectif de 2020 ne sera pas atteint, Orange tout seul n’y ar-
rivera pas», avait alors estimé M. Paulin, «Deux opérateurs investissent sur le déploiement, l’équilibre parfait serait un 50-50 
mais actuellement c’est un déséquilibre trop fort». 

En juin dernier, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, avait expliqué les retards pris dans le déploiement sur ces zones par «des 
débats» avec SFR dans le financement des travaux, qui se fait sous le mode du cofinancement entre les opérateurs, même si 
Orange ou SFR en assurent le déploiement effectif. 

S’il se disait ouvert à la discussion sur le sujet, M. Richard insistait pour que l’accord soit «raisonnable» et «tienne compte des 
investissement engagés par Orange depuis six ans». 
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LA TRIBUNE - 26/10/17

ACTUS NATIONALES

Très haut débit : l’Arcep veut un « repartage » des zones moyennement denses
Μ
Sébastien Soriano, le président de l’Arcep. (Crédits : Arcep) Lors d’une audition au Sénat, Sébastien Soriano, 
le président du régulateur des télécoms, s’est inquiété des retards de déploiement de la fibre dans les villes 
et territoires moyennement denses. Il appelle à une nouvelle répartition de ces zones entre opérateurs. Et ce, 
alors que ces territoires avaient fait l’objet, en 2011, d’un partage entre Orange et SFR. 

C’est ce qui s’appelle jeter un pavé dans la mare. Ce mercredi, lors d’une audition au Sénat, Sébastien Soriano a appelé à 
un « repartage » de la couverture en fibre optique des villes et territoires moyennement denses. Pourquoi ? Parce que les 
déploiements de ces zones - qui représentent environ 11 millions de logements - ne vont pas assez vite. Loin de là. « Nous 
sommes inquiets », indique-il. Selon lui, les rythmes de déploiements d’Orange et de SFR, qui se sont partagés ces territoires 
en 2011, sont insuffisants. Ils ne permettront pas, selon lui, de tenir leurs engagements, à savoir apporter la fibre optique 
à ces populations d’ici 2020. D’après les projections de l’Arcep, au rythme actuel, « nous serons en retard ». « Nous voyons 
que ces déploiements s’achèveront au mieux en 2023... », insiste Sébastien Soriano, qui tire donc « la sonnette d’alarme ».
Pour éviter ces retards, il appelle « de manière pragmatique à utiliser toutes les volontés d’investissements qui se mani-
festent en ce moment » : celle de SFR qui milite depuis longtemps pour un partage plus équitable de ces zones, mais aussi 
celles de Bouygues Telecom et de Free. Sébastien Soriano a beau indiqué qu’« il ne s’agit pas de récupérer des parties [de 
ces zones] à Orange pour embêter Orange », sa proposition va forcément faire hurler l’opérateur historique. Et pour cause : 
en 2011, Orange avait préempté 85% de ces territoires, contre 15% pour SFR. Et Stéphane Richard verrait forcément rouge à 
l’idée de trop repartager ce gâteau avec ses concurrents...

L’Arcep veut freiner les ambitions de SFR
Sébastien Soriano souhaite, en outre, qu’un nouveau partage des zones moyennement denses fasse l’objet « d’engagements 
juridiquement contraignants ». Pas question, aux yeux du régulateur, de reproduire les erreurs du passé : en 2011, Orange 
et SFR n’avaient formulé que des intentions d’investissements non-contraignantes, c’est-à-dire sans risquer d’amende, par 
exemple, en cas de non-respect des échéances de couverture annoncées...
Lors de son audition au Sénat, Sébastien Soriano a également freiné les ambitions de SFR, qui a indiqué vouloir fibrer seul les 
zones les moins denses du territoire. Et ce, quitte à doublonner les projets de couverture en très haut débit des collectivités 
locales. « Ce que nous disons, c’est que la volonté [de SFR] d’investir dans les zones les plus rurales n’est acceptable que si 
cela se fait en plein accord avec les porteurs de projet de RIP (Réseaux d’initiative publique, organisés par les collectivités 
locales NDLR), ce qui signifie pas de débauchage, d’intimidation ou de double déploiement sans concertation », a affirmé 
le patron de l’Arcep. En plus, il souhaite encore une fois que si « un accord qui est trouvé entre SFR et les élus dans ces 
territoires-là, les intentions d’investissements de SFR doivent être très clairement écrites et devenir juridiquement contrai-
gnantes. »

ACTUS NATIONALES

Très haut débit : des objectifs trop ambitieux 

 L’objectif d’égalité d’accès à la fibre risque de se révéler très coûteux et contre-productif. Il vaudrait sans doute 
mieux couvrir à moyen terme une partie significative du territoire via des technologies alternatives telles que 
le hertzien.

Plusieurs milliards de subventions publiques ont été annoncées en 2013 pour permettre à tous d’accéder à l’Internet « très 
haut débit », via le déploiement sur l’ensemble du territoire d’un réseau de fibre optique de bout en bout offrant des débits 
supérieurs à 30 Mbit par seconde. L’objectif pour 2022 était de couvrir 80 % du pays.
Dans les zones d’initiative publique, jugées en 2011 insuffisamment rentables par les acteurs privés, les collectivités territo-
riales ont pris le relais pour y déployer avec le soutien de l’Etat un réseau mutualisé. Certaines d’entre elles ont adopté une 
démarche ambitieuse et volontariste, avec 97 % de taux de couverture en fibre sur l’ensemble de leur territoire en 2025.

Consentement à payer
Comment savoir si de tels objectifs sont pertinents et ne constituent pas un gaspillage de l’argent public ? La loi du 31 dé-
cembre 2012 répond à cette préoccupation en exigeant au préalable l’évaluation socio-économique de tels projets. Cela 
suppose de vérifier que les coûts engagés seront inférieurs aux bénéfices induits pour la collectivité.
Ceux-ci sont de deux ordres : bénéfice individuel pour l’usager (gain de temps, accès à des services gratuits, à la télévision 
haute définition) et effets « externes » sur l’ensemble de l’économie. Il s’agit notamment de gains de productivité dans les 
entreprises, du développement du télétravail, de la télémédecine ou de l’e-administration. Les travaux académiques sur ces 
questions restent rares, mais permettent d’apporter quelques éléments de réponse.
Selon une étude récente des économistes Aviv Nevo, John L. Turner et Jonathan W. Williams, les bénéfices pour l’usager de 
l’accès à Internet haut débit excèdent nettement ce qui lui est facturé en moyenne par les opérateurs. Les auteurs exploitent 
pour cela les données d’un fournisseur d’accès américain sur la période 2011-2012 pour en déduire la valeur maximale qu’est 
prêt à payer l’usager pour des débits plus élevés.
Le « consentement à payer » serait de l’ordre de 100 à 200 dollars par mois, bien au-dessus des tarifs pratiqués. En consé-
quence, sans intervention publique, le déploiement du réseau sera trop lent et sous-optimal au regard de ce qu’il apporte à 
la collectivité. D’autres travaux plus anciens indiquent par ailleurs que les externalités induites seraient également très im-
portantes - couvrir une partie significative du territoire en « haut débit » pourrait rehausser à terme le PIB de 3 %, selon une 
étude datant de 2011.
Cela justifie le soutien public, mais pas les objectifs affichés d’une couverture quasi complète en fibre optique. Il est possible 
d’inférer des chiffres précédents une valeur socio-économique du raccordement d’un usager supplémentaire - la valeur se 
situerait entre 1.000 et 2.000 dollars par ligne.

La France en retard
L’analyse des données disponibles sur les réseaux publics en cours de déploiement montre par ailleurs que le coût d’inves-
tissement par ligne reste proche ou en deçà du haut de cette fourchette lorsque l’on se contente de couvrir 80 % du territoire. 
En revanche, aller au-delà pour atteindre un taux de couverture de 97 % conduirait à investir dans des lignes dont le coût est 
trois à quatre fois supérieur. 
Autrement dit, il vaudrait sans doute mieux couvrir à moyen terme une partie significative du territoire via des technologies 
alternatives telles que le hertzien (4G fixe) nettement moins cher mais offrant un débit légèrement moindre. Ce point est 
d’autant plus important qu’une démarche trop volontariste sur la fibre optique risque de créer un goulot d’étranglement in-
duisant une hausse des coûts et des délais supplémentaires.
La France est déjà très en retard par rapport à ses voisins européens qui ont su adopter des technologies transitoires sur 
le réseau téléphonique (VDSL) ou le câble, et souffrirait d’une « fracture numérique » selon « UFC Que Choisir » - près d’un 
demi-million de personnes n’aurait pas accès aujourd’hui à internet dans leur commune. S’arc-bouter sur un objectif d’égalité 
d’accès à la fibre risque de se révéler très coûteux et contre-productif.
Frédéric Cherbonnier est professeur à Sciences Po Toulouse et chercheur à Toulouse School of Economics.

LES ECHOS - 26/10/2017 
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ACTUS NATIONALES

THD : les sénateurs veulent la création d’une nouvelle autorité publique pour gérer les de-
mandes de déploiement de réseau
 
Le sénateur Patrick Chaize déposera dans les prochains jours sa proposition de loi visant à sécuriser les inves-
tissements publics. Elle comprendra notamment la création d’une autorité organisatrice chargée de gérer les 
demandes de déploiement de réseaux très haut débit afin de redonner la main aux collectivités locales.

 
René-Paul Savary, sénateur, Président du Conseil départemental de la Marne, et Patrick Chaize, avait annoncé travailler sur 
ce texte lors de l’Université d’été du THD d’Epernay. La proposition vise à renforcer l’encadrement législatif concernant le 
déploiement de réseaux privés sur un territoire déjà couvert par un réseau public. “Il paraît inconcevable que notre droit au-
torise la construction d’un réseau privé, aux côtés d’un RIP, quand celui-ci a justement été construit par carence du privé  !” 
déclaraient-ils début septembre. 
 
Pour rappel, la FIRIP le 27 octobre dernier a lancé un appel à l’Etat pour qu’il se donne les moyens de “sécuriser les investis-
sements publics et privés réalisés en zone peu denses”. 
 
Interrogé par le site Numericus, Patrick Chaize a dressé les contours de sa proposition :
 
Elle permettra aux Collectivités, en tant qu’autorité organisatrice des réseaux très haut débit, de recevoir les propositions de 
déploiement des opérateurs, de les examiner et de prendre une décision. Dans les cas où ces projets seraient acceptés, les 
Collectivités et l’opérateur maître d’ouvrage seraient alors liés par un vrai contrat précisant enfin clairement les calendriers, 
les géographies et les solutions retenus pour ces déploiements. Si, en revanche, ces propositions ne sont pas retenues, ou 
si elles sont inexistantes, ou encore si un RIP existe déjà, ce serait alors aux Collectivités de réaliser ou d’ouvrir leur propre 
réseau mutualisé, accessible bien sûr à tous les opérateurs. Cette mutualisation serait le gage de conditions financières cor-
rectes d’exploitation.

UNIVERS FREEBOX - 31/10/2017 FAI
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Free FTTH : déjà plus de 500 000 abonnés à la fibre

Free cumule désormais plus de 500 000 abonnés FTTH, à savoir les abonnés qui profitent d’un accès très haut 
débit grâce à la fibre optique. C’est tout du moins ce qu’annonce la page francois04 qui suit l’évolution du nombre 
d’abonnés de Free. Si ces chiffres sont exacts, le passage de ce cap symbolique permet à Free de conserver la 
deuxième place derrière Orange en termes de nombre d’abonnés FTTH. 

La page francois04 fournit régulièrement une estimation du nombre d’abonnés à Free. Suite au déploiement des DSLAM IPV6, 
cette page vient de mettre en place une nouvelle méthode de détection pour distinguer les connexions xDSL des connexions 
Fibre. Cette méthode repose sur la mesure du temps de propagation dans le réseau entre le Dslam et la box d’un abonné. 
Grâce à cette nouvelle méthode, il est possible de distinguer l’évolution des abonnés FTTH de celle des abonnés ADSL du 
fournisseur d’accès à internet français.
La semaine passée, du 9 au 15 octobre 2017, la fibre de Free a été déployée sur 18 NRO (nœuds de raccordement optique) 
contre 9 la semaine précédente. Au total, le réseau Free FTTH compte désormais 600 NRO en Zone Dense et Zone Moyen-
nement Dense. En une semaine, le nombre d’abonnés FTTH a augmenté de 7600, contre 8500 la semaine précédente. Free 
maintient son rythme de croisière d’environ 35 000 nouveaux abonnés à la fibre par mois. Si l’on en croit les estimations de 
francois04, le réseau Free FTTH a dépassé le cap symbolique des 500 000 abonnés. Plus précisément, le réseau compte à ce 
jour 503 500 abonnés.
Free : environ 35 000 nouveaux abonnés à la fibre chaque mois
En parallèle, sur la même période, le nombre d’abonnés ADSL et VDSL de Free a augmenté de 700. Au total, le fournisseur 
cumule 5 887 800 abonnés xDSL. Bien évidemment, la croissance du nombre d’abonnés xDSL est plus faible que celle des 
abonnés FTTH car de nombreuses personnes disposent déjà d’une connexion xDSL. Beaucoup de ces utilisateurs migrent vers 
la fibre, de qui contrebalance l’arrivée de nouveaux abonnés. Si l’on cumule les nouveaux abonnés fibre et xDSL, Free a cumulé 
8300 nouveaux abonnés au cours de la semaine passée.
Avec plus de 500 000 abonnés FTTH, Free arrive en deuxième position, derrière le colosse Orange qui cumule 1,69 million 
d’abonnés à la fibre. SFR arrive en troisième position, avec environ 365 000 abonnés FTTH à ce jour. Malgré ses efforts comme 
la suppression des frais de raccordement à la fibre Bouygues est à la traine avec 171 000 abonnés FTTH selon le dernier rap-
port de l’Arcep pour le mois de septembre 2017. En revanche, selon nPerf, rappelons que la fibre de Free et Bouygues domine 
le marché en termes de débit.



Communication Electronique          Communication Electronique

18 19

1 21 7 1 8

ARIASE - 18/10/2017FAI

ACTUS NATIONALES

Orange, seul opérateur à proposer des offres fibre sur tous les départements de métropole

Orange s’était engagé à apporter la fibre sur au moins une ville dans chaque département. C’est enfin chose 
faite, avec les 96 préfectures de la métropole qui sont ouvertes au FttH de l’opérateur !

Comme promis, Orange a fibré ‘toute la France’... Enfin, plus précisément, Orange propose sa fibre optique désormais au 
moins sur les 96 préfectures des départements français de métropole. Les dernières en date sont Epinal (88000), Privas 
(07000) et Laon (02000).

Si on est encore loin de la fibre optique pour tous, l’opérateur historique confirme cependant sa position dominante sur le 
déploiement de la fibre optique en France. 
C’est bien entendu le seul opérateur national à avoir atteint ce degré de complétude. Un engagement pris par l’opérateur 
historique il y a quelques années déjà mais qui s’est finalisé avec quelques mois de retards cet automne... 
Pour rappel, Orange annonçait fin juin couvrir 7,9 millions de foyers en fibre optique… soit encore moins du quart des adresses 
en France ! 

D’après les dernières données que nous avons pu collecter, Orange propose des offres fibres sur plus de 1100 communes 
actuellement : 1137 communes exactement au 10 octobre selon nos sources. 

Orange est même présent exclusivement en Fibre dans 447 de ces communes sans concurrents. Et si Orange est bien 
présent sur toutes les préfectures de l’hexagone en FttH, dans 24 de ces communes, il est en binôme avec SFR. SFR est lui 
présent sur 44 des préfectures, Bouygues sur 24 et Free sur 22. 

En fait, sur seulement 15 de ces préfectures, le client aura le choix entre les offres fibre des 4 opérateurs. Ce sont : Angers, 
Bourg en Bresse, Caen, Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nîmes, Paris, Perpignan, Quimper, Toulouse et Vannes. 
Carte des déploiements fibre optique des Opérateurs Commerciaux d’Envergure Nationale
Comme vous pouvez le voir sur nos différents onglets de notre carte de couverture en fibre optique (FttH et FttB) d’Orange, 
SFR, Bouygues Télécom, et Free, ce sont désormais 2079 villes qui sont ouvertes au THD par de la fibre optique, jusqu’à 
l’abonné ou avec terminaison coaxiale, par au moins un de ces FAI. 

Si on classe les 4 opérateurs OCEN (opérateurs commerciaux d’envergure nationale) pour leur présence avec des offres 
fibre (FttH) détectées, on a :
• Orange : 1137 communes
• SFR Altice : 697 communes. Sachant que sur les communes FttLa (>100Mbit/s) Altice SFR est à 1131 communes
• Bouygues Telecom : 222 communes
• Free : 166 communes
Orange est le seul opérateur Fibre présent dans 447 de ces 2079 communes, avec SFR seul opérateur sur 296 communes. 
Plus 129 villes dans lesquelles on ne trouve que ces deux opérateurs… Et surtout, il y a seulement 73 communes dans les-
quelles on a le choix entre les offres FttH d’Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom. 

Bientôt, notre carte indiquera également les communes ouvertes à la fibre optique sur les zones moins denses (dites d’ini-
tiative publique). Cela concernera notamment toutes les communes sur lesquelles ce sont des opérateurs comme Axione, 
Covage-Tutor, TDF et Altitude Infrastructure qui déploient la fibre optique. 
Nous ne présentons que la couverture, destinées a priori aux particuliers. Les offres FttO et FttE destinées aux entreprises 
ne sont pas indiquées. 

ACTUS NATIONALES
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Débits internet mobile : SFR a le meilleur réseau selon le classement de nPerf

nPerf vient de publier son rapport évaluant la qualité de service des réseaux mobiles des opérateurs pour le 3e 
trimestre 2017. SFR, Free et Orange s’en sortent relativement bien, tandis que Bouygues Telecom est claire-
ment à la traîne. Plusieurs critères sont pris en compte notamment les débits et les taux de connexion en 4G et 
on se rend rapidement compte que la situation est inégale entre les opérateurs.

Les données de 434 265 tests ont permis de récolter une énorme quantité d’informations à nPerf une application mobile per-
mettant de faire des tests de débit. La qualité de service des opérateurs est passée au crible et nous avons comme toujours 
des bons et des mauvais élèves. SFR s’en sort premier avec 20 969 points, Free le talonne avec 20 916 points, Orange arrive 
en 3e place avec 20 584 points et Bouygues Telecom arrive bon dernier avec à peine 14 705 points. Regardons dans le détail 
comment nPerf a procédé à ce classement.

Classement nPerf : la qualité de service de Free, SFR, Bouygues Telecom et Orange passée au crible
Selon le rapport de nPerf, Free est le leader incontesté en matière de téléchargement en 4G avec une moyenne de 37,13 
Mb/s, tandis qu’Orange et SFR bataillent autour de 30 Mb/s. De son côté Bouygues Telecom est loin derrière avec 20,59 
Mb/s. Ce dernier semble avoir du mal par rapport à la concurrence avec le très haut débit mobile, nous avons pu nous en 
rendre compte à travers notre expérience de la 4G Box. Concernant la 3G c’est un autre son de cloche puisque Orange est 
premier dans les téléchargements avec une moyenne de 5,39 Mb/s, SFR est à 4,84 Mb/s, tandis que Bouygues Telecom est 
à 4,23 Mb/s. Free est en dernière position cette fois avec 2,38 Mb/s, sans doute victime de son contrat d’itinérance en 3G 
avec Orange.
Ces différentes moyennes témoignent de la qualité de service qui est assez inégale entre les différents opérateurs. Chacun 
a ses points forts et ses points faibles, d’autre part les consommateurs n’auront probablement pas le même ressenti en 
fonction de leur localisation. Dans le classement global, il est tout de même inquiétant de constater une telle différence entre 
Bouygues Telecom et les autres opérateurs qui se battent dans un mouchoir de poche.
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SFR : le déploiement de son réseau fibre optique bientôt bloqué ?

La FIRIP (Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique) en appelle au gouvernement pour faire 
barrage au plan de SFR concernant le déploiement de la fibre sur les zones peu denses. Les industriels voient 
d’un très mauvais oeil l’initiative de l’opérateur au carré rouge et exigent une position ferme de la part de l’État. 
En jeu, la sécurisation des investissements en évitant la concurrence d’un acteur qui fait cavalier seul.

La FIRIP a SFR dans le collimateur et compte sur le gouvernement pour l’aider dans son combat. Le 26 octobre réunis à la Sa-
line royale dans le Doubs, les industriels se sont rencontrés et ont lancé un appel dans le but de sécuriser les investissements 
privés et publics pour le déploiement du très haut débit en zone peu dense. La fédération espère que le pouvoir législatif leur 
confère une forme de monopole sur ces zones, L’ARCEP partage un avis similaire concernant le plan fibre de SFR, qu’elle juge 
dangereux.

SFR : les industriels de la fibre veulent que le gouvernement fasse barrage à l’opérateur
Étienne Dugas, président de la FIRIP, somme le gouvernement de venir en aide aux industriels qui se sentent en danger. SFR 
souhaite déployer la fibre partout et les divers acteurs voient cela d’un très mauvais oeil. D’ailleurs le président de la fédé-
ration n’y va pas de main morte et montre ses craintes au sujet des investissements qui ont déjà été réalisés par les divers 
acteurs de la chaîne.

Nous demandons que l’État donne les moyens aux collectivités de refuser tout déploiement d’opérateur privé venant concur-
rencer un projet RIP, initié afin de combler la carence historique d’investissement sur ces zones. 9 millions de prises sont 
aujourd’hui concernées (sur un potentiel de 15 millions à termes), représentant plus de 10 milliards d’investissements.
La FIRIP représente 200 industriels et 11 000 emplois directs sur les RIP (Réseaux d’Initiative Publique) précise le commu-
niqué de la FIRIP, qui se félicite que Sébastien Soriano, président de l’ARCEP, ait pris position devant le Sénat en faveur de la 
protection des RIP. Le chemin semble long et pavé d’embûches afin de fibrer toute la France d’ici 2025. Cet objectif s’il est 
atteint risque de ne pas se faire calmement. Pour le moment, le gouvernement n’a pas encore réagi à ces propos. SFR aura 
sans doute du souci à se faire.
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Plan France THD : l’Arcep envisage un nouveau partage des territoires

Elle suggère des contrats avec engagements fermes
Saisie en août dernier par le Sénat, l’Arcep s’est notamment penchée sur la faisabilité du plan France THD, ainsi 
que sur les ambitions de couverture solitaire du territoire exprimées par SFR. Le gendarme vient de publier ses 
recommandations et il ne se prive pas de suggérer un cadre plus contraignant pour les opérateurs. 
 

En substance, les sénateurs voulaient savoir trois choses. Comment garantir le «bon haut débit» pour tous souhaité par le 
président de la République pour l’horizon 2020, comment atteindre les objectifs du plan France THD (très haut débit pour 
tous) d’ici 2022, et que penser, dans cette équation, de l’ambition revendiquée par SFR — Altice-SFR, pardon — de mettre 
en place son propre réseau très haut débit dans tout l’Hexagone d’ici 2025. L’Arcep a répondu point par point.

Concernant l’horizon 2020 et le «bon haut débit», il n’y a, à ses yeux, pas de recette magique. L’Autorité recommande sim-
plement de «s’appuyer sur les choix technologiques qui permettront des réponses rapides sans conduire à éloigner l’arrivée 
de solutions pérennes, et [de] privilégier dans ce cadre les synergies pouvant être trouvées avec le déploiement des réseaux 
mobiles à travers des offres de 4G fixe».

Pour ce qui est du plan France THD, par contre, ses suggestions sont beaucoup plus concrètes. D’après ses observations 
et ses calculs, pour tenir les objectifs de couverture à l’horizon 2020 dans les zones dites AMII, c’est-à-dire les zones où un 
ou plusieurs opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour déployer un réseau FttH (fibre de bout en bout), il faudrait 
qu’Orange accélère la cadence de «plus de 60 %» et SFR de «plus de 70 %». Le gendarme n’y va donc pas avec le dos de la cuil-
lère. Il recommande «un repartage de la zone AMII entre les opérateurs privés souhaitant investir et assorti d’engagements 
juridiquement opposables». En d’autres termes, il veut remettre à plat la distribution des territoires concernés et faire peser 
des contraintes fermes sur les prétendants au déploiement.

Sur la question SFR, enfin, l’Arcep se montre, sans grande surprise, très sceptique et assez irritée. Elle rappelle, tout d’abord, 
que la répartition du travail de déploiement prévue par le plan France THD remonte à un engagement pris par les opérateurs 
en 2011. Elle souligne, ensuite, que des financements publics ont d’ores et déjà été consentis en fonction des déclarations 
d’intérêt desdits opérateurs. De son point de vue, la mutualisation est le seul choix pertinent, à l’inverse d’une duplication 
jugée superflue des infrastructures. Elle explique, toutefois, qu’un territoire peut volontiers «s’appuyer sur SFR plutôt que de 
subventionner un projet public, à la double condition que l’opérateur prenne des engagements solides et opposables» et que 
le tout n’empiète pas sur des projets existants.
  
Détail notable, même si la situation ne lui convient pas totalement, le gendarme ne remet pas en cause le cadre réglemen-
taire qui régit de facto la progression du plan France THD. «En incitant à un investissement efficace grâce à la mutualisation, 
[celui-ci] demeure le compromis concurrentiel le plus pertinent entre les opérateurs au bénéfice des consommateurs finals 
et de la satisfaction des besoins économiques et sociaux de long terme». Deux propositions d’amélioration sont cependant 
formulées. Tout d’abord, l’Arcep se verrait bien «encadrer davantage les rythmes de déploiement et la complétude de la 
couverture». Ensuite, elle songe à «introduire le statut de ‘réseau d’aménagement numérique’, qui garantirait l’accès à des 
ressources rares à un opérateur engagé juridiquement à réaliser la complétude sur un territoire étendu». 
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Très haut débit : le ton monte entre SFR et l’Arcep 

Le régulateur des télécoms (Arcep) a critiqué le plan de déploiement de la fibre de SFR. Michel Combes, le PDG 
de l’opérateur, lui répond dans un courrier dont « Les Echos » ont eu connaissance.

Nouvelle passe d’armes entre SFR et l’Arcep, le régulateur des télécoms. Michel Combes, le PDG de l’opérateur au carré 
rouge, a adressé une lettre de « mise au point », vendredi, au président de l’Arcep, Sébastien Soriano, après les attaques 
publiques de ce dernier, contre le « plan Fibre » de SFR.
L’opérateur a annoncé, cet été, son intention de fibrer toute la France d’ici à 2025, tout seul, sans subvention publique , 
bousculant le plan « Très haut débit » tel qu’il a été défini par l’Etat. Sébastien Soriano a carrément qualifié cette initiative 
de « danger pour l’aménagement du territoire », dans un entretien au « Figaro » , jeudi, estimant que ce modèle n’est « tout 
simplement pas rentable. »

« Investir dans la fibre n’est ni une option ni du mécénat »
Dans son courrier dont « Les Echos » ont eu connaissance, Michel Combes donne une leçon d’économie au président de l’Ar-
cep, polytechnicien et très bon connaisseur des télécoms. « L’investissement dans les réseaux est le coeur de nos business 
models. Sans réseau, pas de clients. Sans client, pas de croissance, écrit-il. Investir dans la Fibre sur tous les territoires n’est 
ni une option ni du mécénat. C’est la base du modèle économique. » Une façon de dire que c’est à SFR d’apprécier la renta-
bilité de son réseau, pas au régulateur.
« Comment un régulateur aussi soucieux de l’impartialité peut-il sermonner de la sorte celui qui investit, va encore plus 
investir ? Et faire preuve d’un silence coupable vis-à-vis de ceux qui n’investissent pas, méprisent l’Arcep ? », s’interroge 
encore Michel Combes, faisant allusion à Free et Bouygues Telecom dont les investissements dans la fibre sont très limités 
par rapport à ceux d’Orange et SFR.

La problématique des campagnes
Le plan de SFR pose surtout question dans les campagnes, zones difficilement rentables, où l’Etat et les collectivités terri-
toriales ont donc, par conséquent, prévu de cofinancer les déploiements de la fibre avec les opérateurs télécoms. Mais SFR 
veut, lui, déployer son réseau tout seul, et est même allé jusqu’à menacer de le bâtir en parallèle des réseaux publics ! Ce qui 
en compromettrait, de fait, la rentabilité...
Après avoir joué pendant des semaines au franc-tireur, SFR semble cependant aujourd’hui prêt à adoucir le ton. Michel 
Combes dit ainsi, dans son courrier, vouloir « proposer une solution respectueuse du rôle des collectivités et des pouvoirs 
publics. » Comment ? Il ne le précise pas...

Pas de détail sur les financements
De même, le PDG de SFR n’apporte aucun détail sur la manière dont il entend financer ces déploiements d’un coût de plu-
sieurs milliards d’euros. Ce sujet cristallise pourtant toutes les critiques contre SFR. « Il n’y a pas de chèque dans l’enveloppe 
! » a même estimé récemment Mounir Mahjoubi , le secrétaire d’Etat au numérique.
Le seul point sur lequel l’Arcep soutient l’opérateur concerne une nouvelle répartition entre Orange et SFR des moyennes 
agglomérations à couvrir en fibre optique. Car le régulateur redoute des retards. SFR et Orange ont conclu un accord, il y a 
quelques années, selon lequel le premier couvre 10 % de la zone et le second 90 %, mais SFR en veut plus. Chez Orange, c’est 
le sujet qui fâche : l’opérateur a déjà dit dix fois qu’il n’y était pas favorable. Et qu’un changement n’aboutirait qu’à ralentir la 
cadence. SFR n’est donc pas au bout de ses peines.

LES ECHOS - 29/10/2017 
GENERATION NOUVELLES TECHNOLOGIES - 30/10/2017 
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Fibre optique : Orange opposé à une nouvelle répartition de couverture en zones moyennement 
denses

Sans grande surprise, Orange se montre hostile à la proposition d’une nouvelle répartition entre opérateurs du 
déploiement de la fibre optique en zones moyennement denses et réaffirme être en mesure de tenir ses enga-
gements. 

Malgré les affirmations de l’Arcep qui estime que la couverture en fibre optique des zones moyennement denses telle que 
prévue dans le plan France Très haut débit n’est pas tenable en l’état, l’opérateur Orange affirme toujours pouvoir tenir ses 
engagements.

 De fait, la proposition du régulateur d’une nouvelle répartition des efforts de couverture entre opérateurs, mise en avant dans 
l’avis de l’Arcep rendu au Sénat, ne l’enchante guère, comme l’avaient déjà exprimé les représentants de l’opérateur.
Au journal La Tribune, Pierre Louette, directeur général délégué, met en avant les termes du contrat de droit privé signé avec 
SFR en 2012 sur les zones AMII, qu’Orange ne souhaite pas modifier, et affirme que l’opérateur peut tenir ses engagements, 
quitte à les rendre juridiquement contraignants pour rassurer les collectivités territoriales. Pour Orange, une nouvelle répar-
tition «serait un important facteur de ralentissement».

L’opérateur historique souligne que les déploiements en zones très denses seront bientôt achevés, permettant de redéployer 
les ressources vers les zones moins denses et d’accélérer le rythme.

Par ailleurs, Orange est en mesure d’installer toujours plus de prises annuellement : près de 2 millions cette année, et entre 
2 et 3 millions l’an prochain : «le système industriel que nous avons mis en place avec nos sous-traitants est parfaitement 
lancé. Il fonctionne à plein régime».

Pour ce qui est de la re-répartition, Pierre Louette rappelle que «nous avons un litige en cours avec [SFR] à ce sujet. Mais c’est 
le tribunal de commerce qui est compétent pour juger ce dossier, et non l’Arcep».
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Fibre optique: SFR inquiète les opérateurs 

Les opérateurs de réseaux d’initiative publique (RIP) ont demandé vendredi au gouvernement de donner aux 
collectivités locales les moyens de refuser le déploiement d’un réseau fibré par l’opérateur SFR, qui a annoncé 
début juillet son intention de fibrer toute la France. Les RIP, qui reposent sur un partenariat public-privé dans 
la majorité des cas, prévoient le déploiement de la fibre optique, sous la direction des collectivités territoriales, 
le plus souvent les départements ou les régions, dans les zones les moins denses du territoire. Dans un com-
muniqué, les acteurs des RIP demandent au gouvernement de «sécuriser les investissements publics et privés 
réalisés en zone peu denses».

«Nous demandons que l’Etat donne les moyens aux collectivités de refuser tout déploiement d’opérateur privé venant concur-
rencer un projet RIP, initié afin de combler la carence historique d’investissement sur ces zones. 9 millions de prises sont au-
jourd’hui concernées (sur un potentiel de 15 millions à terme), représentant plus de 10 milliards d’investissements», a déclaré 
le président de la FIRIP, la fédération des industriels des RIP, Etienne Dugas. SFR, filiale du groupe de médias et télécoms 
Altice, avait annoncé début juillet son intention de «fibrer l’intégralité du territoire» d’ici 2025 «sans argent public», ajoutant 
que cet objectif ne nécessiterait pas d’augmenter son niveau d’investissement actuel en infrastructures.

Mercredi, devant deux commissions du Sénat, le président de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep), Sébastien So-
riano, avait rappelé qu’»on ne part pas d’une feuille blanche, les territoires se sont mobilisés depuis 2011, ceux qui ont (re-
gardé) passer les trains n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes». M. Soriano avait cependant ouvert la porte à la possibilité de 
déploiement par SFR dans les zones les moins denses en estimant que des collectivités pouvaient parfaitement s’engager 
avec l’opérateur dans ce sens plutôt que de s’engager financièrement elle-mêmes. «Dans les territoires qui le choisiraient, les 
intentions d’investissement de SFR doivent être très clairement écrites et être juridiquement contraignantes, elles seront dès 
lors contrôlées par l’Arcep qui pourra imposer des sanctions en cas de non respect de ces engagements», avait néanmoins 
souligné le président de l’Arcep.
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