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ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

SEILLONNAZ - HAUT DÉBIT
La fibre optique arrive
 
Mardi, une réunion était organisée dans la salle polyvalente afin d’évoquer l’arrivée de la fibre optique dans la commune. Près 
de trente personnes étaient présentes pour s’informer sur la concrétisation de ce projet.
Philippe Dubost, directeur général du Syndicat d’énergie et e-communication de l’Ain (SIEA) et Valérie Ecochard, responsable 
marketing, ont animé cette réunion.
« En France, le déploiement de la fibre optique se pratique essentiellement dans les zones à forte densité de population, a 
indiqué Philippe Dubost. Mais ce n’est pas le cas dans le département de l’Ain où, dès 2007, date de la naissance du projet, 
nous avons souhaité gommer les disparités entre zones urbaines et secteurs ruraux. »
« Aujourd’hui, le très haut débit est une nécessité, tant pour les entreprises que pour les particuliers » a-t-il souligné.
Après avoir détaillé les différents aspects du déploiement de la fibre optique et ses nombreux atouts illustrés par le biais 
d’une vidéo, les responsables sont ensuite passés au côté technique.
« Pour obtenir la fibre optique chez vous, il faut suivre quatre étapes : le test d’éligibilité, le choix d’un opérateur, le raccorde-
ment du logement et le branchement interne des équipements de chacun », a expliqué Valérie Ecochard.
« Près de 70 % de la commune seront couverts dans un premier temps, » ont expliqué les responsables.

BOYEUX-SAINT-JÉRÔME 
Compte-rendu de Conseil Municipal :

Fibre optique
Le déploiement de la fibre continue. Les élus ont également validé la demande d’autorisation de passage de la fibre optique 
sur les parcelles communales. Cette action est importante afin de permettre le déploiement de celle-ci dans la commune de 
Nivollet-Montgriffon. Une ligne enterrée ira du nœud de raccordement optique (NRO) situé derrière la mairie, empruntera le 
chemin du moulin à Saint-Jérôme pour atterrir à Nivollet. Les travaux devraient démarrer prochainement.
Urbanisme.
Les élus ont également pris connaissance du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-le-Vieux et n’y voient 
aucune opposition. Le code de l’urbanisme sera consultable à la mairie.

LE PROGRES - 19/12/17

ACTUS LOCALES

ECO DE L’AIN - 07/12/17
ON PARLE DE NOUS
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ACTUS LOCALES

AIN Oyonnax : la fibre dans toute la ville en 2020 
 
Le déploiement de la fibre optique se poursuit à Oyonnax. Onze nouvelles armoires vont être installées l’année prochaine, 
et permettront l’extension du réseau en centre-ville, au niveau de La Plaine, Mermoz, Nicod, Condorcet, Valexpo, Vapeur, 
Victoire, le quartier de la gare, la place du 11-Novembre, l’îlot Pasteur, le carrefour de l’Europe et Castellion. 
Elles permettront de desservir 3 741 logements et locaux professionnels supplémentaires. Toute la ville sera équipée en 
2020 (il ne restera plus que sept armoires pour boucler le programme d’ici là).

LE PROGRES - 21/12/17

Internet : la fibre optique arrive à Seillonnaz ! 

 

Un public attentif pour l’arrivée d’internet en très haut débit. - Photo : N.C.M. 
L’arrivée de la fibre optique à Seillonnaz a fait l’objet d’une réunion de présentation. L’assemblée présente est déjà impatiente 
d’utiliser Internet en très haut débit.
A l’occasion de l’arrivée de la fibre optique à Seillonnaz, le syndicat d’électricité et de e-communication de l’Ain (SIEA) organi-
sait une réunion d’information à l’intention des habitants du village.
Une présentation claire de la fibre optique
Philippe Dubost, directeur général du SIEA et Valérie Ecochard, responsable marketing, ont présenté clairement la teneur du 
projet. «Le réseau public Li@in (liaison Internet de l’Ain), porté par le SIEA, va déployer la fibre optique dans l’ensemble des 
foyers et locaux de 393 communes du département de l’Ain» a précisé Philippe Dubost. «Cet objectif porte un enjeu indiscu-
table d’aménagement du territoire, de développement économique et de service public en termes d’accès au numérique. Ce 
projet a aussi pour but de supprimer les disparités entre zones urbaines et secteurs ruraux». Les débits nécessaires pour le 
grand public et pour les activités professionnelles doublent tous les deux ans. Le déploiement de la fibre optique est donc une 
nécessité.
La marche à suivre expliquée
Valérie Ecochard a ensuite présenté l’aspect pratique du projet pour indiquer concrètement les modalités de raccordement 
aux particuliers.»Quatre étapes doivent être suivies, a-t-elle précisé : le test d’éligibilité, le choix de l’opérateur, le raccor-
dement du logement et le branchement interne». Les plans des différents quartiers ou hameaux du village ont ensuite été 
consultés pour permettre d’identifier les zones desservies par la fibre optique.
Le public très intéressé
Le public a été incité à poser des questions sur l’implantation de la fibre. Si certains se sont montrés impatients de la voir en 
place le plus rapidement possible dans les zones non encore couvertes dans une commune -qui l’est à 70 %, elle constitue un 
véritable atout pour les activités locales. Nadia Froquet, viticultrice, témoigne : «l’arrivée de la fibre optique est très positive 
pour nous. Souvent, Internet fonctionne de façon aléatoire. Nous devons remplir de nombreux documents. La fibre va faciliter 
ces tâches et les rendre plus rapides. La réunion était très intéressante. La fibre optique sera un plus certain pour les activités 
de la commune».

LA VOIX DE L’AIN - 28/12/17
ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS ECO DE L’AIN - 28/12/17
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ACTUS NATIONALES

L’AIN AGRICOLE - 01/12/17 ACTUS NATIONALES

DEGROUPNEWS - 01/12/17

AVICCA automne 2017 : bilan des déploiements FttH des opérateurs de RIP

Durant le dernier colloque AVICCA de fin novembre 2017, les opérateurs d’infrastructures fibre optique sur les 
RIP ont fait le point sur leurs déploiements et sur les marchés à attribuer. Etat des lieux sur plan France THD par 
Covage, TDF, Axione, Orange, SFR Collectivités et Altitude Infrastructure.

Après une introduction à l’état général des déploiements fibre optique en France durant le dernier colloque AVICCA, les opé-
rateurs FttH sur les RIP ont fait le bilan de la situation du Plan France THD.
En mettant tout d’abord en exergue deux éléments particuliers de ces zones d’initiative publique. Comme le précisait Ariel 
Turpin, le nouveau Délégué Général de l’AVICCA, la différence entre les zones denses et moyennement dense (AMII), et les RIP 
vient des problèmes d’adressage.
En effet, de très nombreux locaux et logements n’ont pas d’adresse postale. Cela rend leur identification impossible pour in-
diquer leur éligibilité au réseau fibre pourtant déployé. Difficile de commercialiser une offre sur une adresse qui ‘n’existe pas’ 
dans les bases des opérateurs. Pourtant il y a bien les prises installées et les PBO (Point de Branchement Optique) sont posés 
devant les bâtiments.
Autre élément mis en avant par l’AVICCA, le fait que les opérateurs intégrés privilégienttoujours les réseaux dont ils ont l’ex-
ploitation. Orange propose d’abord ses offres fibre sur ses réseaux, SFR sur les siens... Les choses comment à bouger avec 
l’arrivée de certaines offres (Bouygues Telecom, Free) sur des réseaux FttH RIP, mais ils ne se pressent pas trop.
Et comme l’indiquait David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure :
«Le THD, c’est comme le vélo, plus on freine, plus on perd l’équilibre ; et plus on le stabilise, plus on peut aller vite «

Altitude Infrastructure : l’emblématique Grand Est
Altitude exploite actuellement 7 RIP 2G sur 16 départements. Soit 2,3 millions de prises contractualisées (2,5 millions avec les 
tranches conditionnelles et phases 2). Dont 61 000 prises raccordables à fin septembre 2017.
L’objectif à la fin des attributions est de 3 millions de prises fibre optique. Altitude Infra est en candidature sur 22 départe-
ments en cours d’attribution, dont 1 qui a été signé le matin du 28 novembre, durant l’AVICCA.
En tout, Altitude représente 21 RIP, en incluant également les réseaux de type haut débit et/ou hertzien. Altitude a en effet 
gagné un énorme marché sur la Région Grand Est, avec Rosace en Alsace qui s’est complété par Losange cet été. Il s’agit du 
plus grand RIP au niveau national avec environ 1 millions de prises (incluant 370 000 déjà sur l’Alsace). Bouygues Telecom a 
déjà annoncé venir sur les RIP d’Altitude Infra, mais les discussions avancent aussi avec Free et surtout Orange.
On peut également rappeler l’intégration des Bouches-du-Rhône au projet PACA THD géré par Altitude. Et on peut imaginer 
que le département du Var pourrait rejoindre le groupe prochainement.
Avec un focus sur le Grand Est, notamment en Alsace avec Rosace, sur lequel Altitude affiche plus de 25% de taux de pénétra-
tion en 4 mois, avec notamment un portail informatif et des opérations de terrain comme son Bus de la Fibre.
Avec un concept simple énoncé par David El Fassy :
« Le meilleur moyen de s’assurer qu’un opérateur tienne ses engagements, c’est de lui en faire prendre  ! «

Axione : une année de transition
2017 a donné lieu à l’attribution sur la Haute-Saône pour Axione, l’exploitation la commercialisation et la maintenance d’un 
réseau FttH déployé par le Syndicat Mixte (Haute Saône Numérique). On a eu aussi l’extension de la SPL Nouvelle Aquitaine 
THDavec Dorsal Limousin et Charente Numérique. Par contre, la DSP en Savoie a été résilié et THD Seine à été cédé à Covage. 
Avec des offres de Free et de Bouygues Telecom sur les RIP Axione.
Surtout, Axione se félicite en un an d’avoir déjà rendu éligible près de 12 000 prises sur le Nord-Pas-de-Calais (avec THD 
59-62). Un respect des délais, avec en plus l’arrivée d’offres de certains OCEN en plus des opérateurs alternatifs. Bouygues 
Telecom, déjà sur le réseau et Free qui arrrivera en février sur les 1er réseaux Axione.
Axione peut revendiquer 9 RIP sur 18 départements, mais surtout déjà 171 000 prises FttH raccordables à fin septembre 
2017.
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Covage : une année de stabilisation
L’opérateur Covage s’est concentré en 2017 sur son intégration de Tutor, racheté l’an dernier. Ainsi, Covage affiche 4 RIP 2G 
sur 4 départements, et désormais 234 000 prises FttH raccordables sur ses RIP.
Covage a également renforcé ses équipes et retravaillé sur ses outils SI. L’opérateur vient tout juste de lancer son nouveau site 
internet. Il est en ordre de marche pour la suite des attributions.
L’opérateur rappelait également qu’il restait plus d’1 million de prises encore à attribuer sur les zones d’initiative publique. 
Plus encore 1 million de prises en situation incertaine. Avec une spécificité, car Covage intervient aussi en zones denses, dans 
les Hauts-de-Seine et sur la Métropole Européenne de Lille. Sur près de 370 000 prises FttH prévues.

Orange : à la conquête de l’Ouest
L’opérateur a gagné 4 marchés cette année. Un CREM (Conception Réalisation Exploitation et Maintenance) sur la Loire At-
lantique, et 3 DSP concessives attribués sur l’Orne (au moins 71 5000 prises), la Mayenne (110 000 prises) et la Charente 
Maritime (270 00 prises). Auquel il faudra sans aucun doute ajouter la SPL du limousin, avec la Lozère, le Lot et l’Aveyron. Un 
lapsus de Pierre Louette durant l’AVICCA a dévoilé le gain de ce marché, pas encore officialisé !
Orange affiche officiellement à fin novembre 9 RIP sur 15 départements, avec une très forte présence sur l’Ouest. C’est déci-
dément historique ! En tout, ce sont au T3 2017 plus de 212 000 prises fibre optique qui sont raccordables.
Grosse nouveauté annoncée il y a peu, Orange a rejoint la FIRIP. Même si dans l’état, l’opérateur télécoms soit très loin d’être 
réellement respectueux des principes de cette fédération. Ne serait-ce qu’avec de très nombreux RIP avec une offre fibre pas-
sive, bloquant l’arrivée des opérateurs télécoms alternatifs (AOTA, Alternative Telecom…). Sans oublier quelques incursions 
pas très loyales vis-à-vis de la Féfération sur certains RIP.

SFR Collectivités : en attendant Fibrer la France ?
2 marchés de DSP en affermage gagnés cette année : Seine Maritime et La Martinique, pour désormais 8 RIP sur 8 départe-
ments. Et 253 000 prises raccordables à fin septembre 2017, faisant de cet opérateur le leader FttH sur les zones d’initiative 
publique.
Sans oublier l’exclusion très récente de SFR Collectivités de la FIRIP, suite à l’annonce du plan Fibrer la France, non respec-
tueux de la stratégie de cette fédération

TDF : un nouvel entrant très dynamique
Avec une première concession sur le Val d’Oise avec près de 85 000 prises, plus un AMEI (Appel à Manifestation d’engagement 
d’Investissement) sur les Yvelines (plus de 100 000 prises). Signé en juin entre TDF et le Syndicat Mixte Yvelines Numérique, 
pour le déploiement de 110 000 prises d’ici 2020 sur fonds propres de l’opérateur. TDF affiche 2 RIP sur 2 départements. TDF 
semble confiant sur l’annonce prochaine d’un troisième marché, qui portera le portefeuille de l’opérateur à plus de 500 000 
prises.
Pour Arnaud Lucaussy, Secrétaire général de TDF sur le projet France THD :
« Un plan très ambitieux par rapport à nos collègues européens car il amènera la fibre optique partout. Dans les zones RIP, les 
collectivités bénéficient de la concurrence des opérateurs sur les réponses aux appels d’offres. Elles profitent ainsi des meil-
leures offres, celles qui demandent le moins de subventions. Derrière, tous les opérateurs peuvent proposer leurs services, 
sur des réseaux neutres, ouverts et mutualisés. «
Une année de croissance pour les RIP, pas encore de vraie accélération !
 
En novembre 2016 on était à 32 RIP 2G attribués sur 45 départements. Ce sont un an plus tard 65 département qui sont 
concernés. En tout, ce sont une douzaine de marchés qui ont été attribués depuis novembre 2016, répartis entre Orange, SFR 
Collectivités, Axione, Altitude et TDF.
18 procédures d’attribution sont en cours sur 27 départements à fin novembre 2017. Il restera moins de 10 départements à 
lancer leurs procédures d’attribution et on espère bien un 100% d’ici fin 2018 !
Toutes ces données ne prennent pas en compte les RIP de 1ère génération et intra-départementaux. Ils sont parfois juste sur 
des communautés de communes ou uniquement sur la partie entreprise (FttE/FttO). De même des acteurs comme Nomo-
tech et Alsatis, qui collaborent sur les territoires avec d’autres opérateurs n’apparaissent pas directement dans ces chiffres 
de l’AVICCA.

DEGROUPNEWS - 01/12/17 (SUITE)

PHONANDROID - 01/12/2017

ACTUS NATIONALES

Carte déploiement fibre internet : découvrez si vous êtes éligible au très haut débit 

Une carte de déploiement de la fibre est dévoilée par l’ARCEP pour permettre de connaître son éligibilité avec 
une grande précision. L’autorité veut permettre aux consommateurs de bénéficier d’une meilleure transpa-
rence en consultant des données qui vont être régulièrement mises à jour. Alors que le gouvernement se fixe 
des objectifs très serrés en termes de déploiement, les Français pourront ainsi savoir ce qu’il en est exactement 
et avec une précision redoutable.
En matière de déploiement de la fibre optique la France est toujours considérée comme étant la honte de l’Europe. Il n’est 
donc pas étonnant que le gouvernement décide de hausser le ton envers les opérateurs pour que le déploiement s’accélère. 
L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) y met également son grain de sel en dé-
voilant sur le web une carte très précise du déploiement dans l’hexagone. Les internautes peuvent la consulter librement et 
savoir comment se déroule l’installation de la fibre dans leur commune.

Carte déploiement fibre : L’ARCEP dévoile une carte pour connaître son éligibilité

L’ARCEP n’en est pas à son coup d’essai puisque l’autorité nous a déjà dévoilé une carte très similaire pour la couverture mo-
bile récemment. Cette fois, ce sont les réseaux fixes à très haut débit qui sont concernés. Concrètement, la carte représente 
l’hexagone dans son ensemble et des zones de différentes couleurs nous permettent de constater la couverture exprimée 
en pourcentage. Une mise à jour est prévue chaque trimestre dans une démarche de transparence. On peut également y 
consulter le nom du ou des opérateurs qui sont chargés du déploiement dans une zone donnée.
La fibre compte actuellement 2,9 millions d’abonnés en France, pourtant c’est encore insuffisant pour atteindre les objectifs 
fixés. Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne concernant le très haut débit. La carte du déploiement fournie par 
l’ARCEP permettra aux internautes de prendre conscience de leur situation et de la comparer à d’autres régions pour la com-
parer s’ils le souhaitent. Une excellente initiative en somme qui nous permet de constater avec précision si les opérateurs 
jouent le jeu ou non
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ZNET - 06/12/17

ACTUS NATIONALES

Raccordement à la fibre optique des locaux neufs : un guide pratique pour les professionnels 

Dossier : Objectif Fibre vient de publier un guide pratique dédié au raccordement et au câblage des locaux indi-
viduels neufs (maisons individuelles ou locaux professionnels) à un réseau en fibre optique.
Objectif Fibre est une plateforme de travail qui vise à identifier et lever les freins opérationnels à un déploiement massif de la 
fibre optique. Cette structure est composée de plusieurs organisations professionnelles :
• la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms),
• la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative publique (FIRIP),
• la Fédération des Entreprises de Génie Electrique et Energétique (FFIE),
• la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC),
• le Syndicat des Entreprises de Génie Electrique et Climatique (SERCE).
Dans le cadre de sa mission, cet organisme vient de publier un nouveau guide pratique dédié au raccordement et au câblage 
des locaux individuels neufs. Ce document, destiné aux professionnels, concerne aussi bien les maisons individuelles que les 
locaux professionnels. Ce dossier de 136 pages, très complet, vise à préparer le raccordement de toute nouvelle construction 
à un réseau en fibre optique mutualisé. Il concerne également certaines rénovations ainsi que les lotissements neufs.

Ce guide a pour ambition de répondre aux nombreuses interrogations 
des professionnels concernés :
• qu’impose la réglementation ?
• comment concevoir et construire le réseau de communica-
tions électroniques à très haut débit interne à l’immeuble bâti ?
• quels matériels utiliser ?
• quelles sont les règles de l’art dans ce domaine ?
• quels contrôles effectuer ?
Ce document préconise des solutions concrètes applicables à chaque 
cas recensé, à partir de diverses situations rencontrées en secteur 
urbain ou diffus,. Il expose les bonnes pratiques qui président à la 
construction d’un réseau optique interne au bâtiment neuf en s’ap-
puyant sur la règlementation et les normes en vigueur. La création 
de surfaces nouvelles dans des bâtiments existants (par suréléva-
tion ou addition) ou le changement d’affectation de locaux résiden-
tiels convertis en locaux professionnels (et vice versa) sont également 
traités. Objectif Fibre offre donc avec ce guide de portée nationale un 
cadre technique commun, stable et cohérent à tous les acteurs qui 
seront amenés à déployer la fibre dans ces types de bâtiment.
Marc Leblanc, Président d’Objectif Fibre souligne les objectifs de ce 
guide : « Fruit d’un important travail d’échanges et de concertation as-
sociant notamment les organisations professionnelles représentant 
les équipementiers, les opérateurs et les installateurs, les industries 
des réseaux d’initiative publique, les centres de formation, les bureaux 
d’études, la Mission Très Haut Débit, l’ARCEP, le CEREMA, l’AFNOR, le 
CREDO, Promotelec, l’UNAM, la FPI, la LCA-FFB - les constructeurs 
et aménageurs, il contribuera à la conformité du déploiement et du 
raccordement au réseau FTTH dans le respect des spécifications tech-
niques, ainsi qu’à accroître la qualité et l’homogénéité des infrastruc-
tures passives THD et donc à garantir leur pérennité. »

Saluons cette louable initiative, et espérons qu’elle contribuera à favoriser le raccordement en Très Haut Débit 
des familles qui vivent en zones moyennement denses, là où sont construites le plus de maisons individuelles, 
et aussi des petites et moyennes entreprises situées dans ces zones. 

LES ECHOS - 14/12/17

Très haut débit : le gouvernement à la peine 

A Cahors, le Premier ministre a dévoilé sa feuille de route pour le déploiement de la fibre et de la 4G.Les ambi-
tions demeurent, les moyens restent incertains.
Ce devait être un aboutissement. Ce fut tout au plus un point d’étape. Jeudi matin, le Premier ministre a bien profité de la 
Conférence des territoires organisée à Cahors pour dévoiler la feuille de route gouvernementale sur le très haut débit. Mais 
entre des annonces sans envergure sur la fibre et quasi inexistantes sur la 4G, difficile de parler de progrès substantiels.
Pourtant les objectifs restent inchangés et toujours aussi ambitieux. Le Premier ministre l’a d’emblée rappelé. Il veut accélé-
rer drastiquement les efforts de couverture fixe et mobile pour offrir à tous les Français le bon débit (8 Mbits/s) en 2020 et 
le très bon débit (30 Mbits/s) deux ans plus tard. Là où la fibre est difficile à installer, il a prévu une rallonge de 100 millions 
d’euros pour déployer le très haut débit via des technologies annexes.
Pour le reste, le gouvernement  mène depuis plusieurs mois des discussions avec les opérateurs télécoms et les collectivités 
locales.

Pénalités de retard
Dans sa chasse aux améliorations des dispositifs existants, l’exécutif n’est pas rentré complètement bredouille. En ce qui 
concerne le fixe, deux changements notables ont été annoncés. Le premier concerne les villes moyennes (qu’Orange et SFR 
s’étaient divisées en 2011). Alors que des retards conséquents y sont aujourd’hui constatés- les deux groupes n’ont connecté 
que 3,7 millions de foyers à la fibre optique sur plus de 13 millions à réaliser- le gouvernement compte mettre en place un 
cadre plus strict.
Les opérateurs se sont dits prêts à couvrir la zone fin 2020, et avec des pénalités importantes en cas de retard. Pour l’instant, 
ces engagements restent verbaux, font valoir plusieurs observateurs, et le cadre juridique doit être renforcé rapidement pour 
être efficace.

Les collectivités gardent la main
En ce qui concerne les campagnes, où les collectivités locales financent en partie les réseaux, le Premier ministre a tenu à 
rassurer les élus. A date un tiers des 16 millions de prises fibres à déployer ne font l’objet d’aucun engagement d’opérateurs 
à les couvrir.
Il était question, un temps, que les opérateurs privés puissent être appelés à manifester leurs ambitions de déploiement sur 
ce « reste à faire », sur le modèle des villes moyennes. Mais vu le peu de succès de ce type de déploiements, les élus n’avaient 
aucune intention de se laisser dicter depuis Paris qui allait tirer la fibre sur une partie de leurs territoires.
Ils ont eu gain de cause. Le Premier ministre a bien ouvert les zones encore vierges aux opérateurs privés, mais à condition 
que la demande émane des collectivités elles-mêmes. La seule incertitude qui demeure est celle de l’échelon apte à prendre 
une telle décision. Une commune peut-elle décider de passer contrat avec un opérateur dans le dos de son département ? 
Pour Antoine Darodes, le directeur de l’Agence du numérique, qui pilote le plan Très haut débit, « il est très clair que c’est la 
collectivité qui porte le projet », qui pourra être signataire d’un éventuel accord. « Les attaques infraterritoriales sont néfastes 
», rappelle-t-il.
En revanche, sur le mobile, les négociations ont pour l’instant échoué. L’exécutif espère trouver un accord d’ici la fin de l’an-
née, tout en rappelant qu’en l’absence de consensus, il se réserve la possibilité de passer en force - en augmentant les obliga-
tions de couverture sans renoncer à la manne des licences, comme il le propose actuellement. La fenêtre se referme bientôt. 
Mais les opérateurs n’ont toujours pas l’air prêt à jouer les lutins de Noël.

ACTUS NATIONALES
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Fibre optique : la France 2ème meilleur pays d’Europe en couverture FTTH

La couverture en fibre optique FTTH n’est pas si mauvaise en France, en comparaison d’autres « grands » pays 
d’Europe. La France se classe ainsi 2e d’une étude de l’Idate sur 5 grands pays européens avec 26% de foyers 
raccordables. À des années-lumière de la couverture dans le premier pays de l’étude, c’est à dire l’Espagne qui 
se targue de son côté de 98% de foyers raccordables ! Néanmoins la performance de la Pologne, le Royaume-
Uni, l’Italie et l’Allemagne, les pays qui nous suivent dans le classement, est elle-même très inférieure puisque 
tous les quatre sont à moins de 10% de lignes raccordables.

Une étude de l’Idate pour la Fédération Française des Télécoms sur 5 grands pays européens met en lumière les efforts réali-
sés en France et en Europe dans le secteur du numérique. On découvre ainsi avec surprise que l’Espagne a désormais atteint 
98% de foyers raccordables en fibre FTTH. C’est le meilleurs résultat dans toute l’Union Européenne, et sans doute dans le 
monde. Bien sûr, foyers raccordables ne signifie pas foyers raccordés, mais cela montre d’importants efforts d’infrastructure 
consentis dans le pays.

FTTH : 26% de foyers raccordables en France

La France, elle, peut se targuer de 26% de foyers raccordables en FTTH, un résultat lui aussi plutôt bon bien qu’il puisse pa-
raître comparativement faible. Ce qui ignorerait la situation dans les 4 autres pays de l’étude : derrière la France, la Pologne 
dispose de 8% de foyers raccordables à la fibre, le Royaume-Uni 7%, l’Italie 3% et l’Allemagne seulement 2% ! Par ailleurs la 
France est en tête de ces « grands pays européens » en matière de pénétration haut débit et très haut début en proportion 
de foyers (94% toutes technologies confondues pour des accès à partir de 2 Mb/s descendants).
Ces bons résultats peuvent être attribués aux investissements toujours plus importants des opérateurs dans leurs réseaux 
fixes. 71 milliards d’euros ont été investis dans les réseaux fixes entre 2007 et 2016 – et le plan très haut débit devrait per-
mettre d’aller encore au-delà. Reste qu’ils s’appuient également sur des définitions controversées de ce qu’est le haut et le 
très haut débit, à savoir 2 Mb/s descendants pour le premier et 30 Mb/s descendants pour le second.

PHONANDROID - 19/12/2017
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Plus de haut débit contre moins de taxes 

Les opérateurs s’affirment prêts à relever le défi du « très haut débit pour tous », mais réclament une bienveil-
lance fiscale à la hauteur de leurs investissements.

Payer plein pot ou investir dans les réseaux, il va falloir choisir. C’est le message qu’a tenu à faire passer hier la Fédération 
française des Télécoms, qui regroupe la plupart des opérateurs de l’Hexagone (1). « Nous sommes prêts à apporter des solu-
tions pour remédier à la fracture numérique à condition que quelques facteurs soient réunis », résume son président Pierre 
Louette, directeur général délégué d’Orange. Et ces facteurs sont une fiscalité allégée.
Dans le viseur : le coût des licences pour l’utilisation des fréquences de la téléphonie mobile, les complexités administratives 
susceptibles de freiner le déploiement des réseaux, et surtout une fiscalité jugée disproportionnée au regard des investisse-
ments consentis. Les griefs de la Fédération à l’égard de l’État et de l’Arcep, le gendarme des télécoms, étaient d’ailleurs iden-
tiques l’an dernier. Deux études commandées par la Fédération pointent la belle position acquise par la France sur le podium 
de l’internet européen et la baisse de rentabilité des opérateurs. Un chiffre résume la première : 94 % des foyers français bé-
néficiaient au moins du haut débit fixe et de la 4G mobile à la fin de l’année dernière, selon le cabinet Idate. Et plus d’un quart 
étaient couverts par la fibre – loin devant le Royaume-Uni (7 %) ou l’Allemagne (2 %), mais très loin derrière l’Espagne (98 %). 

Un geste fiscal
Tout cela grâce aux efforts des opérateurs, souligne une seconde étude du cabinet Arthur D. Little. Hors achat de fréquences, 
ces derniers ont réinvesti l’an dernier quasiment un tiers de leurs revenus. Soit 8,9 milliards d’euros, dont 6,2 pour le fixe.
Et faute de pouvoir remonter leurs tarifs, les opérateurs suggèrent un allégement de leur feuille d’impôt. Pierre Louette ré-
clame une « fiscalité incitative ».

(1) À l’exception d’Iliad/Free, qui a claqué la porte en 2009
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SFR abandonne son plan de fibrer 100% des foyers français

Après la tempête boursière, l'opérateur reconnaît que le plan dévoilé en juin dernier n'est plus d'actualité.

Grand rétropédalage. Ce mardi, SFR a opéré une importante volte-face. «Nous ne fibrerons pas 100 % de la France, seul», a 
précisé Régis Turrini, le secrétaire général de SFR, en marge d'un colloque organisé par l'Arcep. Un aveu compliqué à formu-
ler pour le porte-parole du groupe. En juillet dernier, l'opérateur avait enflammé le sérail des télécoms en affirmant vouloir 
«fibrer seul 100 % du territoire». Quitte à venir en doublon sur des zones occupées par des collectivités locales avec des 
réseaux d'initiative publique (RIP). SFR se targuait alors de pouvoir faire réaliser des économies à l'État et aux collectivités, 
puisque les RIP sont subventionnés. 
L'idée avait soulevé une vague de protestations parmi des élus locaux, inquiets des conséquences économiques de l'arrivée 
d'un concurrent sur leur territoire. «Notre projet a peut-être été présenté maladroitement et n'a pas rencontré l'accueil 
escompté», a reconnu Régis Turrini, dans une jolie lapalissade. Toutefois, SFR reste candidat pour répondre à des appels 
d'offres lancés par des RIP.

Remontée à la Bourse
Ce recul fait partie des bonnes nouvelles saluées par les marchés financiers ce 12 décembre. Le titre - qui a perdu 60 % en 
novembre - a terminé la journée en hausse de 8,46 % à 8,83 euros. Les investisseurs apprécient cette décision qui signifie 
de moindres dépenses dans les réseaux. Surtout, le titre a été porté par l'annonce d'Altice, la maison mère de SFR, d'annuler 
un peu plus de 400.000 actions de classe A et 1,3 million de classe B. 
Lors de ce colloque, un autre sujet a mobilisé les attentions. Un amendement passé dans le projet de loi de finances prévoit 
qu'à partir de 2018, les infrastructures télécoms de câble et de fibre optique seront frappées par une imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux (Ifer), au même titre que le réseau cuivre. La décision soulève une polémique, alors que l'État 
pousse les opérateurs à déployer de la fibre optique sur tout le territoire. Paradoxalement, tous n'y sont pas hostiles. Orange 
et Free la trouvent même «logique». Elle rétablit une égalité de traitement de toutes les infrastructures face à l'impôt. Pour 
ces deux groupes, les conséquences sont limitées. 

Levée de boucliers contre la taxe Ifer 
Tous ne sont pas du même avis, à commencer par SFR, TDF, la Firip (une fédération de professionnels) et même l'Arcep. Le 
régulateur ne «comprend pas la logique visant à taxer la technologie que l'on souhaite pousser». Pour SFR, le seul opéra-
teur de câble, le calcul est simple: à partir de 2019, date d'entrée en vigueur effective de cet impôt, ce sera «30 millions de 
charges supplémentaires par an», a affirmé son secrétaire général, Régis Turrini. 
Même son de cloche chez TDF qui est en train de développer une activité d'opérateur de réseau fibre: «Cela va représenter 
un surcoût d'un euro, soit 7 %, pour un service facturé environ 15 euros. C'est énorme», constate Olivier Huart, son PDG. La 
Firip estime que les collectivités locales ayant développé leur propre réseau fibre (RIP) vont devoir supporter «des dizaines 
de millions de charges supplémentaires». Étienne Dugua, le président de la Firip, affirme que «sur 20 ou 25 ans, le surcoût 
sera de 100 millions» pour certains RIP. Face à cette levée de boucliers, le député Éric Bothorel (LREM) est serein. «Il s'agit 
de suivre une évolution technologique». À terme, la taxe Ifer se serait éteinte d'elle-même. Avec son extension au câble et 
à la fibre, elle s'offre une deuxième jeunesse. 
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Fibre : Orange exclut tout repartage de la zone AMII 

Réseaux : La bataille pour le déploiement des zones moyennement denses fait rage mais le principal concerné 
ne veut rien savoir, arguant d’un contrat privé.

Avec les réseaux d’initiative publique (RIP), la zone AMII semble être le nouveau cheval de bataille des opérateurs engagés 
dans la fibre optique. Cette zone rassemble les villes moyennement denses, soit 12 millions de foyers. Rappelons qu’elle a 
été «partagée» entre Orange et SFR, le premier ayant obtenu 80% des déploiements à réaliser, le second 20%. Mais SFR et 
Bouygues Telecom contestent ce partage exigeant pour l’un d’avoir plus (50%) et pour l’autre d’entrer dans la partie.

Interrogé par le Sénat, le régulateur souligne que les objectifs ne seront pas tenus. «Les simulations de l’Arcep montrent en 
effet que le rythme actuel des déploiements d’Orange et de SFR ne permet pas d’envisager la couverture intégrale de la zone 
« AMII » en 2020, comme ces opérateurs s’y étaient engagés en 2011. Pour y parvenir, Orange doit accélérer son rythme de 
déploiement trimestriel de plus de 60 %, SFR de plus de 70 %. Un repartage de la zone AMII entre les opérateurs privés souhai-
tant investir et assorti d’engagements juridiquement opposables permettrait d’accélérer les déploiements de fibre optique et 
l’atteinte de de l’objectif de 2020». 

Pragmatique, l’Autorité suggère donc un repartage rapide de cette zone, ce qui constitue une bonne nouvelle pour SFR et 
surtout Bouygues Telecom. «Nous sommes très intéressés par l’idée que le partage dans ces zones soit à nouveau évoqué 
afin de faire de la place à d’autres acteurs. Si c’était le cas, nous prendrions part à ces déploiements. Les conditions sont au-
jourd’hui réunies pour en rediscuter.», nous indiquait il y a peu un dirigeant de l’opérateur.

Le principal acteur dans cette affaire, Orange, conteste en bloc ce constat et ces demandes. D’abord, l’opérateur historique 
souligne qu’il tiendra ses objectifs. Interrogé lors du salon des maires, Cyril Luneau, directeur des relations avec les Collec-
tivités locales d’Orange indique : «nos objectifs de couverture seront atteints comme prévu en 2020». Et d’ajouter : «Nous 
tenons notre calendrier quelles que soit les zones à couvrir.»

Concernant un éventuel repartage de la zone AMII, Orange a plusieurs fois affiché son opposition, une fois encore répétée par 
Pierre Louette lors du point annuel de la FFT (Fédération française des télécoms). «On ne peut pas défaire un contrat signé 
entre deux acteurs privés», assène le directeur exécutif. «Il y a une répartition des efforts, SFR a pris du retard et a repris ses 
déploiements. Orange n’est pas en retard».

Quant au constat du régulateur... «L’Arcep a une opinion sur tout mais ne s’est pas occupé de cette question quand il le fal-
lait»... L’Autorité appréciera.

Reste qu’avec 70% des lignes déployés et des ambitions revues à la hausse dans les RIP, Orange risque bien de faire encore 
grincer des dents du côté des plus petits acteurs, notamment régionaux. Certains dénoncent ainsi la reconstitution d’un mo-
nopole dommageable pour la concurrence. 

ZNET - 20/12/17


