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ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

BELLEYDOUX 
82 % de la commune couvert par la fibre, les 18 % restants devront attendre un peu.
Claude Cavallini, maire, et le Siea, le syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain a fait un 
point sur l’arrivée de la fibre.

Claude Cavallini, Michel Chanel et Ludovic Veyret. Photo Yves BOURRIER

« Nous étions dans l’attente de l’ouverture à la fibre, c’est désormais chose faite, précise le maire, Claude Cavallini, du moins 
partiellement à ce jour. C’est le fruit de plusieurs mois de travail, de négociations, de tractations qui ont conduit à ce résultat, 
tant attendu par nos résidents. Un travail de longue haleine mené tant par l’équipe municipale que par les représentants du 
Siea. Concernant les 18 % restants, nous nous heurtons à des problèmes techniques et relationnels qui devraient trouver un 
aboutissement favorable dans les prochains mois. »
Deux fournisseurs d’accès manquent à l’appel pour l’instant
« Dès aujourd’hui, 82 % du village peut souscrire un abonnement fibre auprès des partenaires du Siea ou de son fournisseur 
d’accès Internet, précise Ludovic Veyret. À ce jour, si la majorité des opérateurs sont bien partenaires de l’opération, il en 
manque notamment deux à l’appel et non des moindres, à savoir Free et Bouygues. Concrètement, cela se traduit par l’im-
possibilité pour leurs adhérents de souscrire un abonnement fibre. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne peuvent y prétendre. Cela 
implique de souscrire un abonnement auprès d’un autre opérateur. » Toutefois, Michel Chanel tient à rassurer les abonnés 
des opérateurs non-partenaires.
« Des pourparlers sont en cours et nous restons confiants quant à un accord. Toutefois, les abonnés à ces grands groupes ne 
pourront espérer une issue favorable avant la fin de l’année. »
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BOYEUX-SAINT-JÉRÔME - EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
Remerciement pour les travaux liés à la fibre
Marie-Christine Chapel a remercié la population d’avoir supporté les nuisances de circulations créées par l’enfouissement de 
la fibre desservant Nivollet-Montgriffon et le plateau. Le chantier est important, il faut en effet enfouir les câbles en zones 
rocheuses, passer sous la rivière et creuser les routes.

LE PROGRES - 23/03/18

CEYZÉRIAT - INTERNET
Haut débit : la commune accélère
L’installation du très haut débit s’intensifie dans le département de l’Ain à travers le projet Li@in. La commune 
va bientôt en bénéficier. 
La bonne nouvelle pour Ceyzériat est le futur projet sommaire, qui va être établi avant la validation d’un projet définitif, qui ver-
ra l’extension de la fibre optique dans le centre du village à l’échéance 2019. Ce sont les bâtiments publics, de santé et scolaires 
qui devraient être les premiers raccordés avant les particuliers.

Le groupe scolaire participera à une expérimentation
Outre le réseau public fibre optique des communes de l’Ain, le Syndicat d’énergie et de e.communication de l’Ain (SIEA) agit 
sur tous les fronts. Dans le cadre de réduction des charges énergétiques qui pèsent sur les collectivités, l’opération « Cocon 
» a pour but d’isoler les combles perdus des bâtiments publics. La politique de diversification des sources d’énergie se met 
aussi en place, avec des installations photovoltaïques sur les toitures communales. Ceyzériat a été retenu parmi les cinq com-
munes expérimentales. Trois bâtiments publics ont été sélectionnés, l’ancien hôtel de ville, l’école primaire, le futur bâtiment 
de l’îlot Bouvard. Ces deux derniers sites ont été choisis pour leur ensoleillement, mais seul le groupe scolaire participera à 
l’expérimentation avec 120 panneaux photovoltaïques. Le syndicat prend en charge l’investissement, la pose, l’entretien et les 
assurances du matériel. Il suit les ventes avec EDF et, au terme du retour sur investissement, partage les bénéfices avec la 
collectivité locale, qui récupère l’installation au bout de vingt ans.

REPÈRES
Les chiffres dans l’Ain
Projet Li@in
 577 000 000 € : investissements prévisionnels.
 246 000 000 € : investissements déjà réalisés.
 205 communes desservies partiellement ou totalement.
 3 540 km : longueur de fibre déployée.
 87 400 foyers et bâtiments raccordables.
 30 200 abonnés en service FTTH (fibre to the home).
 144 zones d’activités ouvertes au très haut débit.
 30 fournisseurs d’accès dont deux nationaux.
Éclairage public
 92 000 points lumineux.
 560 dossiers travaux depuis début 2017.
 8 730 000 € : investissements prévisionnels.
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Le déploiement de la fibre en zone rurale sous haute surveillance 

Alors que 1,2 million de foyers sont raccordables dans les campagnes, une forte accélération est attendue dans 
les prochaines années.
L’Internet ultra-rapide arrive dans les campagnes. Ce n’est pas encore très visible, puisque sur 10 millions de prises raccor-
dables en fibre optique actuellement en France, seules 1,2 million sont dans les zones rurales, selon l’Arcep. Or ces zones 
peu denses comptent 16 millions de logements et de locaux professionnels, contre 14 millions dans les villes moyennes et 6 
millions dans les grandes villes.
Signe que tout cela ne va pas vite : la France reste perdue dans les tréfonds des classements européens, en termes de vi-
tesse de connexion moyenne. « Mais ce retard doit être relativisé », faisait valoir Pierre-Michel Attali, directeur territoires 
numériques au cabinet Idate, à l’occasion des Etats généraux des RIP [réseaux d’initiative publique] qui se tenaient jeudi à 
Deauville.
Si l’Hexagone paraît à la peine, c’est avant tout lié à plusieurs spécificités : une densité moindre de population, un réseau câblé 
bien moins développé que celui de ses voisins et un réseau cuivre dont la structure (en particulier les 700 à 800 mètres qui 
séparent en moyenne les habitations du point de mutualisation) limite l’augmentation des débits sur l’infrastructure histo-
rique.

La fibre, un choix futuriste
Mais en ayant fait très tôt le choix d’un déploiement massif de la fibre optique - la technologie du futur, grâce à laquelle 
les débits pourront dépasser allégrement le Gigabit par seconde - la France devrait prochainement inverser la tendance. 
Aujourd’hui, un tiers des locaux français ont accès à la fibre, contre 5 % en Allemagne selon l’Idate. « Si les engagements du 
plan Très Haut Débit sont respectés, on atteindra 80 % d’ici cinq ans et la France sera largement devant ses voisins », assure 
Pierre-Michel Attali.
Tout est dans le « si ». Car malgré la dynamique actuelle, 3 millions de nouvelles prises sont attendues en 2018, aucun des 
acteurs présents à Deauville ne se fait d’illusion : le moindre grain de sable pourrait enrayer cette belle machine désormais 
lancée à vive allure.

Grains de sable
Et les grains de sable potentiels ne manquent pas. Les tensions commencent à apparaître sur les ressources humaines. 
Orange s’est publiquement ému des tentatives de débauchage qui perturbent le secteur. Et la matière première commence 
aussi à poser problème. Le prix de la fibre optique a augmenté de 20 % en un an selon l’Idate et les délais pour les nouvelles 
commandes atteignent désormais 9 à 12 mois, alors que la pression des marchés internationaux s’accroît. « Les besoins 
de China Mobile en fibre, à lui seul en 2018, représentent deux fois ceux de l’Europe et des Etats-Unis cumulés », explique 
Pierre-Michel Attali.
Pour compliquer encore le tableau, tout le monde veut accélérer en même temps. Après avoir traîné des pieds pour déployer 
la fibre dans les villes moyennes qu’ils étaient censés couvrir au terme d’un accord signé en 2011, Orange et SFR auraient 
enfin finalisé des engagements fermes vis-à-vis de l’Etat, selon Antoine Darodes, le directeur de l’Agence du numérique. Cela 
signifie que les deux grands opérateurs vont, sous peine d’amendes salées, couvrir la quasi-totalité de ces zones moyenne-
ment denses d’ici 2020. Soit un rythme annuel - seulement pour les villes moyennes - de 3 millions de nouvelles prises par 
an.
Pour les opérateurs qui déploient en zone rurale, l’équation reste tenable. Mais de plus en plus tendue.

LES ECHOS - 15/03/18

La pénurie de fibre optique menace le déploiement des réseaux d’initiative publique
 
Après la pénurie de beurre, voici la pénurie de fibre optique ! Pourtant, comme pour le beurre, des industriels fabriquent 
de la fibre sur le sol français. Les collectivités ont des raisons d’être inquiètes : la Chine absorbe une grande partie de la 
production mondiale, et les délais d’approvisionnement sont supérieurs à un an. 
Lors de la Commission Régionale de Stratégie Numérique (CRSN) de Bourgogne-Franche-Comté, qui s’est tenue le 16 mars, le spectre 
de la pénurie de fibre optique était omniprésent. « Il faut actuellement un an à dix-huit mois de délais pour avoir de la fibre optique. Nous 
sommes très inquiets car des fournisseurs commencent à nous prévenir qu’ils ne sont plus capables de nous fournir », a affirmé Denis 
Leroux, président du syndicat mixte Doubs Très Haut Débit et représentant de l’Avicca, lors de la CRSN de Bourgogne-Franche-Comté.
« L’approvisionnement en câble et en fibre optique est un vrai problème. Sur des commandes passées fin 2017, nous avons des fournis-
seurs qui nous annoncent leur impossibilité de fibrer cette année. Même en passant des commandes fermes, nous ne sommes pas certains 
d’être livrés », confirme Aziz Sabri, chef de service adjoint de l’aménagement numérique du conseil départemental du Jura.
Aménagement forcé des calendriers de travaux
L’Avicca a d’ailleurs entendu le SYCABEL lors de son conseil d’administration de janvier dernier. Face à ces difficultés d’approvisionnement, 
les calendriers des travaux commencent à être revus. En Côte-d’Or, par exemple, les commandes de travaux au premier semestre 2018 ne 
portent que sur le génie civil. Faute de fibre, le tirage des câbles ne devrait pouvoir commencer qu’au second semestre.
« Nous ne déploierons que 50% des prises prévues la première année. Nous espérons rattraper ce retard lors de la quatrième année de 
déploiement », a expliqué, pour sa part, André Accary, président du conseil départemental de Saône-et-Loire.
Allocations annuelles
Les réseaux d’initiative publique ont déjà communiqué leurs besoins en fibre pour 2019 et 2020 aux entreprises en charge du déploiement, 
car, les allocations, qui se font annuellement, se déroulent actuellement. Rater cette échéance signifie n’avoir aucune livraison de fibre en 
2019…
« Les acteurs du marché ont trop longtemps considéré qu’ils pouvaient s’approvisionner au jour le jour. Les câbliers, du coup, ont mal an-
ticipé la demande pour 2018 et 2019. Et, investir dans les préformes [tubes de verre qui permettent de fabriquer les fibres optiques ndlr] 
coûte très cher », estime Régis Baudouin, directeur de la Mission France très haut débit à l’Agence du Numérique. Il a précisé avoir prévu 
une rencontre en juin avec la Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (FIRIP) pour essayer de « porter une analyse plus 
fine du sujet ».
Frilosité des fabricants de préforme
« Les fabricants de préformes n’ont pas anticipé que la fibre jusqu’à l’abonné allait vraiment démarrer », regrette Ariel Turpin, délégué 
général de l’AVICCA. Il est vrai qu’Orange, qui représente la moitié des investissements fibre optique en France, a démarré très tard. Bref, 
pendant plusieurs années, les promesses ne correspondaient pas aux annonces. Cela ne constituait pas vraiment un problème pour les 
fabricants puisque la Chine est très consommatrice…
« Les besoins en fibre de la France ne représentent que 3% du marché, contre plus de 55% pour la Chine et 30% pour les Etats-Unis », rap-
pelle Aziz Sabri. « Fabriquer des préformes est très complexe, et les industriels hésitent à investir dans de nouvelles chaînes, car il faut une 
dizaine d’années pour les amortir », ajoute Ariel Turpin. Etant peu nombreux à maîtriser ces techniques de fabrication, la concurrence est 
quasi inexistante. Cette pénurie, en tirant les prix à la hausse, semble tout bénéfice pour les fabricants de préformes…
L’heure de vérité pour les contrats mal ficelés
« Certaines collectivités vont avoir des délégataires qui auront su anticiper cette pénurie en imposant des pénalités importantes aux fabri-
cants. Eux seront probablement livrés. Les autres c’est moins sûr, même s’ils avaient effectivement passé les commandes… », prévoit Ariel 
Turpin. Il peut être en effet plus intéressant pour les fabricants de ne pas livrer leurs clients français, quitte à payer quelques pénalités de 
retard, pour vendre leur fibre aux opérateurs Chinois qui sont prêts à payer plus cher et à garantir un volume d’achat sur plusieurs années…
L’addition risque en conséquence d’être salée pour les collectivités n’ayant pas prévu dans les clauses de retard ce cas de figure… En effet 
les délégataires vont eux aussi regarder, pour chaque RIP qu’ils déploient, si des pénalités de retard pourront leur être facturées et de quel 
montant… On peut penser qu’ils fourniront en priorité les réseaux où cela leur coûte le plus cher d’être en retard, quitte à déshabiller Pierre 
(qui n’aura pas bien ficelé son contrat) pour habiller Paul…
Des impacts sur la qualité des réseaux
Face à ces probables retards de déploiement, qui vont décaler d’autant les premières recettes des RIP, certaines collectivités demandent 
qu’il soit possible d’utiliser un type de fibres différentes. En effet, la France actuellement utilise beaucoup la G657, bien adaptée à la des-
serte des derniers kilomètres, car elle supporte bien d’être tordue. Le marché, lui, propose majoritairement la G652 qui répond à la de-
mande du marché chinois, qui déploie encore les artères principales de son réseau, très droites.
« Pour avoir vu des tests en laboratoire, je ne suis pas favorable à utiliser de la G652 à la place de la G657 dans les RIP. Cette fibre ne 
supporte pas d’être pliée. Pour moi, le danger d’utiliser la G652, c’est que les collectivités soient obligées de retirer des câbles dans 10 
ans parce que les services seront défaillants », prévient Ariel Turpin… Le signal en effet passe difficilement en cas de courbure… Certains 
semblent cependant près à prendre le risque, sous la pression des délais et des promesses faites aux citoyens.

LA GAZETTE DES COMMUNES - 23/03/18
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Déploiement de la fibre FTTH : l’Arcep lance une consultation publique
 
S’intéressant à la question de la cohérence des déploiements des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abon-
né (FTTH), l’Autorité des télécommunications ouvre une consultation publique préparant un encadrement des 
pratiques pour éviter les dérives. 

Le déploiement de la fibre optique en France reste un sujet complexe impliquant de nombreux acteurs et évoluant au gré des 
plans et contre-mesures pour maintenir un rythme acceptable et éviter une fracture numérique préjudiciable.
Répondant aux inquiétudes du Sénat sur le déroulement du déploiement et le cadre réglementaire requis en octobre dernier, 
l’Arcep, régulateur des télécommunications en France, lance maintenant une consultation publique sur un «projet de recom-
mandation relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné».

L’Autorité indique avoir identifié des risques qui pourraient conduire les opérateurs à dévoyer et désorganiser les projets de 
déploiement. Cela va du danger de la mise en place d’une stratégie de préemption en diffusant des projets de déploiement 
«non rapidement suivis d’effets» mais qui décourageraient les projets plus rapides d’autres opérateurs.

L’Arcep craint également des projets de superpositions inefficaces de réseaux avec d’inutiles redondances sur certains terri-
toires déjà couverts mais aussi un risque d’écrémage avec des projets éliminant les lignes les plus coûteuses sans laisser de 
possibilité à un autre opérateur de les couvrir.

Le régulateur prévoit donc des outils pour lutter ou minimiser ces différents freins au déploiement de la fibre FTTH et de-
mande leur avis sur ces derniers aux différents acteurs de la cadre de sa consultation publique.
Ce cadre ne se substitue pas aux engagements précis pris par les opérateurs, notamment pour les zones AMII (zones moins 
denses d’initiative privée) mais il veut se poser «en complément des engagements opposables que des opérateurs ont indi-
qué vouloir proposer au Gouvernement».

Génération Nouvelles Technologie - 30/03/18
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