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Domsure - services La fibre optique arrive dans les hameaux de la commune 

Dès à présent, les habitants peuvent faire le test d’éligibilité sur leur ordinateur.
 
De nombreux Domsurois ont participé à la réunion, organisée par le maire Yvan Pauget, en présence de quelques élus. L’ob-
jectif est de découvrir l’installation de la fibre optique dans la commune par le Syndicat intercommunal d’énergie et de e.com-
munication de l’Ain (SIEA), organisme qui déploie la fibre optique et le très haut débit à l’ensemble des habitants du départe-
ment. Le SIEA gère, contrôle, entretiendra le réseau Li@in et assurera aussi la liaison avec les fournisseurs d’accès à Internet.

67 % du territoire de la commune sont couverts
Après le préambule, présenté par Michel Chanel, vice-président du SIEA, Myriam Pauget, chargée de communication de 
l’entreprise, a expliqué aux habitants l’intérêt de la fibre optique, ses atouts, les modalités de raccordement, mais aussi les 
différentes échéances du déploiement. Une carte présentant les quartiers couverts, en travaux et les zones non couvertes 
a été présentée. À Domsure, aujourd’hui, le réseau est déployé sur 67 % du territoire. En septembre, ce sera 80 %, quelques 
hameaux qui constituent les 20 % restants ne sont pas encore programmés. Dès à présent, les habitants peuvent faire le 
test d’éligibilité sur leur ordinateur. Si la réponse est positive et si l’on souhaite en bénéficier, il faut prendre contact avec les 
opérateurs partenaires afin de connaître leurs offres et souscrire le forfait le plus adapté. La souscription déclenche la mise 
en route du raccordement qui interviendra sous quatre à six semaines. Le raccordement est réalisé et financé par le SIEA.
Dans une deuxième partie, les habitants ont posé des questions ayant trait aux travaux nécessaires à l’intérieur des habita-
tions et ont pu rencontrer deux opérateurs qui assistaient à la soirée

LE PROGRES - 28/04/18
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Ceyzériat - Extrait du Conseil municipal 
 
Fibre optique
Confirmation de l’arrivée au centre village avant fin 2018, ainsi qu’au collège, à la Poste, à la maison de santé, à la mairie, dans 
les écoles, à la caserne des pompiers, etc. Pour la totalité de la commune, l’objectif reste fixé à 2021.

LE PROGRES - 28/04/18
UNIVERS FREEBOX - 03/04/18ACTUS NATIONALES

Fibre optique : Free, Orange et SFR en discussion avec TDF 

Après Bouygues Telecom en octobre dernier, Free, Orange et SFR pourraient prochainement signer un ac-
cord-cadre national avec TDF afin de proposer leurs offres fibre sur les réseaux opérés par ce dernier. Son PDG, 
Olivier Huart, a annoncé dans les lignes du Figaro, discuter avec tous ces opérateurs.
 
Plus connu pour ses sites de diffusion audiovisuels et télécoms, TDF a l’ambition de devenir un acteur important des réseaux 
fibre en France après avoir ajouté une nouvelle corde à son arc il y a un an, celle d’opérateur d’infrastructure FTTH. L’objectif 
initial était d’atteindre en trois ans, environ 85 000 prises réparties sur 116 communes. Un an plus tard, TDF compte « cinq 
départements , soit 750 000 foyers à raccorder en cinq ans dans le cadre de concessions de vingt-cinq ans », informe son 
PDG Olivier Huart. En effet, quatre territoires ont déjà fait confiance à TDF pour le déploiement, l’exploitation et la commer-
cialisation du réseau fibre optique dans les zones peu denses du Val d’Oise, des Yvelines, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher 
et du Maine-et-Loire.
 
Si Free venait à conclure avec TDF, cela porterait le nombre d’accords qu’il a signés avec des opérateurs d’infrastructure à 
trois. L’opérateur de Xavier Niel ayant déjà signé avec Axione et Covage. Les discussions sont en cours avec Altitude.
 
Aujourd’hui, TDF s’organise aujourd’hui autour de trois piliers, l’audiovisuel, la couverture en fibre optique mais aussi la télé-
phonie mobile. Pour rappel, SNCF Gares & Connexions a choisi TDF en août dernier pour renforcer l’infrastructure télécom de 
ses 3 000 gares dans l’hexagone. Cet accord permettra aux opérateurs de réseaux mobiles d’améliorer et densifier la couver-
ture des gares, qui accueillent 10 millions de personnes chaque jour.

FAI
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Très haut débit : le gouvernement garde les opérateurs sous pression 

Pour que la fibre arrive rapidement dans les villes moyennes, l’exécutif a obtenu des engagements d’Orange et 
de SFR.
Il aura fallu de longs mois de négociation. Mais le gouvernement se félicite d’avoir franchi un pas important 
dans le déploiement de la fibre optique. Pour la première fois, il a obtenu des engagements contraignants de la 
part d’Orange et de SFR pour couvrir les villes moyennes d’ici à 2020.
Rendus publics lundi, les courriers des deux opérateurs , datés respectivement du 20 février et du 15 mars, sont actuellement 
soumis pour avis à l’Arcep, le gendarme des télécoms. Sauf surprise, ils devraient donc prendre effet dans les prochaines 
semaines.

8 % de prises « à la demande »
Concrètement, Orange et SFR s’engagent à couvrir la quasi intégralité de la zone d’ici à 2020 (12,7 millions de logements à 
eux deux). Les deux opérateurs précisent que 8 % de ces prises seront seulement « raccordables à la demande ». L’usager 
devra alors demander expressément au groupe concerné de tirer les derniers mètres de fibre - et celui-ci aura six mois pour 
s’exécuter, selon Bercy.
Les progrès seront contrôlés par l’Arcep, qui pourra sanctionner les manquements (avec une amende allant jusqu’à 3 % du 
chiffre d’affaires dans le cadre de l’ article L.33-13 du code des postes et télécommunications). Et fin 2022, l’intégralité de la 
zone devra être raccordable.

Les villes moyennes en retard
Il n’y a là rien d’anecdotique. La « zone moyennement dense » regroupe en effet plus de 3.400 communes et près de 40 % 
des logements français. Autant de citoyens qui, jusqu’à présent, en termes d’Internet ultrarapide, avaient surtout eu droit à 
de belles promesses.
A peine 30 % d’entre eux étaient raccordables à la fibre au dernier trimestre, selon l’Arcep. Et cela plus de six ans après qu’ 
Orange et SFR se sont entendus pour se partager le travail.
Pendant toutes ces années, les deux opérateurs ont traîné des pieds. Focalisés sur les grandes villes (aujourd’hui couvertes 
au trois-quarts) et polémiquant, ensuite, sur la validité du partage initial, Orange et SFR n’étaient pas pressés. Leur engage-
ment à faire vite n’était que moral.

Le diable est dans les détails
Mais pour Emmanuel Macron, qui a promis d’apporter le Très Haut Débit à tous les Français en 2022, l’horloge tourne. Son 
gouvernement s’est donc attaché très tôt à combler ce trou dans la raquette du plan Très Haut Débit.
Quitte à vendre la peau de l’ours un peu tôt : mi-décembre, déjà,  Edouard Philippe se félicitait à la Conférence nationale des 
territoires organisée à Cahors qu’Orange et SFR aient pris des engagements contraignants dans les villes moyennes.
Que s’est-il donc passé pendant quatre mois ? « Une chose est que les opérateurs prennent des engagements contraignants. 
Une autre est que ces engagements nous conviennent. Le diable est dans les détails. C’est pour cela que nous avons été très 
vigilants », explique aux « Echos » Julien Denormandie, le secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires qui a mené l’essentiel 
des négociations avec les opérateurs. « Nous avons fait en sorte que toutes ces clauses soient fermes. » 

Notes de bas de page
Mais ces fameux « détails » continuent d’inquiéter certains autres acteurs de la filière. D’aucuns pointent l’incertitude juri-
dique de faire reposer les engagements à fibrer sur un article L.33-13 conçu pour encadrer... les déploiements mobiles dans 
les zones blanches. Et ce dans un secteur très porté sur le contentieux.
A l’Avicca, une association de collectivités,  on s’émeut aussi des 8 % de prises « raccordables sur demande » : « Une notion à 
géométrie variable, qui laisse à coup sûr l’essentiel de l’investissement à réaliser et le client sans offre FttH. » Et on demande 
à lire les annexes des courriers d’Orange et de SFR.
Déjà, dans les notes de bas de page du courrier d’Orange, on peut lire qu’« une rupture d’approvisionnement de fibre optique 
et/ou de ressources en main-d’oeuvre qualifiée » constituerait un « cas de force majeure » remettant en cause ses engage-
ments. Et, à l’instar de SFR, le groupe prévient aussi que le cadre réglementaire devra impérativement rester constant.
« L’Arcep donnera son avis, tranche Julien Denormandie. Mais je veux rassurer d’emblée. Ces engagements nous garantissent que 
nous atteindrons l’objectif fixé dans les temps. »

FAI

Fibre : Orange et SFR se disent prêts à se faire sanctionner s’ils ratent leurs objectifs en zones 
moyennement denses

Orange et SFR ont réaffirmé leurs engagements concernant l’arrivée de la fibre optique dans les zones moyen-
nement denses. Les deux opérateurs sont prêts à accepter le principe d’une sanction s’ils échouent à atteindre 
leurs objectifs de départ, à savoir 100 % de logements et locaux raccordables fin 2020..

L’engagement est pris. Dans un courrier adressé au gouvernement, le 20 février pour Orange et le 15 mars pour SFR, les deux 
opérateurs ont annoncé leur intention d’être en mesure de commercialiser, d’ici fin 2020, une offre d’accès à la fibre optique 
pour près de 12,7 millions de locaux situés dans les agglomérations de taille intermédiaire, dites zones AMII (appel à mani-
festation d’intérêt d’investissement).

AMII
Les zones AMII correspondent au périmètre des zones d’initiative privée. Il s’agissait de connaître les intentions d’investisse-
ment des opérateurs privés, en dehors des zones très denses. Elles ont été définies en 2011 lors de l’appel à manifestation 
d’intérêt d’investissement (AMII).
Ces engagements ont été rendus publics le 9 avril sur le site France Très Haut Débit. Ils doivent être vérifiés par l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes, le régulateur ayant été saisi le 4 avril par l’exécutif. Une fois 
l’avis rendu, l’État pourra accepter ce plan de vol et l’Arcep sera en mesure de prononcer des sanctions s’il constate un écart 
par rapport aux promesses.
Dans le détail, la lettre de l’opérateur historique indique « qu’Orange propose que 100 % des logements et des locaux profes-
sionnels de son périmètre de déploiement de la fibre jusqu’au domicile de l’abonné (FTTH) sur la zone AMII d’Orange soient 
ouverts dès 2020 à la commercialisation d’offres FTTH ». De plus, le groupe dit accepter le principe d’une sanction s’il échoue 
à atteindre son objectif.
Pour sa part, « Altice/SFR déploiera, d’ici fin 2020, 100 % des logements et locaux professionnels des communes repré-
sentant 1,4 million de logements qui lui sont aujourd’hui impartis, dont a minima 92 % raccordables (les 8 % restants seront 
raccordables à la demande d’ici 2020 également). S’ajouteront à ces déploiements 1,6 million de logements supplémentaires 
répartis sur la zone AMII ».
Orange indique lui aussi que son engagement inclut un pourcentage maximal de 8 % de prises raccordables sur demande, 
c’est-à-dire des logements qui sont bien éligibles à une offre en fibre optique jusqu’au domicile de l’abonné mais dont les 
travaux de raccordement sont susceptibles de prendre jusqu’à 6 mois. Dans les deux cas, ça concerne un peu moins d’une 
prise sur dix.
Les courriers de SFR et Orange adressés au gouvernement ont suscité la satisfaction de ce dernier. Dans un courrier daté du 
4 avril, il estime que « ces propositions d’engagements constituent une réponse à la demande formulée par le gouvernement 
dès l’été 2017 d’accélérer les déploiements des opérateurs pour apporter à toutes les entreprises et tous les foyers le bon 
haut débit en 2020 et le très haut débit en 2022 ».
Comme le pointe Next Inpact, les engagements qui ont été réaffirmés ces dernières semaines n’ont en réalité rien de neuf 
puisque ce sont ceux qui étaient avancés il y a plus de six ans. Le tout dans un contexte de tension entre Orange et SFR, les 
deux groupes ne s’entendant plus sur le cadre de l’accord signé en 2011 au sujet de la répartition des tâches dans ces zones 
pour y apporter la fibre optique.
Il convient toutefois de relever ces engagements « permettent de s’assurer que les deux opérateurs qui avaient fait part de 
leurs intentions de déploiement en 2011 les traduisent par des engagements opposables dont le respect peut faire l’objet de 
sanctions  ». Il aura donc fallu six ans pour que les procédures de déploiement en zone AMII puissent être désormais sanc-
tionnées si un opérateur faute.
Mais mieux vaut tard que jamais.

NUMERAMA - 11/04/18ACTUS NATIONALES
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Free, Orange, SFR, Bouygues : qui est le meilleur opérateur sur la fibre et l’ADSL pour l’Arcep

Qui de Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom propose le meilleur service sur l’ADSL et la fibre ? Pour le savoir, 
l’Arcep, le gendarme des télécoms, a mené l’enquête. Pour évaluer les 4 opérateurs de France, l’Arcep s’est 
basé sur plusieurs critères : le délai pour être raccordé sans devoir prendre rendez-vous, le délai de raccorde-
ment avec rendez-vous, le taux de panne et le délai de réparation des pannes.  
 
Réalisé sur base des données enregistrées au deuxième semestre 2017, ce nouveau rapport de l’Arcep s’intéresse autant 
à la fibre optique, à l’ADSL qu’au câble et permet d’évaluer quels sont les FAI les plus réactifs en cas de  panne. En couplant 
le temps de réaction avec le temps nécessaire pour obtenir une connexion internet, le gendarme des télécoms dresse un 
tableau plutôt complet de la fiabilité de chaque opérateur. En terme de débit, on rappelle que c’est Free et Bouygues qui s’im-
posent comme les meilleurs FAI sur la fibre FTTH, selon nPerf.

Free, Orange, SFR, Bouygues : l’Arcep dévoile les opérateurs les plus fiables sur la fibre et d’ADSL
Pour obtenir une connexion internet, en fibre ou ADSL, sans avoir pris rendez-vous au préalable, il vous faudra en moyenne 6 
jours. C’est Bouygues Télécom qui affiche le délai moyen le plus long : jusqu’à 8 jours pour la moitié de ses raccordement. Chez 
Free et Orange, 50% des raccordements sont faits dans les 6 jours. On notera que chez SFR, la connexion avec le câble sans 
intervention se fait en l’espace de deux jours. Avec rendez-vous, c’est Free qui est élu plus mauvais élève de ce classement, 
avec un délai d’attente d’une vingtaine de jours pour la fibre optique FTTH. A titre de comparaison, il ne faut que 10 à 15 jours 
à Orange, SFR et Bouygues pour raccorder un utilisateur à la fibre.
L’Arcep s’est aussi intéressé au taux de pannes un mois après la mise en service de la connexion internet. Que ce soit en fibre 
ou en ADSL, c’est SFR qui sort du lot avec seulement 10% de pannes. On trouve ensuite Bouygues et Free avec un taux de 
panne de 17%. De son côté, Orange parvient à un taux de panne catastrophique de 20% sur l’ADSL, contre seulement 4% sur 
la fibre. Après les 30 premiers jours de mise en service, le taux de panne s’écroule pour tous les FAI.
Pour finir, l’Arcep a estimé la réactivité de chaque opérateur en cas de panne. Comme c’est trop souvent le cas, c’est SFR, 
déjà champion des plaintes et litiges, qui est pointé du doigt comme le mouton noir. L’opérateur au carré rouge a besoin d’un 
délai de 10 à 15 jours pour corriger une panne quelconque. Ce délai peut grimper à 50 jours pour la fibre optique. C’est Orange 
qui s’est montré le plus réactif avec un délai moyen de 2 à 3 jours. Entre ces deux extrêmes, on trouve Bouygues et Free, qui 
restent sous la barre des 10 jours. Chez Free, les problèmes les plus graves peuvent néanmoins prendre jusqu’à 25 jours… 
Que pensez-vous de ce nouveau rapport de l’Arcep ? Avez-vous vécu des situations similaires chez votre FAI ?

PHONANDROID - 17/04/18ACTUS NATIONALES

FAI

L’ARCEP annonce qu’elle va mettre en place une nouvelle carte du déploiement Très Haut débit 
de Free, Orange, Bouygues et SFR
 
Suite à la demande de l’ARCEP, Free, Orange, Bouygues Télécom et SFR publient déjà sur leur site internet des cartes rela-
tives à la couverture du territoire par leurs services fixes (vous pouvez retrouver celle de Free sur cette page). Néanmoins ces 
cartes ne répondent plus aux enjeux d’informations du consommateur, estime l’Arcep.

C’est pourquoi elle annonce ce soir qu’elle va mettre en place un observatoire cartographique de la couverture du territoire 
par les réseaux et les services fixes, haut et très haut débit, à l’image de la carte déjà lancée dans le mobile. Il s’agit de donner 
aux consommateurs, aux entreprises et aux collectivités plus de visibilité sur les réseaux actuels et ainsi que sur l’arrivée des 
nouveaux réseaux.

L’Arcep publiera les données issues de l’observatoire cartographique en open data, permettant à tout un chacun de les utiliser 
et de créer ses propres outils. Cette information doit permettre d’apprécier l’état des réseaux, tant actuels qu‘engagés, et des 
services de détail proposés par les opérateurs.

Pour le gendarme des télécoms il s’agit de poursuivre un double-objectif qui consiste, d’une part, à mieux informer l’utili-
sateur, afin qu’il puisse choisir son offre d’accès à internet en situation fixe de manière éclairée, et ainsi stimuler l’investis-
sement des opérateurs en valorisant les différences de couverture et de qualité, et d’autre part, à permettre une meilleure 
visibilité des déploiements réalisés ou engagés.

L’observatoire cartographique de la couverture du territoire par les réseaux et les services fixes reprendra les travaux préala-
blement réalisés sur le FttH. L’Arcep a en effet déjà publié une carte navigable présentant, commune par commune, l’avance-
ment des déploiements en fibre optique jusqu’à l’abonné. Celle-ci est accessible à l’adresse cartefibre.arcep.fr. En attendant 
la mise en place de l’observatoire complet, et pour affiner l’information fournie, cette carte sera enrichie prochainement avec 
l’avancement des déploiements à la maille des zones arrière de point de mutualisation. 

UNIVERS FREEBOX - 18/04/18ACTUS NATIONALES
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[Brève] L’ARCEP lance une consultation sur le déploiement de la fibre optique

  L’ARCEP lance une consultation sur l’interprétation des règles concernant les déploiements de la fibre op-
tique. L’objectif est de lutter contre certaines pratiques des opérateurs d’infrastructures.

L’Autorité de la Régulation des Communications Electroniques et Postales (ARCEP) a décidé de lancer une consultation sur 
un projet de recommandation sur le déploiement des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH).

L’ARCEP a détecté quelques problèmes concernant le déploiement en cours des réseaux fibres :
• certains opérateurs d’infrastructures (Orange et SFR, en tête) font de la préemption de territoires : ils publient des 
projets de déploiements mais sans suivi rapide d’effets
• certains opérateurs lancent des projets de couverture déjà couverts ou prévus par un autre réseau (souvent des RIP)
• certains projets prévoient de ne pas couvrir les lignes les plus coûteuses tout en rendant impossible leur couverture 
par d’autres réseaux.

L’ARCEP estime que ces pratiques sont a priori inefficaces et contradictoires avec les objectifs de la loi.
Les outils prévus par le cadre réglementaire auraient dus permettre aux opérateurs d’éviter l’apparition de ces situations. 
Pour assurer la pleine application de ces outils par les opérateurs, l’Autorité propose des précisions au travers du projet de 
recommandations mis en consultation publique ce jour, en clarifiant notamment les modalités de respect des obligations 
en matière de cohérence des déploiements. Ce projet de recommandations a pour objectif d’inviter les opérateurs d’in-
frastructures à mieux articuler leurs déploiements. L’ARCEP entend ainsi accompagner l’effort des opérateurs et assurer 
une meilleure mobilisation des capacités industrielles de chacun en faveur du déploiement efficace et cohérent des nou-
veaux réseaux en fibre optique.

Plan France Très Haut Débit : nouveau retard à cause d’une pénurie de fibre optique

Le Plan France Très Haut Débit pourrait accuser un certain retard à cause de la pénurie de fibre optique ainsi 
que de main-d’oeuvre. Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’équiper tous les Français d’ici 2022. Un 
autre objectif intermédiaire fixé à 2020 promet notamment un accès haut débit à tout le monde.
 
LeFigaro annonce que le Plan France Très Haut Débit « bat de l’aile« . La fibre optique est menacée par une pénurie sans 
précédent alors qu’un opérateur chinois aurait passé une commande portant sur plus de 120 millions de km de fibre optique. 
Les industriels ne semblaient pas préparés à une demande aussi forte. La France quant à elle se contente de 25 millions de 
km par an environ. Cependant, les grands opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues et Free) semblent avoir un stock 
suffisant. Ce sont les acteurs de moindre envergure agissant sur les RIP (réseaux d’initiatives publiques) qui seront les plus 
touchés.

Plan France Très Haut Débit : la pénurie de fibre optique va causer un nouveau retard
La main d’oeuvre est également un autre talon d’Achille du Plan France Très Haut Débit puisque celle-ci manque cruellement 
afin d’augmenter l’efficacité du déploiement. D’après Pôle Emploi : “les besoins en recrutement sont importants. Selon les 
simulations, ils pourraient atteindre leur niveau le plus fort en 2019 (20 000 équivalents temps plein)”. Une étape intermé-
diaire est prévue en 2020 et le gouvernement promet qu’à cette date tous les Français auront au moins accès au haut débit.
Dans tous les cas, la promesse d’un accès Très Haut Débit partout en France dès 2022 semble dure à tenir pour le gouver-
nement qui doit sans cesse relever de nouveaux défis. Orange est l’opérateur le plus actif en matière de déploiement FTTH, 
nous avons pu en avoir la confirmation lors du dernier rapport dévoilé par l’Arcep. Cependant, l’autorité émet quelques ré-
serves concernant les objectifs fixés par le gouvernement et pense que la promesse faite aux Français ne sera pas tenue.

PHONANDROID - 17/04/18
ACTUS NATIONALES


