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LE PROGRES - 09/05/18ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

Péronnas - Équipement La fibre optique arrive dans les quartiers Ouest 

 
L’entreprise Eiffage effectue l’enfouissement du réseau et des chambres de connexion, rue Schumann.  Photo Gilles RUY 
Depuis quelques jours en parcourant les quartiers Ouest de la ville, on croise les salariés de l’entreprise Eiffage, qui pose des 
petits tubes sur les trottoirs et bas-côté de la chaussée.
Ce chantier correspond à l’extension du réseau de la fibre optique qui va compléter la couverture sur le territoire communal 
déjà équipé à l’Est, avec environ 500 abonnés à ce jour, soit 30  % de couverture.
Cette opération est conduite par le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA). Cela va per-
mettre aux habitants d’accéder au très haut débit et d’entrer dans un nouveau monde de la communication.
Ce service est très attendu et par les habitants des rues des Blés-d’or, de l’Église, de l’Europe, de Schumann, des Saules, de 
Cheverny. Ils sont invités à tester leurs modalités d’éligibilités et de raccordements.
NOTE Test sur www.reso-liain.fr ou auprès du SIEA au 04.74.45.09.07.

VOIX DE L’AIN - 11/05/18ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES
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Publi-reportage / La Fibre Optique : priorité aux professionnels de l’Ain

 
L’Ain s’est déjà largement structuré, par le biais du SIEA, pour autoriser le déploiement de la fibre optique sur 392 communes 
du territoire, et notamment sur les zones d’activités, condition sine qua non de leur attractivité.

Objectifs Li@in d’ici 2021
• 392 communes fibrées
• 287 000 logements et bâtiments professionnels raccordés à la Fibre
• 8 500 km de fibre déployés
Les professionnels et la Fibre Li@in à ce jour
• 1 500 professionnels profitent de la Fibre Li@in
• 147 Zones d’Activités couvertes par le Réseau Li@in
• 33% des locaux professionnels de l’Ain sont éligibles à la fibre.

ECO DE L’AIN - 16/05/18ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

Comment accédez à la Fibre Optique ?

ETAPE 1 : Testez votre éligibilité
En quelques clics, découvrez si votre bâtiment se situe dans une zone couverte par la fibre optique Li@in.
>> Votre entreprise est-elle déjà éligible à la Fibre Optique ? Testez ICI.
ETAPE 2 : Abonnez-vous
Vous êtes en zone couverte par la Fibre Optique Li@in : abonnez-vous !
Pour profiter de la Fibre, contactez les opérateurs partenaires du réseau Li@in afin de connaître leurs offres et souscrivez un 
abonnement adapté à vos besoins, ce qui lancera le processus de raccordement.
>> Retrouvez tous les opérateurs partenaires dédiés aux professionnels
Usages de la Fibre Optique
• Internet Très Haut Débit Fibre Jusqu’à 1 Gigabit/s
• Téléphonie IP, Qualité HD
• Partage de connexions
• Interconnexion de sites distants
• Télétravail, Visio-conférence
• Télésurveillance…

 Financeurs et Partenaires :

Vous souhaitez allez plus loin ?
Consultez notre site internet : http://www.siea.fr/

ECO DE L’AIN - 16/05/18 (SUITE)ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES



Communication Electronique          Communication Electronique

8 9

1 287

SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS - EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
La fibre optique prochainement déployée dans la commune
De nombreux points ont été abordés lors du conseil municipal de lundi.

 
Fibre optique
Le syndicat intercommunal d’énergie et d’e-communication de l’Ain (SIEA) déploie la fibre optique dans la commune. Au total, 
22 km de câble aériens et 33 km de câbles souterrains seront installés par la société Sobeca durant les huit mois à venir, afin 
de permettre l’accès au très haut débit de l’ensemble des particuliers et des entreprises.

LE PROGRES - 17/05/18

CHATILLON-LA-PALUD 
Bientôt du haut débit 3G et 4G dans la commune 

Mardi, une antenne téléphonique Free d’un relais mobile sur la commune de Châtillon-la-Palud a été installée. Elle a été 
montée au lieu-dit Grandbardin, aux Bruyères. Elle mesure plus de 40 m et doit répondre aux attentes des abonnés, dans le 
cadre du déploiement du haut débit mobile 3G et du très haut débit 4G. Le câblage du réseau n’est pas encore installé, il sera 
fait dans les prochains jours.

LE PROGRES - 26/05/18

ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

VANDEINS - EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre par Orange est prévu cette année à Buellas et Montcet, en 2019 à Vandeins.

LE PROGRES - 30/05/18

ACTUS NATIONALES

LES ECHOS - 14/05/18

Fibre optique : les inquiétudes sur le déploiement en zone rurale toujours plus vives 

En tension sur le marché mondial, les fils de verre qui sont le support du Très haut débit deviennent une denrée 
rare, particulièrement en zone rurale.

C’est ce qui s’appelle ne pas mâcher ses mots. S’exprimant devant des dizaines d’industriels des réseaux de télécommunica-
tions réunis à San Francisco pour le symposium bisannuel organisé par Acome - un des principaux fabricants de fibre optique 
en France, Etienne Dugas, le président de la Firip (fédération des industriels des réseaux d’initiative publique) a lâché une petite 
bombe.
« Il me semble indéniable que les problèmes d’approvisionnement en fibre optique sont un cas de force majeure », a calme-
ment exposé ce spécialiste des déploiements en zone rurale.
En clair, la matière première est devenue si difficile à trouver qu’elle empêche les professionnels de connecter les Français à 
la fibre. Et comme, dans les campagnes, les contrats sont très précis sur le rythme de déploiement et les pénalités corsées 
en cas de retard, la filière est fébrile et se cherche des portes de sortie. « Nous avons des clauses de force majeure dans les 
contrats, utilisons-les pour ré-étaler les délais », insiste Etienne Dugas.
« Force majeure »
L’effet dans l’assistance est assuré. Face à la provocation, calculée, beaucoup se récrient. L’utilisation de la « force majeure » 
ne passe pas. Pourtant, sans aller jusqu’à parler de pénurie de fibre optique, tous les acteurs reconnaissent une tension crois-
sante.
Axione, qui déploie l’infrastructure clé du Très haut débit dans le Nord Pas-de-Calais notamment, mais aussi la Drôme, le Cher 
ou le Vaucluse, est allé chercher des rouleaux de fibre en Inde et en Chine. Un autre acteur a trouvé un stock en Israël. « Il faut 
bien se débrouiller », entend-on.
Si le sujet est devenu aussi brûlant, c’est que la demande de fibre optique - ce fil de verre fin comme un cheveu qui permet de 
transporter des quantités colossales de données à la vitesse de la lumière - explose. En 2017, la consommation mondiale a 
dépassé les 500 millions de kilomètres. De quoi faire 10.000 fois le tour de la Terre ! La Chine, qui déploie ses infrastructures 
télécoms au pas de charge , consomme plus de la moitié du stock.
Et la France, qui a beau ne représenter que 3 % de la consommation mondiale en 2017, voit également ses besoins augmenter. 
A lui seul, Orange a englouti 5 millions de kilomètres de fibre optique l’an dernier. Et Anne Tran-Kiem, la directrice de l’ingé-
nierie fibre de l’opérateur a d’ores et déjà prévenu que, pour tenir ses engagements, notamment dans les villes moyennes qui 
doivent être fibrées en 2020 , l’opérateur en consommerait 30 millions de kilomètres sur les trois prochaines années.
Investissements lourds et faibles marges
Or, au niveau mondial, cette progression n’a pas été bien anticipée. Le goulet d’étranglement se situe au niveau des préformes, 
ces colonnes de verre de très haute technologie dont on tire le fil de fibre dans de gigantesques usines comme celle d’Acome 
en Normandie. Les fabricants de préformes - Prysmian, Corning... - ont besoin de temps et d’argent pour monter en puissance.
« Pour fabriquer 100 millions de kilomètres de fibre supplémentaire, il faut mettre environ un milliard de dollars sur la table. 
Et c’est une activité à faible marge donc les fabricants sont prudents », explique Richard Mack, analyste pour le cabinet CRU, 
selon qui les estimations des besoins pour 2020 sont rendues très complexes par l’incertitude autour des volumes de déploie-
ment d’antennes 5G à venir.
Des collectivités coincées
En France, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. En réalité, tout est question d’anticipation. Comme les fabricants 
de fibre demandent des engagements de plusieurs années à leurs clients, la plupart des professionnels du déploiement sont 
en réalité couverts.
Là où cela coince, c’est dans les collectivités rurales qui n’ont pas passé de contrat de concession avec l’un d’entre eux, mais 
ont préféré saucissonner le marché et prendre davantage l’organisation à leur charge, sur le modèle de l’affermage.
« Chez Axione, nous avons commencé les déploiements de fibre en zone rurale en 2011. Ca a été difficile », expliquait lors du 
symposium Acome Eric Jammaron, directeur des concessions de l’industriel. « Le même câble doit aller dans des fourreaux, 
monter en façade, repartir en aérien... Ce sont des règles d’ingénierie, des spécificités topologiques... Pendant au moins deux 
ans, il a fallu régler la machine. Les collectivités en affermage sont confrontées aux mêmes difficultés. Et elles ont du mal à 
livrer les réseaux dans les délais contractuels. »
L’Agence du numérique, qui gère le plan France Très Haut Débit, essaie actuellement de mesurer l’ampleur du problème. Avec 
un joker dans sa manche : elle pourrait autoriser l’utilisation d’un autre type de fibre, moins haut-de-gamme, pour soulager 
les collectivités.
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LES ECHOS - 15/05/18 LES ECHOS - 15/05/18 (SUITE)
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ACTUS NATIONALES

LA GAZETTE DES COMMUNES - 19/04/18
Le très haut débit, épine dorsale de la transformation numérique 
Analyse : Lorsqu’elles se lancent dans un projet de transformation numérique, les entreprises doivent intégrer le 
très haut débit dans leur réflexion sous peine de souffrir d’une latence élevé et de débits bien trop faibles pour 
pouvoir tirer partie des solutions qu’elles envisagent de déployer. 
La transformation numérique –l’introduction des technologies numériques dans tous les niveaux de l’entreprise- pousse les 
différents secteurs du monde professionnel à faire évoluer son fonctionnement. D’abord cantonné aux grands comptes, ce 
mouvement touche désormais aussi bien les TPE que les PME.
  
L’avènement du cloud, de la visioconférence, du Big Data ou encore du travail collaboratif suscite l’intérêt de nombreuses 
entreprises qui voient, dans ces outils, des moyens d’améliorer la collaboration entre les salariés et, entre autres, de réduire 
les dépenses IT. « Plus personne ne s’interroge sur la légitimité d’opérer sa transformation digitale ou non. Les entreprises 
se posent désormais la question du ‘comment’ », juge Franck Morales, vice-président Marketing et Connectivité chez Orange 
Business Services. 
Encore réticentes à se déployer hors de l’entreprise leurs services, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à migrer 
leurs outils sur des serveurs distants. Ce changement d’état d’esprit est également vrai pour la téléphonie, une fonctionnalité 
plus que critique. « Une digue a cédé. Aujourd’hui, je discute avec des clients qui n’imaginaient pas voir leur PABX ailleurs que 
dans leurs murs. Passer en mode Saas [software as a service, Ndr] n’est plus un problème pour eux. Il n’y a plus de résistance, 
ils ne voient plus cela comme un risque. C’est le très haut débit qui a permis de s’affranchir de cela », témoigne Bertrand Le-
moine, président de Nerim. 
Grâce à des débits pouvant aller jusqu’ à 10 Gbit/s -suivant les opérateurs- sur les réseaux filaires et jusqu’ à 300 Mbit/s sur 
les réseaux sans fil, le très haut débit constitue la colonne vertébrale de cette transformation numérique. En effet, ni l’ADSL, 
pas plus que le SDSL sur la partie filaire ou la 3G sur le versant mobile, ne permettaient d’employer des solutions comme la 
visioconférence ou des outils de travail collaboratif. « Une technologie comme la fibre permet d’utiliser tous ces nouveaux 
services correctement », abonde Damien Wattine, président de Serveurcom.
A l’exception des entreprises de grande taille, dotées d’un DSI ou, à défaut, d’un responsable informatique capable de se po-
ser des questions pointues sur les technologies, les petites et moyennes structures s’interrogent surtout sur les usages. Une 
PME de 5000 personnes implantée dans trois continents ne disposent pas des mêmes besoins qu’un groupe de 400 salariés 
présent uniquement en France ou même qu’un cabinet d’architecte. 
Qu’il s’agisse d’un outil de partage de documents, d’un solution de travail collaboratif, d’un CRM ou d’une solution de compta-
bilité, les entreprises basculent vers des outils comme Office365, Salesforce ou les solutions IaaS proposées par Amazon Web 
Services, filiale du géant de l’e-commerce Amazon. La très faible latence du très haut débit et sa robustesse rassurent des 
entreprises prêtes à faire le grand saut sans rogner pour autant sur la qualité de services qu’elles utilisent depuis des années. 
L’opérateur ou l’intégrateur sélectionné par l’entreprise joue, en ce sens, un rôle essentiel : il rappelle à son client à quel point 
le choix d’une connectivité robuste et rapide garantit un usage fluide de la solution choisie. 
« La fibre optique présente d’indéniable gains en terme de rapidité et de qualité de service », assure Damien Wattine. « Au-
paravant, l’envoi d’un dossier volumineux par un architecte pouvait prendre jusqu’à une heure. Avec la fibre, il ne faut que 
quelques minutes. La vidéo souffrait elle aussi d’une perte sévère de qualité. Le très haut débit a aussi réglé ce problème. 
Désormais, tout va plus vite, tout est plus qualitatif ». 
La fibre assure également la continuité du service. « Avoir une connectivité capable de garantir une bonne continuité de ser-
vice, une disponibilité très forte et une absence de coupures, constitue l’un des points forts du très haut débit », estime quant 
à lui Frank Morales. Le très haut débit contribue également à l’optimisation des relations entre les clients et les fournisseurs.
« Qu’il s’agisse de dématérialisation des appels d’offres ou de consultation des stocks, la fibre fournit un supplément de fia-
bilité », précise de son côté Nicolas Aubé. La relation entre les salariés de l’entreprise gagne, elle aussi, en flexibilité. « [Grâce 
au très haut débit] et aux solutions de travail collaboratif, les entreprises travaillent plus rapidement et plus efficacement », 
souligne Alexandre Nicaise, président d’Alphalink. 
Le très haut débit permet également de renforcer la connectivité entre les différents sites d’une entreprise. « Pour ce type 
d’entreprises à la recherche d’un temps de réponse réduit et d’un gros débit, la fibre est une évidence », assure Nicolas Aubé, 
président et fondateur de Celeste.
Plus que jamais en matière de transformation numérique, le très haut débit fait figure de composant incontournable. 

ZDNET - 30/05/18
ACTUS NATIONALES
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PHONANDROID - 29/05/18
ACTUS NATIONALES

THD : l’ARCEP a délivré la première autorisation de très haut débit radio
 
L’Arcep a délivré la première autorisation d’utilisation de fréquences THD radio à la société Sem@for77 en Seine-et-Marne et 
salue par la même occasion l’implication des acteurs publics et privés dans l’aménagement numérique du territoire et la réduc-
tion de la fracture numérique.

Pour mémoire le THD radio fait partie des solutions alternatives à la fibre optique promues dans les zones où l’ADSL est défi-
cient. Il désigne un réseau de boucle locale radio établi spécifiquement pour proposer des accès fixes à internet à très haut débit. 
Les équipements utilisent les mêmes technologies que les réseaux mobiles 4G mais le réseau n’accueille que des clients fixes 
et utilise une bande de fréquences différente et dédiée. Ces réseaux permettent d’apporter un accès fixe à internet à très haut 
débit (au moins 30 Mbit/s) et sans limite de consommation de données.

L’Arcep, après avoir mené des expérimentations avec quelques collectivités et plusieurs consultations publiques, a identifié les 
fréquences de la bande 3410 - 3460 MHz pour cet usage jusqu’en 2026 et ouvert fin 2017 un guichet d’attribution pour les 
mettre à disposition des acteurs intéressés.

La société Sem@for77 utilisera ces fréquences pour moderniser le réseau d’accès à Internet hertzien d’initiative publique porté 
par le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Elles permettront à Seine et Marne Numérique et Sem@for77 de fournir dès 
2018 du très haut débit à 142 communes qui n’en disposent pas actuellement.
Par ailleurs, l’Arcep poursuit l’instruction des autres dossiers de demande de fréquences qui ont été déposés au guichet THD 
radio et qui concernent 5 départements.

FAI


