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LE PROGRES - 13/06/18ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

Ain La Côtière se raccorde à la fibre optique 

D’ici la fin de l’année, « trois ou quatre zones d’activités de la Côtière seront reliées à la fibre », assure le pré-
sident du SIEA. 
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA), accélère son développement sur 
la Côtière et en particulier sur les zones d’activité.

Les intercommunalités mettront la main à poche en fonction de leur population et de la richesse économique du territoire. 
Deux millions d’euros seront ainsi demandés aux 15 intercommunalités de l’Ain.
« Parmi les parcs d’activité qui seront livrés, trois ou quatre sont planifiés pour la fin de l’année sur le territoire de la commu-
nauté de communes de la Côtière », précise Walter Martin, le  président du SIEA. Avec un besoin en emprunt chiffré à presque 
207 millions d’euros, c’est un projet très mobilisateur en termes de finances publiques.

VOIX DE L’AIN - 13/06/18ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES
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ACTUS LOCALES

TERRITOIRE DE MONTLUEL - ECONOMIE 
Les zones d’activité bientôt toutes raccordées à la fibre 

Pour les années à venir, le SIEA*, chargé de déployer la fibre optique dans l’Ain, va donner la priorité aux en-
treprises et aux zones d’activités. Une stratégie qui converge avec celle de la communauté de communes de la 
Côtière à Montluel (3CM), très portée sur le développement économique.

Le SIEA accélère le rythme
Ces dix dernières années, le SIEA a déployé la fibre dans des secteurs ruraux, là même où l’ADSL était de mauvaise qualité. En-
viron 10 000 « prises » par an ont été branchées. Problème, « sur la Côtière, deux ou trois grosses communes sont couvertes, 
d’autres n’ont aucune prise, à part sur les zones d’activité » constate Walter Martin, le président du SIEA. Dès la fin de cette 
année, le syndicat va donc s’engager dans un processus industriel, avec plus de 50 000 prises déployées par an, principale-
ment dans les gros bourgs ou les petites villes comme Montluel et les zones d’activité.
Malgré des freins…
« On se heurte à une pénurie de matériel et des chantiers parfois ralentis car on utilise le génie civil d’Orange et d’Enedis. Mais 
l’objectif est d’avoir 31 000 prises déjà installées d’ici à la fin de l’année dans tout le département », assure Walter Martin, 
avant de poursuivre, « jusqu’à lors, on se basait sur la qualité de l’ADSL pour aller ou non dans une commune, désormais, on 
ajoute d’autres critères comme les entreprises et le développement économique ».
…et des coûts faramineux
« Avec un besoin en emprunt de 206,9 millions d’euros, c’est un projet très mobilisateur en termes de finances publiques », 
admet Martin Walter, le président du SIEA. Son modèle économique repose sur un financement public et une exploitation en 
régie permettant d’encaisser des recettes de location ou de participation des fournisseurs d’accès à Internet venant sur le 
réseau. Les intercommunalités mettront la main à poche en fonction de leur population et de la richesse économique du ter-
ritoire. Deux millions d’euros seront ainsi demandés aux 15 intercommunalités de l’Ain. « Parmi les parcs d’activité qui seront 
livrés, trois ou quatre sont planifiées pour la fin de l’année sur le territoire de la communauté de communes de la Côtière », 
précise encore le président du SIEA.
Pour une technologie pérenne ?
« Le remboursement des financements court jusqu’en 2040. C’est un délai long en termes de nouvelles technologies. Si les 
entreprises auront, elles, besoin de la puissance de la fibre, n’avez-vous pas peur qu’assez rapidement, la technologie des sa-
tellites intéresse les utilisateurs lambda ? Est-ce que ces appareils ne pourraient pas devenir un concurrent sérieux à la fibre 
? » s’interroge Bernard Simplex, le maire de Dagneux.
Une question à laquelle Walter Martin reste sans réponse, « mais quand on voit que les opérateurs privés basent, eux aussi, 
leur déploiement sur la fibre, on se dit qu’ils y ont aussi réfléchi. En tout cas, ils prennent le même risque que nous, si risque 
il y a », assure-t-il.
* Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA)
En deux ans, le nombre de prises déployées chaque année sera presque multiplié par cinq. 
Walter Martin, président du SIEA 

LE PROGRES - 14/06/18
LE PROGRES - 29/06/18ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

LE MONTELLIER - AMENAGEMENT 

Le très haut débit arrive dans la commune 

 

Les fournisseurs d’accès très sollicités à l’issue de la réunion.  Photo Danielle GINON 

Mercredi, Michel Chanel vice-président du SIEA (Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain) et My-
riam Pauget, chargée de communication, ont présenté à une assistance nombreuse et intéressée, le projet Liaison Internet 
de l’Ain (Li@in).

Le SIEA déploie le réseau public Li@in des communes de l’Ain, c’est-à-dire la fibre optique jusqu’à l’ensemble des foyers 
et locaux professionnels des 392 communes du département, dont Montellier. La fibre optique est déployée sur 86  % du 
territoire du Montellier, dans un premier temps et la commercialisation des offres très haut débit sera effective à partir du 
31 juillet.

La fibre optique, de l’épaisseur d’un cheveu permet de transporter des données à la vitesse de la lumière. Comment obtenir 
la fibre optique ? Effectuer le test d’éligibilité, choisir l’opérateur fournisseur d’accès internet, procéder au raccordement 
en souterrain ou en aérien et effectuer les branchements internes entre la box et les équipements. Ont suivi les questions 
du public. Qui appeler en cas de panne, quelle est la fiabilité du réseau aérien, y a-t-il des fais supplémentaires en dehors 
de l’abonnement ?
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DEGROUPNEWS - 06/06/18
Déploiement THD : entre incitation et contrôle, l’Arcep défend son action

Le TRIP Avicca a fourni à Sébastien Soriano l’occasion de défendre l’action de l’Arcep. Régulation pro-investis-
sement ne signifie pas autorité émoussée, a-t-il plaidé.
Une porte entrouverte à un retour à trois opérateurs, une amorce de renoncement au 100% FttH : les propos de Sébastien 
Soriano dans un entretien accordé au Monde la semaine dernière n’étaient pas passés inaperçus. Au point que l’Avicca s’in-
terrogeait sur cette Arcep qui « n’en finit plus de pivoter », allusion à l’action engagée par l’Autorité en 2015 pour repenser sa 
mission de régulation.

Mobile : l’Arcep précise l’après New Deal
Interpellé sur ses dernières prises de position, Sébastien Soriano a ainsi saisi l’opportunité de ce TRIP Avicca de printemps 
pour défendre l’approche pro-investissement de l’Arcep. Qui est parvenue à « réveiller » les opérateurs pour qu’ils inves-
tissent, a-t-il fait valoir, avec un record à 9,6 milliards d’euros en 2017. Et entend bien jouer son autre rôle, celui de garant de 
la cohabitation de ces initiatives avec les projets des collectivités. A preuve, l’accord « New Deal », qui acte un effort massif 
des opérateurs en échange d’un renouvellement des licences.
Sans pour autant renoncer à contrôler étroitement les déploiements : le régulateur en chef rappelle ainsi que l’accord se 
traduira par des engagements juridiquement contraignants dès cette année. Qu’il publiera bientôt un nouvel observatoire du 
déploiement sur lesdites zones. Et enfin, qu’il gardera un œil par-dessus l’épaule d’Orange, SFR, Free et Bouygues lorsqu’ils 
s’attelleront à l’identification de quelque 2 000 zones à équiper de sites mutualisés, sur les 5 000 concernées par le nouveau 
dispositif de couverture ciblée. Un compromis auquel l’Avicca adresse du reste un satisfecit, à quelques détails près.

DEGROUPNEWS - 06/06/18 (SUITE)
Fibre : les engagements en zone AMII en discussion
Sur le fixe, en revanche, l’Arcep reste attendue sur plusieurs points. La validation des propositions d’engagements d’Orange et 
SFR en zone AMII, d’abord, un casus belli qui empoisonne de longue date les relations entre opérateurs et collectivités. Elles 
n’ont pas satisfait l’Avicca, et l’on comprend de l’intervention du patron de la régulation qu’elles n’ont pas davantage convaincu 
l’Autorité. Saisie pour avis par le gouvernement, celle-ci est actuellement engagée dans une « dialectique constructive » avec 
Orange et SFR, a indiqué Sébastien Soriano. Autrement dit, ça discute ferme sur ces engagements contraignants et sanction-
nables, au titre de l’article L33-13, que prendront les deux opérateurs sur les quelque 13 millions de lignes qu’il leur reste à 
construire dans la zone moins dense.
Si le verdict final est annoncé courant juin, le président de l’Autorité a livré quelques indices sur la teneur des discussions. Il 
indique ainsi attendre :
- de véritables engagements, là où les propositions initiales ont pu être accusées de faire dans la demi-mesure, entre volumes 
imprécis, lignes raccordables sur demande et échappatoires.
- une mise en œuvre « extrêmement rapide » des mécanismes de conventionnement avec les collectivités.
- une bonne articulation entre les actions des deux opérateurs – rappelons que SFR s’engageait sur 1,6 million de lignes hors 
de sa zone d’exclusivité, donc en territoire Orange. Pour l’Arcep, a priori, pas question d’officialiser ce doublonnement.

Cohérence des déploiements FttH : la fin du bazar ?
Le patron de l’Autorité entend en effet mettre fin au « bazar » constaté sur le déploiement du FttH, avec, là aussi, les pratiques 
d’Orange et SFR en ligne de mire, en zone AMII ainsi qu’en zone RIP. Ce via une proposition de recommandation qui vise à 
dire « ça suffit » aux préemptions, doublonnements et écrémage, a prévenu le patron de l’Arcep. Bien qu’en l’état, la position 
du régulateur soit jugée trop timorée et source de complexité supplémentaire. C’est en tout cas ce qui ressort de la réponse 
de l’Avicca à la consultation, tout comme celle du Cerema : tous deux réclament plus de mordant de la part du gendarme des 
télécoms, via une décision en bonne et due forme, susceptible de siffler véritablement la fin de la récré.
Trop coulante, l’Autorité ? Son président a en tout cas annoncé qu’elle s’apprêtait, passé ce cycle d’incitation, à entrer dans une 
nouvelle période de supervision. Rappelant notamment, sur le FttH, l’obligation de complétude des points de mutualisation 
sous cinq ans. Une disposition qui fait actuellement l’objet d’une procédure de contrôle des services de l’Arcep, dont les pre-
miers résultats se révèlent « passionnants », a-t-il souri.
Autre pièce à conviction à apporter au « tribunal de la vérité » qui attend les opérateurs : la publication, dans le cadre du pro-
chain observatoire HD / THD, du taux de complétude des déploiements FttH à la maille du point de mutualisation. En atten-
dant, plus tard cette année, une cartographie des réseaux fixes à l’adresse qui devrait aussi préciser les dates prévisionnelles 
d’arrivée de la fibre par territoire. Après le succès de ses carottes, l’Arcep empoigne donc à nouveau son bâton. Reste à voir 
s’il sera assez solide pour mettre fin au « bazar ». Surtout dans l’éventualité d’une consolidation, point sur lequel le régulateur 
est, cette fois-ci, resté muet.
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Fibre optique : 11 million de foyers éligibles, le déploiement ralentit au T1 2018
Le Très haut débit poursuit sa lente avancée sur le territoire français, selon l’Arcep, avec plus de 18 millions de 
logements éligibles, dont 11 millions en fibre optique.
Le dernier observatoire des services haut et très haut débit de l’Arcep, publié hier, livre un nouveau point trimestriel sur les mo-
dalités de connexion des Français à l’Internet fixe. 18 millions de foyers étaient éligibles à un accès très haut débit à fin mars, 
soit 414 000 de plus en un trimestre et un peu plus de 2 millions supplémentaires en un an. Mais toujours seulement 26% des 
foyers, qui restent majoritairement tributaires d’une technologie délivrant un débit inférieure à 30 Mb/s.
7,5 millions d’abonnements THD sont recensés par le régulateur sur ces 18 millions de lignes éligibles : seuls 41% de foyers 
concernés avaient donc sauté le pas du très haut débit au sortir de l’hiver. Une proportion qui reste relativement modeste, 
même si, avec 1,7 million d’abonnements supplémentaires, celle-ci a progressé de 5 points en un an.

La fibre, avance surtout pour les villes
La dynamique THD reste portée par la fibre jusqu’au domicile (FttH), qui a représenté 70% des nouveaux abonnements THD. 3,6 
millions de foyers sont aujourd’hui titulaires d’une offre Internet s’appuyant sur cette technologie, une hausse de 33% sur un 
an. Avec toujours une forte disparité entre zones urbaines ou périurbaines et les zones rurales, ces dernières ne comptant que 
pour 2% des abonnements FttH. Ce alors qu’elles agrègent 13% des lignes éligibles (1,3 million). La faute, rappelle l’Arcep, à un 
taux de mutualisation qui reste largement en deçà de la moyenne nationale : à fin mars, seules 30% des lignes dites « rurales 
», c’est-à-dire situées en zone d’initiative publique, offraient la possibilité de souscrire aux offres d’au moins deux opérateurs 
(présents via la mutualisation passive).

DEGROUPNEWS - 08/06/18

Mutualisation sur les RIP : du mieux
C’est malgré tout 6 points de mieux qu’il y a un trimestre, constate l’autorité de régulation, qui attribue cette amélioration à 
l’arrivée des grands opérateurs sur les réseaux d’initiative publique (RIP). On aura notamment remarqué l’activité de Bou-
ygues ces derniers temps sur les réseaux exploités par Axione (Loire, Nord-Pas-de-Calais, Aisne) et Altitude (Grand Est). 
Après la première incursion de Free en zone publique, dans le Nord-Pas-de-Calais également, l’arrivée des offres Orange 
dans l’Oise et Eure-et-Loir (réseaux SFR), et de celles de SFR sur certains réseaux Covage (Calvados, Seine-et-Marne), an-
noncées lors du TRIP Avicca, devraient continuer à alimenter la dynamique dans les mois à venir.

Déploiement : coup de mou hivernal
Côté déploiement, la période hivernale a marqué un ralentissement dans la construction de nouvelles lignes FttH : 660 000 
de plus, contre 768 000 au trimestre précédent. Un trou d’air potentiellement attribuable à l’effet saisonnier, qui n’affecte pas 
la zone très dense mais se ressent essentiellement en zone AMII chez Orange et SFR - rebaptisé Altice France dans la nou-
velle livraison de l’Arcep. Les deux opérateurs ont ainsi fait moins bien qu’au trimestre précédent dans ces zones moins dense 
d’initiative privée qui attendent la formalisation des engagements proposés il y a quelque semaines. Avec 409 000 nouvelles 
prises raccordables à eux deux sur ces zones AMII, contre les 497 000 du T4 2017, le signal à cet égard n’est pas rassurant.

Mais on pourra aussi rapprocher le chiffre du T1 2018 de la hausse de 331 000 observée un an plus tôt pour tenter de se 
convaincre que la montée en cadence est enclenchée. Insuffisant, toutefois, aux yeux du régulateur, pour qui « les acteurs 
doivent encore intensifier leurs efforts ». Pour rappel, l’Agence du numérique tablait en mars dernier sur 3 millions de prises 
supplémentaires en 2018, dont une large partie devra venir des zones AMII : pour y parvenir, l’accélération devra donc être 
franche sur les prochains trimestres. A noter qu’au niveau local, les progrès des opérateurs peuvent désormais être suivis de 
façon plus précise, à la maille du point de mutualisation, sur la carte des déploiements fibre de l’Arcep.
Sur les réseaux d’initiative publique, l’hiver a également semblé ralentir le déploiement, avec seulement 105 000 prises 
raccordables contre 144 000 au trimestre précédent. Un différentiel à mettre, là aussi, au débit d’Orange et surtout de SFR, 
qui avec 10 000 prises RIP au trimestre dernier, décélère fortement (41 000 trois mois plutôt). Pendant ce temps, Altitude et 
Axione – qui aligne à lui seul 40% des nouvelles prises du trimestre - maintenaient la cadence, et Covage parvenait même à 
accélérer.
Reste que ces quelque 100 000 prises de plus marquent, là aussi, une accélération sensible sur un an : au premier trimestre 
2017, seules 26 000 lignes raccordables supplémentaires avaient été enregistrées sur les RIP.
Consulter l’observatoire des marchés haut et très haut débit fixe de l’Arcep au T1 2018

DEGROUPNEWS - 08/06/18 (SUITE)
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Transfo numérique : le FTTH compatible avec les entreprises ? 
Réseaux : Destiné, à l’origine pour le grand public, le FTTH est également proposé aux entreprises qui sou-
haitent bénéficier d’un accès très haut débit. Certains opérateurs estiment que cette offre ne correspond pas 
aux besoins des entreprises.
La fibre optique est, depuis plusieurs années, poussée par les opérateurs auprès du grand public et des entreprises. Le FTTH 
(fiber to the home), l’une des technologies de déploiement d’infrastructure très haut débit fixe est appelée à remplacer, dans 
un futur proche, la connectivité ADSL.
Les opérateurs mettent en avant une vitesse de connexion à des années-lumière de l’ADSL ou du SDSL. Là où une connexion 
internet dispensée depuis un réseau cuivre atteint, au maximum 30 Mbit/s, la fibre optique franchit les 100 Mbit/s et permet 
un débit montant symétrique. 
Les toutes dernières évolutions technologiques devraient permettre aux connexions FTTH de dépasser 1 Gbit/s. « Il n’y a que 
la fibre qui puisse fournir du très haut débit. Elle ne subit aucune perte de signal », explique Yann Begassat, directeur techno-
logique chez Nokia Network France. 

Le FTTH, pas pour toutes les entreprises
D’où, sans doute, le fait que pour certains acteurs du marché comme Orange, le FTTH constitue, pour les entreprises, une op-
tion tout à fait acceptable. « Les entreprises peuvent tout à fait y souscrire. Entre 25 et 30% sont éligibles à cette technologie 
sur le territoire national », explique Géraldine Steinberg, directrice marketing, stratégie et innovation chez Orange Business 
Services. 
Bertrand Lemoine, patron de Nerim estime, de son côté que toutes les entreprises ne peuvent pas souscrire aux offres de 
ce type. « Une entreprises qui travaille sur une maquette numérique partagée par d’autres collègues répartis sur trois conti-
nents n’a pas du tout les mêmes besoins qu’une structure qui s’appuiera sur cette connexion pour envoyer des emails », 
tempère le responsable. 
En clair, le FTTH peut tout à faire convenir à une entreprise d’une dizaine de salariés, mono-site, ou à un salarié indépen-
dant dès lors qu’il s’agit d’utiliser des solutions peu critiques ou peu impactées par une latence légèrement supérieure à une 
connexion dédiée (FTTO, nous y reviendrons dans un autre volet de ce dossier).
Pour autant, sous l’impulsion de l’Arcep, l’organisme de régulation des télécoms, la qualité de service du FTTH doit être ren-
forcée pour améliorer sa pénétration auprès des entreprises notamment. Orange Business Services va ainsi proposer parmi 
ses offres du FTTE -pour fiber to the enterprise- au cours du second semestre 2018. D’autres opérateurs vont commerciali-
ser cette offre. Sur le plan technique, cette technologie de déploiement se différenciera peu du FTTH. 
La connexion partira du NRO (nœud de raccordement opérateur) jusqu’au point de mutualisation. A partir de là, un câble sera 
déployé directement vers l’entreprise abonnée qui disposera d’une connexion dédiée. La connexion offrira une garantie de 
temps de rétablissement ainsi qu’un débit symétrique. Cette solution s’avérera avantageuse pour l’opérateur historique qui 
disposera d’une solution plus économique à déployer et plus intéressante financièrement pour les clients finaux. La solution 
sera moins onéreuse qu’une connexion dédiée. 
Nicolas Guillaume, fondateur de Netalis, fait part de ses doutes quant à cette solution. « Comme Orange utilisera son réseau 
FTTH, si une armoire de rue venait à être vandalisée ou détruite, le GTR 4H sera impossible à tenir. En tant qu’alternatif, je me 
demande ce qu’il en sera de la qualité de service. En ce qui me concerne, j’ai de sérieux doutes quant à la capacité de l’opéra-
teur historique à tenir ce type d’engagement ». 
Encore plus radical, pour le responsable, le FTTH, pas plus que le FFTB (fiber to the building, où la fibre s’arrête en bas de 
l’immeuble) ne répond pas du tout aux besoins des entreprises : « Le débit maximum est théorique et pas garanti, il n’y a au-
cune garantie de temps de rétablissement de service (GTR). Ce type de connexion peut être adaptée pour des indépendants 
ou des TPE. En tous cas, il vaut mieux opter pour une connexion de secours ». C’est à dire doubler son accès avec de l’ADSL 
ou de la 4G.
Le FTTB n’a pas plus de grâce aux yeux de l’opérateur bourguignon. La fibre, déployée jusqu’au pied de l’immeuble, s’achève 
par une connexion en cuivre ou un câble coaxial. Cette configuration s’est trouvée, pendant plusieurs mois, au centre d’une 
bataille entre Orange et SFR, le premier accusant le second de ne pas commercialiser une « vraie » fibre mais de présenter 
son offre comme telle. Même si les débits du FTTB restent inférieurs de plusieurs dizaines de Mbit/s à ceux du FTTH, le FTTB 
constitue toujours pour les entreprises aux besoins modestes en matière de connectivité, une offre plus qu’acceptable. 

Fibre optique : bataille autour des financements publics 

Pour accélérer le déploiement de la fibre et finir de couvrir le territoire, l’Etat devra repasser à la caisse.

Pour donner accès à Internet à très haut débit (THD) à tous les Français d’ici 2022, le gouvernement a mis la main à la poche. A 
travers le Plan France THD, ce sont 3,3 milliards d’euros d’argent public qui viennent financer le déploiement de la fibre optique 
dans les campagnes notamment, où les opérateurs n’ont pas l’incitation économique suffisante pour financer les réseaux.
Cet argent a-t-il été intégralement dépensé ? Dans le cadre de son observatoire annuel du THD rendu public jeudi, la FIRIP 
(fédération des industriels des réseaux d’initiative publique) a mis les pieds dans le plat. Selon la fédération, seuls 3 milliards 
d’euros ont été mobilisés par l’Etat pour cofinancer 11 millions de prises FTTH. 300 millions d’euros sont donc « immédiate-
ment mobilisables pour réussir le THD pour tous en 2022. »

300 millions en débat
Du côté de l’Etat, on conteste l’analyse. L’Agence du numérique assure avoir engagé la totalité de son enveloppe, que ce soit 
dans les réseaux de fibre optique ou dans le « guichet numérique », d’un coût de 100 millions d’euros, qui doit permettre aux 
Français à qui l’on proposera une technologie alternative à la fibre - satellite, radio...- de toucher un chèque de 150 euros pour 
s’équiper d’un récepteur dédié.
Le fin mot de l’histoire est sans doute que les 3,3 milliards ont aussi servi à financer des sujets connexes. « Des projets de 
cohésion territoriale, d’inclusion numérique... autant de choses qui n’étaient pas dans la feuille de route initiale », souffle un 
acteur.
Les industriels du secteur ne comptent pas s’en laisser conter. Car tout financement, notamment pour doper les technolo-
gies alternatives à la fibre, les soulagerait, alors que le défi qu’ils doivent relever reste majeur, pour ne pas dire difficilement 
tenable.

Goulets d’étranglement
Pour couvrir 30 millions de locaux en fibre optique d’ici 2022 - contre à peine 10 millions aujourd’hui - il faut mettre les 
bouchées doubles et réaliser quelque 4 millions de prises dès cette année. « Il y a eu 660.000 prises déployées en FTTH au 
premier trimestre. Cela ne me semble pas assez pour répondre aux objectifs fixés par le Président de la République », pointe 
Etienne Dugas, le président de la FIRIP.
Deux goulets d’étranglement connus sont chiffrés par la fédération. La main-d’oeuvre d’abord. L’observatoire estime à 12.000 
emplois aujourd’hui le gigantesque chantier de la fibre française. Mais l’industrie doit atteindre 28.000 emplois en 2022.  La 
fibre elle-même ensuite, dont 13 millions de km ont été engloutis par les opérateurs français en 2017. Dès 2018, ce chiffre 
doit monter à 20,7 millions et atteindre 23 millions de km entre 2019 et 2022.

Finir le travail
Mais difficultés ou pas, les opérateurs se sont engagés sur les délais. L’Etat n’a pas d’intérêt particulier à faire les fonds de 
tiroirs pour leur faciliter la tâche. Ce, d’autant qu’il doit se poser la question de l’après 2022 et des quelque 6 millions de lo-
gements qui n’auront toujours pas la fibre, alors que  l’Europe vise la « société du Gigabit » en 2025 qui nécessite de donner 
accès à cette technologie à tous les citoyens.
Selon nos informations, les services de l’Etat chiffrent entre 600 et 800 millions d’euros l’investissement public supplémen-
taire nécessaire pour terminer le travail. Actuellement, le gouvernement essaie de savoir combien de prises pourraient être 
intégralement financées par le privé - entre un et trois millions. Une fois ce volume connu, la difficile négociation avec Bercy 
pourra commencer, sans doute à l’automne.

LE PROGRES - 14/06/18
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20 millions de prises fibre en 5 ans : la France au défi du THD pour tous

L’Observatoire 2018 du Très Haut Débit Firip/Caisse des Dépôts/Avicca fait le point sur les avancées du plan 
France THD… et sur les défis à relever.
La Fédération des industriels des RIP (FiRIP) et la Caisse des Dépôts, en partenariat avec l’Avicca et Idate Digiworld, ont pré-
senté ce jeudi à l’OpenLab Huawei les résultats de l’Observatoire du Très Haut Débit 2018. Au programme, un bilan chiffré 
permettant d’appréhender plus précisément les progrès des déploiements et les perspectives du THD d’ici cinq ans. Cette 
année, l’exercice a été élargi à l’ensemble du territoire : Réseaux d’initiative publique, zones AMII et zones très denses, ce qui 
permet de saisir les enjeux des prochaines années dans leur globalité.
84% de couverture fibre en 2022
A cet égard, les industriels réunis au sein de la Firip annoncent la couleur, avec un objectif de 84% de couverture du territoire 
en fibre optique en 2022, au-delà de l’objectif officiel de 80% inscrit dans le plan France THD. Ce qui impliquerait donc de dé-
ployer 20 millions de prises sous 5 ans, après un effort de 10 millions entre 2012 et 2017. Et 4 millions dès cette année : alors 
que seulement 660 000 nouvelles prises ont été recensées au 1er trimestre, la marche paraît bien haute. « Un vrai challenge 
pour toute la filière », admettent les auteurs du rapport, avec un pic de production qui se profile déjà en 2019, à 4,6 millions 
de prises.

Plan THD cherche main d’œuvre
Une ambition qui se heurte pour le moment à d’énormes besoins de main-d’œuvre : de 12 000 en 2017, le nombre de pro-
fessionnels affectés au déploiement de la fibre devra atteindre un pic de 28 000 en 2022. Avec d’ores et déjà 3 500 emplois 
supplémentaires à pourvoir l’année prochaine. L’heure est donc à la mobilisation générale : de la filière, des acteurs de l’emploi 
et de la formation mais aussi de l’Etat, à qui une implication plus affirmée est réclamée. Il s’agit notamment pour ce dernier  
d’« accompagner la filière avec une campagne de communication nationale afin de faire connaître les métiers de la fibre », 
peut-on lire dans l’Observatoire 2018.

ACTUS NATIONALES
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Tensions sur la fibre, reports en vue ?
La pénurie de fibre, autre épouvantail du plan France THD, effraie moins. Comme lors du TRIP Avicca, on préfère parler ici de « 
tensions sur l’approvisionnement », susceptibles de perdurer jusqu’à fin 2019, préviennent les auteurs du rapport. Avec 20,7 
millions de Km de fibre à dérouler cette année, et un pic à 23 millions l’an prochain. Tensions susceptibles d’affecter les petits 
territoires, moins bien préparés, plutôt que les grands opérateurs comme Orange ou SFR, qui planifient leurs approvisionne-
ments à bien plus long terme.
D’où la nécessité de remettre en phase besoin locaux et capacités industrielles chez les câbliers. Une « montée en charge de 
la filière » devrait ainsi pouvoir s’opérer, moyennant un « léger étalement des déploiements » : un scénario dans lequel 5% des 
prises AMII et ZTD, ainsi que 10% des prises RIP, seraient ainsi reportées à l’après-2022. En d’autres termes, le sprint engagé, 
en particulier sur les zones AMII, et les besoins massifs qu’il engendre, risque de conduire à un dépassement des objectifs 
initiaux.

Pour offrir aux industriels de la fibre la visibilité nécessaire et les convaincre d’investir, l’observatoire THD plaide pour un pilo-
tage national des besoins, qu’il s’emploie du reste à détailler au niveau national, mais aussi par département. La FiRIP propose 
même « d’aller plus loin avec l’Etat » sur ce point. Rappelons que lors du dernier TRIP Avicca avait été émise l’idée de mettre 
sur pied une structure permettant de mutualiser et sécuriser les approvisionnements.

Mix techno : 6 millions sans fibre en 2022
Reste aussi à régler le cas des zones qui ne disposeront pas du très haut débit par la fibre en 2022. En admettant que l’objectif 
de 84% FttH soit atteint d’ici cinq ans, resteraient 16% de locaux, soit près de 6 millions, qui auront besoin d’une solution al-
ternative pour décrocher leurs 30 Mb/s. Dans le détail, 3,7 millions via le cuivre, et « potentiellement » 2,2 millions via la radio 
ou le satellite.
L’occasion pour la FiRIP de plaider à nouveau pour un appui financier supplémentaire en direction du THD Radio, à piocher par 
exemple dans les 300 millions de financements du plan France THD non encore validés et donc « disponibles immédiatement 
». Avec une inconnue néanmoins pour délimiter les projets et jauger les investissements nécessaires : l’espace qu’occuperont 
les solutions 4G fixe des opérateurs, dans la perspective d’un étoffement conséquent de la couverture mobile d’ici 5 ans.

Se pose enfin la lancinante question de l’après-2022 et de la Gigabit Society de 2025 (100 Mb/s minimum pour tous, que l’on 
voit s’éloigner au fil des bilans et des observatoires. Alors que l’Etat renâcle à s’engager sur le long terme, la FiRIP annonce 
qu’elle livrera ses estimations des besoins en septembre prochain, à l’occasion de son Université d’été du THD. Tout en rap-
pelant les bonnes opérations financières réalisées par les collectivités lors des dernières attributions de DSP sur les réseaux 
d’initiative publique. « Le levier du soutien public permet de mobiliser beaucoup plus de fonds privés que prévu », glissent les 
auteurs du rapport à l’intention de l’exécutif. Traduction : aujourd’hui, les RIP, pour l’Etat, c’est pas cher, et pour les territoires, 
ça peut rapporter gros…

DEGROUPNEWS - 14/06/18 (SUITE)
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Fibre optique : les députés donnent un coup de pouce au plan France Très Haut Débit

Les députés ont voté plusieurs amendements pour accélérer le déploiement de la fibre optique dans le cadre du 
projet de loi sur l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique.

90 heures de débat à l’Assemblée nationale, près de 3 000 amendements déposés et dans le lot quelques propositions pour 
améliorer le déploiement des réseaux sur le territoire français, en particulier au niveau des immeubles d’habitation. Voilà le 
bilan du passage du projet de loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique), qui a été adopté en 
première lecture mardi 12 juin.
Soutenu par 342 parlementaires, le texte introduit des dispositions sur la couverture numérique, avec des simplifications 
de procédures administratives et de modalités de mise en œuvre pour faciliter le déploiement de câbles optiques aériens. 
Il instaure aussi une nouvelle sanction pécuniaire contre les opérateurs ne tenant pas leurs engagements de déploiement.

Coup de pouce
Mais les débats ont aussi permis aux députés de compléter le texte en adoptant des amendements relatifs au plan France 
Très Haut Débit, afin de lui donner un coup de pouce.
Ainsi, l’amendement N°CE1715 du député Éric Bothorel, membre du groupe La République en marche, autorise les opé-
rateurs à accéder aux parties communes des immeubles d’habitation « pour les besoins d’installation et d’exploitation des 
lignes [de communications électroniques à très haut débit en fibre optique]  ainsi que le raccordement des logements des 
abonnés ».
Dans l’exposé des motifs, il juge « urgent et crucial » de créer un droit d’accès aux parties communes, « dès lors que le pro-
priétaire ou syndicat des copropriétaires a déjà choisi un opérateur d’immeuble par convention ». Aujourd’hui, ajoute-t-il,  
les refus d’accès « freinent considérablement l’adduction de la fibre […] ainsi que les opérations de brassage de lignes ou le 
raccordement des clients ».
Un autre amendement, le N°CE868, rend obligatoire la tenue d’une assemblée générale ordinaire des copropriétaires au plus 
tard 12 mois après la réception d’une proposition de convention émanant d’un opérateur d’immeuble. En effet, son défen-
seur, le député Éric Bothorel, rappelle que parfois un délai excessivement long, supérieur à un an, peut séparer la tenue de 
deux assemblées.
Cette situation « ralentit d’autant le choix d’un opérateur d’immeuble pour déployer la fibre jusqu’à l’abonné », argue-t-il 
dans l’exposé des motifs. Il ajoute sur son blog qu’avec cette mesure, le législateur « rend possible une réduction des délais 
de raccordement final de la fibre jusqu’aux abonnés », ce qui in fine doit permettre « d’accélérer le déploiement de la fibre 
optique » dans l’Hexagone.
 
Plan France Très Haut Débit
Ces amendements, dont le sort final demeure incertain puisque le projet de loi ELAN doit encore passer au Sénat, surviennent 
alors que se déroule le plan France Très Haut Débit. Lancé en 2013, il fixe à 2022 l’échéance pour atteindre le seuil des 100 % 
de foyers en très haut débit. L’essentiel (80 %) est censé être couvert en fibre optique, tandis que d’autres technologies (DSL 
sur cuivre, câble coaxial) complètent la couverture.
Le plan France Très Haut Débit est toutefois critiqué dans sa forme : début 2017, la Cour des comptes a critiqué l’évaluation 
du coût du plan et taclé sa gestion ce printemps. L’UFC-Que Choisir s’est aussi montrée très sévère. Dans le gouvernement, 
le chef de l’État plaide pour une solution mixte avec la 4G, jugeant le plan actuel irréaliste. L’emploi du très haut débit mobile 
pourrait en revanche être un formidable accélérateur.

ACTUS NATIONALES
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Observatoire du très haut débit 2018
Très haut débit : les industriels pourraient prendre du retard pour déployer le FTTH
Malgré la pénurie de fibre optique et de main d’œuvre, les déploiements doivent s’accélérer pour remplir les objectifs du plan 
France très haut débit. Les taux de couverture sont actuellement à 11 millions de prises au lieu des 9 millions prévus, selon 
l’observatoire du très haut débit Firip - Caisse des dépôts - Avicca, réalisé par l’Idate. 
Les opérateurs, qui ont déployé plus de 13 millions de kilomètres de fibre optique en 2017, devront en poser plus de 20 mil-
lions de kilomètres en 2018. Il s’agit en effet de mettre le turbo pour répondre aux objectifs du plan France très haut débit (plan 
France THD) qui vise une couverture nationale de 84% en 2022, et donc exige de passer de 2,7 millions de prises par an en 2017 
à 4 millions de prises par an cette année, puis à 4,6 millions de prises à partir de 2019.
Pénurie de fibres
Un défi pour la filière, ont expliqué les industriels le 14 juin à Paris, lors de la présentation du sixième observatoire du très haut 
débit, réalisé par la Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (Firip) et la Caisse des dépôts, en partenariat 
avec l’Avicca. Car la production de matière première (la préforme, un tube de verre ultra pur en silice synthétique) n’arrive pas à 
suivre les besoins. Le marché mondial devrait être tendu jusqu’en 2019. Et les opérateurs pourraient donc prendre du retard : 
5% des prises dans les zones très denses (ZTD) et moins denses (Amii) et 10% des prises des réseaux d’initiative publique (RIP) 
prévues ne seraient pas déployées fin 2022.
Un « scénario alternatif » réfuté par l’Avicca, qui refuse de voir dans ces tensions d’approvisionnement un cas de force majeure. 
« On ne veut pas que les Rip soient la variable d’ajustement du marché télécom », a protesté Ariel Turpin, son délégué général. 
Les prestataires s’engagent sur des volumes et des calendriers, ils ne peuvent pas s’abriter derrière une nouvelle difficulté 
pour justifier des retards de déploiement. À quoi Étienne Dugas, président de la Firip, a répondu que la force majeure ne pour-
rait naturellement être mise en place qu’avec l’accord des deux parties, les délégations de service public étant négociables.
« Mais il a manqué un pilotage national du plan France THD, pour anticiper les évolutions du marché et les besoins, a constaté 
Pierre-Michel Attali, directeur Unité territoires numériques de l’Idate, auteur de l’étude.
Pénurie de main d’œuvre
Autre difficulté susceptible d’empêcher les opérateurs d’atteindre les objectifs : le manque de main d’œuvre qualifiée (dé-
ploiement des réseaux, raccordements des abonnés, maintenance…) nécessaire pour répondre à l’urgence du plan. Si 12 000 
emplois ont été mobilisés en 2017, 3 500 personnes supplémentaires sont prévues en 2018, et 28 000 emplois devraient être 
mobilisés en 2022. Pénurie d’effectifs qui était une situation prévisible, évoquée par l’Avicca dès 2012.
Dans la zone d’initiative publique, sur les 7 millions d’heures d’insertion sociale contractualisée dans les marchés de travaux et 
les délégations de service public, environ 1,4 million d’heures sont consacrées à la formation.
Pour autant, en zone Rip, les dernières DSP et les partenariats publics privés ont permis d’atteindre des niveaux de couver-
ture plus rapides que prévu : 11 millions de prises FTTH contractualisées et financées pour fin 2022 contre les 9 millions qui 
étaient envisagées, et ce pour un moindre financement de l’État. Grâce au soutien public, plus de fonds privés sont mobilisés 
que prévu. ¨
Sur les 3,3 milliards d’euros de fonds publics de cofinancements de l’État, toutes technologies confondues, seuls 3 milliards 
seraient à ce jour réellement mobilisés, en particulier pour les 11 millions de prises FTTH. En théorie, restent donc 300 000 
euros mobilisables immédiatement pour réussir le THD pour tous en 2022.
Recommandations de « bons comportements »
Dans les zones moins denses (Amel), Orange et SFR ont pris des engagements fermes, vérifiables et contraignants, sur la 
base de l’article L.33-13 du code des postes et communications, avec des listes de communes identifiées, a rappelé Monique 
Liebert-Champagne, membre du collège de l’Arcep. 3 500 communes et 14 millions de prises sont concernées, pour lesquelles 
l’Arcep a élaboré une recommandation de « bons comportements ».
Actuellement en consultation publique, elle devrait être dévoilée cette semaine. Son objectif : interdire l’écrémage, la superpo-
sition inefficace des réseaux, et la préemption, au profit d’une coordination efficace.
Selon Antoine Darodes, directeur de la mission très haut débit, il faudrait que d’autres opérateurs s’appuient sur cet article 
pour proposer des « déploiements avec complétude sur fonds privés, ce qui réduirait d’autant les dépenses publiques ». Il ne 
s’agit pas d’un contrat mais d’un engagement ferme, non négociable, devant un gendarme qui est l’Arcep, a-t-il précisé.
Mix technologique
Le « mix technologique » sera la condition sine qua non d’atteindre 8 mégabits pour tous d’ici 2020. Il concernera au moins 
16% des foyers, soit 2,2 millions de locaux couverts par les technologies radio et satellitaires. « Le gouvernement a choisi de 
consacrer 100 millions d’euros dans une enveloppe budgétaire, pour soutenir et mieux faire connaître ces technologies hert-
ziennes, et le guichet de cohésion numérique devrait être ouvert fin 2018 ou débit 2019, a rappelé Antoine Darodes. Mais pour 
Ariel Turpin, même si ces technologies ont pu faire leurs preuves, il faut qu’elles restent transitoires.
Quant à la commercialisation sur les Rip, elle affiche des résultats positifs. Les taux de souscription aux offres des opérateurs 
alternatifs sont désormais plus importants que les résultats des grands opérateurs (Ocen) en zone privée. Ceux-ci devraient 
commercialiser leurs services sur les Rip dans le courant de l’année.
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Fibre : pas d’exonération des droits d’enregistrement des servitudes de passage des fourreaux

La mise en œuvre du plan «France très haut débit» nécessite la création de servitudes nouvelles pour le pas-
sage des fourreaux destinés à accueillir la fibre optique. Ces servitudes sont taxées, contrairement aux servi-
tudes pour les réseaux d’électricité ou de gaz. Le ministère de l’Economie, interrogé sur ce sujet, explique qu’il 
n’entend pas revenir sur ce régime.

Dans le cadre du plan national « France très haut débit », les collectivités sont amenées à établir des servitudes de passage 
pour les fourreaux destinés à accueillir la fibre optique. Elles sont alors soumises à des droits d’enregistrement qui n’existent 
pas pour les servitudes de passage des réseaux d’électricité ou de gaz (article 1045 du Code général des impôts). Le sénateur 
Thierry Carcenac (Tarn - SOCR) demande au gouvernement d’élargir cette exonération de droits d’enregistrement aux servi-
tudes de passage de fourreaux de fibre optique.

Un territoire entièrement fibré en 2025
Le ministère de l’Économie et des Finances rappelle tout d’abord le contexte. «La couverture numérique de territoires par 
les réseaux de communication électronique fixe et mobile est une priorité du gouvernement qui a engagé, depuis l’été 2017, 
un important travail de négociation tant avec les opérateurs qu’avec les représentants des collectivités territoriales pour at-
teindre les objectifs fixés par le président de la République, d’une couverture en haut débit d’ici 2020, en très haut débit d’ici 
2022 et de parvenir à un territoire fibré pour tous les Français en 2025».
Il ajoute : «Il s’agit de la continuation et de l’intensification du Plan « France très haut débit », lancé en 2013 qui mobilise un 
investissement de 20 milliards € en dix ans partagés entre les collectivités territoriales, l’État et les opérateurs privés pour le 
déploiement des divers réseaux».

Une simplification de la mise en œuvre des servitudes 
Conscient que «le déploiement de ces réseaux, tant publics que privés, peut nécessiter la création de servitudes nouvelles 
pour le passage des fourreaux destinés à accueillir la fibre optique», l’exécutif « a d’ailleurs prévu, dans le projet de loi [Elan] 
une simplification de la mise en œuvre des servitudes relatives aux réseaux de télécommunication».

Des droits d’enregistrement pour la fibre optique 
Puis Bercy revient sur la réglementation concernant les servitudes. «En application de l’article 526 du Code civil, les servi-
tudes sont des immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent. Par conséquent, elles sont soumises au régime des immeubles 
en matière de droits d’enregistrement».
Le ministère indique qu’ «à ce titre, les droits payés au titre de leur constitution, qu’elle soit le fait des collectivités territoriales 
ou des opérateurs privés, sont perçus par les départements et les communes. Dès lors, toute exonération de ces droits en-
traînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales.»
Par conséquent, le gouvernement n’envisage pas d’élargir l’exonération applicable aux servitudes sur l’électricité et le gaz à 
celles de passage de fourreaux destinés à accueillir la fibre optique.
QE n°01458, réponse à Thierry Carcenac (Tarn - Socialiste et républicain) - JO Sénat du 14 juin 2018
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Pénurie de fibre optique en France ? L’interview qui vous dit tout
 
Y a t-il une pénurie de fibre optique en France et quelles sont les tensions actuelles ? A l’heure où les médias 
s’enflamment sur la toile, Univers Freebox a voulu en savoir plus en allant questionner Alain Brun, directeur 
de la technologie pour l’Europe de l’équipementier coréen DASAN Network dont la filiale française importe des 
câbles de fibre optique pour les RIP. 

Pouvez-vous nous présenter Dasan en quelques mots ?
Dasan France est une société créé en mai 2016 dont l’actionnaire unique de l’entreprise est le groupe coréen Dasan, une an-
cienne filiale de Siemens Nokia. Notre activité essentielle est orientée vers les systèmes actifs pour le Très haut débit (FTTH, 
5G, Smart City). Notre présence sur le marché des équipements passifs,notamment le câble, nous permet un référencement 
auprès des grands opérateurs et de montrer notre capacité à fournir l’ensemble de la filière. Par ailleurs, notre compétence 
en matière de déploiement FTTH est vue par les acteurs de ce secteur au travers du déploiement des réseaux coréens, aussi 
bien pour ce qui concerne des zones très denses que l’habitat rural.
 
Vous importez donc du câble de fibre optique pour les RIP, comment cela se passe-t-il concrètement ?
Globalement les opérateurs de RIP nous consultent en terme de capacité de fourniture (spécifications, délai, prix). Au-delà 
des spécificités de fabrication, cette activité est essentiellement une activité logistique. Nous avons choisi comme parte-
naire TAIHAN Fiberoptics qui est un des cinq premiers constructeurs mondiaux (de la fabrication des preformes jusqu’à la 
construction des câbles). Une première approche partenariale avait été conduite avec le constructeur LS Cable. Ce choix a dû 
être avorté en raison de la difficulté rencontrée par ces usines pour leur approvisionnement en préformes. Ce choix ciblé nous 
permet aujourd’hui de fournir dans un délai de 90 jours (transport compris) l’ensemble des câbles optiques souterrain et aé-
rien totalement conformes aux normes européennes. A ce jour, la capacité globale de production du groupe TAIHAN est de 15 
millions de kms de fibre annuelle. La capacité réservée pour le marché français est située entre 3 et 5 millions de Kms de fibre.
 
Quels RIP approvisionnez-vous ? Quels sont vos clients ? 
A ce jour nous fournissons les RIP « ROSACE », « LOSANGE », quelques grands installateurs (par exemple CIRCET). Nous ve-
nons de signer un partenariat de 5 ans avec TDF pour l’équipement des RIP que cette société a remporté.
 
La question que tout le monde se pose, y a-t-il une pénurie de fibre optique en France. Quelles sont les tensions actuelles ?
Le marché mondial de fibre a été évalué en 2016 à 420 millions de km. En 2017, le besoin est à nouveau estimé à 450 Mil-
lions de Km. En 2018, nous en sommes à 500 Millions de km. La Chine, à elle seule, représente 60% de cette demande. (Au 
premier trimestre 2018, China Mobile a consommé à elle seule 120 millions de km de fibre). A ce niveau on ne peut pas parler 
de pénurie mais de tension au niveau de la fabrication. Il y a donc des pays, voire des continents, qui absorbent à eux seuls la 
production des câbliers (par exemple PRYSMIAN doit fournir le contrat AT&T aux USA, un contrat de plus de 12 Millions de Km 
de fibre pour VERIZON Communications dans le cadre de l’installation des réseaux 5G et privilégie certainement ces ventes 
en raison d’un prix du marché plus élevé qu’en Europe).
 
Que se passe-t-il ? 
Le problème français est multiple. Tout d’abord nous nous distinguons par des spécificités qui posent aux câbliers interna-
tionaux des problèmes d’adaptation de machines (structure en micro-câbles au lieu des structures internationales en loose 
tube, code des couleurs de l’opérateur historique adopté par toute la filière et différent du code FOTAG international, câbles « 
rubans » de grosse capacité non admis en France). Ensuite nous pêchons fortement par un manque de prévision. Peux-t-on 
imaginer que nous sommes parfois contraints de procéder à des frets aériens pour compenser des délais de livraison ?

Etienne Dugas, président de la FIRIP a estimé récemment que les industriels n’ont pas « suffisamment anticipé le pic de 
la demande, qui va générer des tensions jusqu’en 2019/2020 ». Peut-on parler d’un manque de structure en France ?
Dans les années 80, les industriels français ont vécu une chute importante des prix du marché en raison d’un dumping 
chinois lourd. Dans les années 90 le prix moyen a même été divisé par 100. Aujourd’hui ils doivent juger ce rebond du mar-
ché incapable de compenser les investissements qui seraient nécessaires pour absorber la demande. Ils préfèrent proposer 
(voire imposer) une politique de régulation des commandes en planifiant les demandes des opérateurs sur leur capacité de 
production.

UNIVERS FREEBOX - 21/06/18
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Lors de la présentation de l’Observatoire du Très Haut Débit la semaine dernière à Paris, un plan de pilotage national des 
besoins a été annoncé pour offrir plus de visibilité aux câbliers français. Par ailleurs, un scénario alternatif semble se 
dessiner afin que la montée en charge de la filière suffise à couvrir les besoins, quelle est votre position et pouvez-vous 
expliciter ces annonces à nos lecteurs ?
Si ce plan de pilotage national permet aux industriels français de mieux réguler le marché et leur éviter des investissements 
importants, c’est une bonne idée. Je pense par contre qu’il va à l’encontre du Plan de déploiement FTTH qui ne prévoit pas une 
extension de la période des travaux, notamment pour les régions qui se sont déjà engagées auprès des habitants.
 
A l’heure où le besoin en fibre optique va augmenter en France avec un pic annuel de 23 millions de kms de 2019 à 2022, 
cela semble coincer au niveau de la capacité de production sur les préformes qui sera limite par rapport aux besoins mon-
diaux. 
Et ce n’est qu’un début. L’avènement de la 5G impose de multiplier par 6 les besoins initiaux de réseaux.
 
Qu’est-ce que sont des préformes ?
La fabrication d’une fibre optique passe par la réalisation d’une préforme cylindrique en barreau de silice. La silice est un com-
posé oxygéné du silicium, présent dans un grand nombre de minéraux, tels que le quartz, la calcédoine et l’opale. La fibre est 
ensuite étirée à partir de ce barreau. Son centre, qui constitue le cœur de la fibre, nécessite une silice très pure avec un mini-
mum d’ions hydroxyles. La durée moyenne de fabrication d’une préforme (3.000 km de fibre) est de trois jours.
  
Le secteur est-il si réduit que cela ? 
Les 5 fabricants mondiaux de preforms sont Corning (USA), Sumitomo (Japon), Furukawa (Japon), Taihan (Corée du Sud), Prys-
mian (Europe). La fabrication d’une préforme est effectuée sous licence et nécessite un savoir-faire très important. Ces fabri-
cants initiaux vendent une part de leur production à des sociétés de fibrage ou directement à des câbliers, gardant le solde de 
fabrication pour leurs propres chaines de fibrage ou de câbles..... et les câbliers ont de plus en plus de mal à s’approvisionner 
en fibre (usines de fibrage) ou en préforme.
 
La Côte-d’Or, le Jura, la Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Yonne ont interpellé récemment le premier ministre martelant que 
«les territoires sont touchés de plein fouet par la pénurie de fibre optique au niveau mondial ». Ceux-ci demandent que 
l’Etat prenne «des mesures en lien avec les industriels concernés». Quelle est votre réaction ? Est-ce un prétexte pour 
expliquer certains retards de déploiement ? 
Les industriels s’appliqueront à organiser un planning de fourniture étalé dans une durée incompatible avec les besoins ini-
tiaux de la région. Si le prix d’achat de la fibre en France reste plus bas que la moyenne marchande internationale, la France 
sera toujours servie en dernier. La première mesure importante serait donc de valider un budget plus important et ne pas 
passer son temps en négociations improbables. (pour ne pas nommer d’entreprises, certaines négociations de fournitures 
durent depuis plus d’un an !)
 
Certains médias comme Le Figaro ont annoncé que Acome et Prysmian ne suivent pas et que les petits opérateurs pour-
raient être impactés et se tourner vers des fabricants chinois, ce qui pourrait nuire à la qualité. Est-ce la réalité ? 
Comme indiqué plus haut, la Chine a pour elle-même un besoin annuel dépassant largement sa production. Elle s’approvi-
sionne donc sur le marché international (notamment en Corée) et revend à l’export à un prix dérisoire une part de sa production 
dégradée (Généralement vers l’Afrique dans le cadre de marchés globaux). C’est effectivement un vrai risque qualitatif.
 
Depuis quand êtes-vous membre de la Firip ?
DASAN a adhéré à la FIRIP alors qu’elle n’était représentée en France que par un bureau de liaison. C’était en 2015.

UNIVERS FREEBOX - 21/06/18 (SUITE)

Très haut débit : la proposition de loi Chaize pourrait intégrer la loi Elan
 
Depuis plusieurs mois, le sénateur Patrick Chaize tente d’interdire aux opérateurs privés de concurrencer di-
rectement les réseaux d’initiative publique, censés fibrer les zones rurales oubliées. Adoptée par le Sénat, sa 
proposition de loi pourrait finalement passer sous forme d’amendements à la loi Elan. Sous réserve toutefois 
d’un soutien du gouvernement.

Dévoilée en septembre, la proposition de loi du sénateur LR Patrick Chaize continue lentement son chemin. Après la menace 
de SFR de fibrer tout le pays, y compris en parallèle des réseaux d’initiative publique en zones rurales, le parlementaire a 
déposé un texte pour empêcher de tels « doublons », en sanctionnant au passage les acteurs qui ne raccorderaient pas tous 
les locaux des zones qu’ils ont acquises.

Cette interdiction de doubler les réseaux fibre pourrait être intégrée au futur Code télécom européen, via une notion d’over-
build. Pour le gouvernement, la loi française ne devrait pas anticiper la prochaine directive européenne.

Adoptée à l’unanimité au Sénat début mars, la proposition de loi est donc en stand-by. Elle attend encore d’être inscrite à 
l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

« Jeudi dernier, Patrick Chaize a interrogé le ministère pour connaitre sa position sur une intégration à la loi Elan. La réponse 
devrait arriver dans les prochains jours » nous déclare l’Avicca, association de collectivités que Patrick Chaize préside. Le pro-
jet de loi Elan (évolution du logement et aménagement numérique), adopté par l’Assemblée le 12 juin et attendu au Sénat, 
pourrait donc inclure les mesures voulues par Chaize, sous forme d’amendements.

En cas de refus du gouvernement, le sénateur attendra un accord sur le futur Code télécom européen. Sa proposition de loi 
continuerait alors son parcours législatif sous sa forme actuelle à l’Assemblée, adoubée par le prochain cadre européen. Une 
entrée au Palais Bourbon qui aurait donc lieu un an après son dépôt initial au Sénat.

Dans tous les cas, l’une des principales mesures poussées par le sénateur est déjà intégrée dans le projet de loi. Il s’agit d’une 
sanction pour les opérateurs qui ne raccorderaient pas tous les logements derrière un point de mutualisation, à hauteur de 1 
500 euros par ligne oubliée. Le texte exploite l’article L33-13 du CPCE, le marteau récemment confié à l’Arcep pour frapper les 
manquements à l’aménagement numérique du territoire. La possible sanction de 450 000 euros par point de mutualisation 
incomplet après mise en demeure de l’Arcep a, elle, disparu.
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Fibre : Free veut toujours déployer sur les RIP et dans les zones AMII SFR 

Le déploiement de la fibre optique est toujours un sujet sensible lors des journées communautaires Free. Mal-
gré les promesses et les accords déjà signés avec certains acteurs, notamment sur les RIP, il semble que d’une 
année sur l’autre, la situation n’évolue que peu.

De fait, la firme semble bien consciente de ce problème. Il s’agit d’une priorité de la nouvelle équipe de direction du groupe 
Iliad : Thomas Reynaud a évoqué la nécessité d’accélérer le déploiement du réseau, tant sur le fixe que sur le mobile.

Déployer dans toutes les zones, par ordre de priorité
Xavier Niel dresse le portrait du marché actuel : le bilan est bon dans les zones denses où Free déploie en propre, avec près 
de 6 millions de prises raccordables. L’accord lui permettant de venir proposer ses offres Freebox dans les zones AMII (co-in-
vestissement) gérées par Orange, est également en œuvre et porte ses fruits. Il n’oublie pas les zones AMII SFR : bien qu’elles 
soient moins importantes en nombre d’abonnés, Free “essaye” de signer avec SFR.
Enfin, reste l’épineux sujet des zones les moins denses. Free, qui a déjà conclu des accords avec quelques acteurs majeurs 
de RIP (réseaux d’initiative publique), comme Axione ou Covage, semble avoir du mal à y ouvrir ses premières connexions. 
“Le plus facile, c’est la signature”, reconnaît-on chez l’opérateur. Thomas Reynaud évoque seulement un délai de “plusieurs 
mois” entre la signature et les premières connexions. Xavier Niel promet son arrivée sur ses premiers RIP d’ici la fin de l’an-
née. À terme, Free affiche son intention de venir signer avec tous les RIP en France — en commençant par les plus gros.

Objectif : le marché des entreprises
À l’avenir, Free ne cache pas son ambition : “avoir le meilleur réseau en France”, explique Thomas Reynaud. Derrière cet ob-
jectif s’en cache un autre : venir taquiner Orange Business Services et consorts sur leur propre terrain, celui des offres aux 
entreprises. Une perspective qu’Iliad confirme s’être fixée “à l’horizon 2020”.

Orange et SFR parviennent à un accord dans le très haut débit

Aux termes d’un nouveau contrat entre les deux opérateurs, SFR récupérerait 1,2 million de prises supplémen-
taires, en plus des 1,4 million qu’il est déjà censé construire.
 
A couteaux tirés depuis des mois, Orange et SFR ont enfin trouvé un compromis dans le très haut débit. Au cœur de l’épreuve 
de force se trouvaient les villes moyennes. Selon un accord remontant à 2011, l’opérateur historique est censé déployer la 
fibre sur 90 % de ces territoires, qui couvrent 12,7 millions de prises raccordables.
Depuis son rachat par Patrick Drahi, SFR a décidé d’accélérer dans la fibre, et réclame à Orange un nouveau partage de cette 
zone. Longtemps, l’opérateur historique a résisté à cette évolution, arguant qu’il occupait déjà toute la zone. Cependant, sous 
la pression du gouvernement, qui pousse en faveur d’une amélioration de la couverture au niveau des villes moyennes, il a 
tempéré ses ardeurs.

Engagements contraignants
Ainsi, selon nos informations, SFR récupère 1,2 million de prises supplémentaires en plus des 1,4 million qu’il est déjà censé 
construire. In fine, dans les villes moyennes, il raccordera 20 % de foyers, contre 10 % actuellement. Cette part de marché est 
certes éloignée de ses ambitions initiales, à savoir une nouvelle répartition à parts égales. Mais Orange avait déjà avancé ses 
pions un peu partout, et, pour parvenir à cet accord, l’opérateur historique a même rétrocédé à la marque au carré rouge et 
blanc pour plusieurs dizaines de millions d’euros de prises déjà construites.
Ce nouveau contrat est en cours d’examen au sein de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (Arcep), qui rendra un avis en début de semaine prochaine. D’une manière générale, pour répondre aux souhaits du 
gouvernement, Orange et SFR ont dû prendre des engagements contraignants au niveau de la couverture de la fibre sur le 
territoire. S’ils ne les tiennent pas, ils seront pénalisés financièrement. L’ensemble de la procédure et le nouveau contrat se-
ront officialisés le 21 juin par Julien Denormandie, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires, maître 
d’œuvre du plan très haut débit du gouvernement.
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L’Arcep autorise Free à brancher ses antennes 4G sur la fibre d’Orange

En cas de cofinancement, sous réserve de capacité
Saisie par Free, l’Arcep vient de trancher plusieurs points de litige opposant la filiale d’Iliad à Orange et liés aux 
réseaux fibre mutualisés. Une décision, en particulier, pourrait bien faciliter la fin du déploiement du réseau 
4G de Free Mobile : dans certains cas, ses antennes pourront désormais être branchées directement sur l’in-
frastructure mise en place par Orange. 
 
Depuis environ dix ans, il est prévu que la France passe au très haut débit en s’appuyant essentiellement sur une boucle 
locale en fibre optique tirée jusqu’à l’abonné, ce qu’on appelle du FttH (de l’anglais Fiber to the Home). De fait, Orange s’est 
rapidement imposé comme le principal acteur de ce déploiement, mais cela ne signifie pas que l’opérateur fait cavalier seul : 
dans certaines zones, le déploiement fait l’objet d’un cofinancement, une possibilité prévue par l’Arcep pour alléger l’investis-
sement et aussi permettre un déploiement plus efficace. Free, notamment, cofinance une partie de la fibre tirée par Orange, 
et ce, au sein des zones moins denses. En échange, il bénéficie d’un droit d’usage sur cette infrastructure pour une durée 
convenue par contrat.

Sauf que Free n’est pas vraiment satisfait des conditions imposées par Orange. N’étant pas parvenu à obtenir ce qu’il exigeait, 
l’opérateur a saisi l’Arcep afin que l’Autorité règle plusieurs différends entre les deux intéressés. Ceux-ci portent respective-
ment sur la durée des droits d’usage, la transparence de l’information quant aux tarifs et la possibilité de raccorder ses an-
tennes au réseau FttH d’Orange. Le gendarme vient de se prononcer — et d’abonder assez clairement dans le sens de Free.
  
3 - 0 pour le cofinanceur

Concernant la durée des droits d’accès au réseau cofinancé, Free dispose actuellement de droits valables pour une durée 
initiale de 20 ans et susceptibles d’être renouvelés. Pour l’Arcep, cela n’est pas suffisant pour garantir une bonne visibilité 
à l’échelle de tels investissements. L’Autorité a donc choisi d’imposer à Orange «un droit d’accès d’une durée définie et d’au 
moins 40 ans, dans des conditions transparentes et prévisibles» qui doivent permettre à Free (ou tout autre cofinanceur) «de 
disposer de la visibilité adéquate au regard des investissements consentis et de sa solidarité sur l’entretien du réseau». Seule 
réserve : si Orange devait renoncer à «poursuivre l’exploitation technique et commerciale de son réseau FttH en zones moins 
denses» durant la période, ces obligations ne seraient plus d’actualité.

Pour ce qui est des tarifs, Free réclamait tout simplement d’avoir accès aux éléments nécessaires pour comprendre les prix 
demandés par Orange pour l’accès au réseau. Sur ce point, l’Arcep a considéré qu’il était «justifié et raisonnable pour Free 
d’obtenir des éléments de visibilité sur la formation des tarifs» en tant qu’important cofinanceur de l’infrastructure dans 
les zones moins denses d’initiative privée. Concrètement, Orange devra, via un avenant à son contrat conclu avec Free, dé-
finir «de manière explicite et transparente des liens entre les principaux tarifs du contrat et les coûts du réseau cofinancé». 
L’opérateur devra aussi faire état des principales dépenses d’investissement et d’exploitation liées au réseau déployé par ses 
soins.

S’agissant des antennes, enfin, Free demandait l’intervention de l’Arcep pour pouvoir brancher ses stations émettrices à la 
fibre dont il cofinance le déploiement dans les cas où la capacité n’est pas déjà pleinement exploitée. Le gendarme des télé-
coms a estimé qu’un tel raccordement, dans la mesure où il était effectué «à l’aide des fibres surnuméraires du réseau FttH», 
constituait «une demande équitable». Orange devra donc laisser Free brancher des antennes sur le réseau FttH cofinancé 
lorsque les conditions sont réunies. L’Arcep souligne que cela «favorisera l’accès des Français à la 4G et demain la 5G», mais 
se montre tout de même rassurante pour Orange : si nécessaire, le nombre de raccords pourra être plafonné afin d’éviter un 
hypothétique abus.
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Orange et SFR s’accordent sur un partage du déploiement de la fibre

13,7 millions de lignes réparties en zones AMII

L’Arcep et le gouvernement se félicitent d’un accord trouvé entre Orange et SFR dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique, qui devrait aider le plan France très haut débit (THD) à atteindre ses objectifs ambitieux. 

L’Arcep a fait savoir hier, mercredi 27 juin 2018, qu’Orange et SFR sont parvenus à un accord dans le cadre du déploiement 
de la fibre optique, signant un plan de partage portant sur plus de 13,7 millions de lignes. Cela permettra une mise à disposi-
tion de la technologie FTTH (la fibre jusqu’à l’abonné) dans l’ensemble des zones AMII d’ici à 2020. Ces zones moyennement 
denses sont, pour rappel, celles dans lesquelles un ou plusieurs opérateurs privés ont manifesté l’intention de déployer la 
fibre optique en fonds privés.

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, a salué cette annonce, se félicitant «d’engagements qui sécurisent 
l’accès à la fibre à plus de 13 millions de locaux», contribuant à «la réduction de la fracture numérique». Sébastien Soriano, 
président de l’Arcep, précise lui que cette prise d’engagement est très importante puisqu’elle met les opérateurs dans une 
situation «juridiquement opposable», ce qui permettra d’imposer d’éventuelles sanctions en cas de manquement. 

Si les déploiements du très haut débit se sont accélérés ces derniers mois et sont en avance sur le calendrier du plan France 
très haut débit (THD), chacun des acteurs engagés sait que les zones les moins denses et les zones rurales sont les plus dif-
ficiles à couvrir, et que c’est là que se situe le principal enjeu de ce plan devant permettre à chaque français de disposer d’une 
connexion Internet à 30 Mb/s minimum d’ici à 2022. Ce qui explique qu’au-delà des chiffres de couverture de population, à la 
fin mars 2018, 9 % des communes françaises seulement étaient équipées en fibre optique selon le régulateur des télécoms.

Selon l’accord passé entre Orange et SFR, l’opérateur historique s’occupera de déployer 80 % des lignes concernées (soit en-
viron 11,8 millions), contre 20 % pour la filiale d’Altice Europe qui voudrait être autorisé à réutiliser ses installations pour les 
terminaisons coaxiales (FTTLA) afin d’y faire passer la fibre optique. Ce serait un bon moyen pour elle d’accélérer le déploie-
ment vertical de son réseau FTTH — tout en faisant quelques économies au passage. 
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