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LE PROGRES - 11/10/2019
MEILLONNAS : LA FIBRE OPTIQUE EST A DISPOSITION DES HABITANTS

La réunion publique d’information sur le très haut débit, organisée lundi 7 octobre, à la salle des 
fêtes, par le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA), a réuni un large 
public. Le budget global de l’opération fibre optique sur le département représente un coût de 600 
millions d’euros, dont la plus grosse part provient du SIEA, le reste étant apporté par les collectivités.

Le taux de couverture de la commune est de 94 %

Michel Chanel, responsable de ce syndicat, a expliqué la chronologie des compétences du SIEA, puis son 
rôle de gestion des réseaux des communes de l’Ain, d’opérateur d’infrastructures et aussi son état de 
propriétaire du réseau qu’il déploie. Ainsi dans le département, 248 communes sont ouvertes à la fibre 
optique, ce qui représente 44 000 particuliers et professionnels. L’Ain se situant à la troisième position na-
tionale, en sachant que d’ici 2022, la fibre optique sera la principale technologie de transmission de données. 

Le taux de couverture dans la commune de Meillonnas est de 94 %, à l’exception du hameau des 
Montaines où douze foyers sont impactés par une zone blanche ayant pour cause des fourreaux 
bouchés sur le domaine public. La commercialisation des offres très haut débit est effective depuis 
le 30 septembre. D’un point de vue pratique, quatre étapes devront être exécutées par les particuliers 
désirant se raccorder : un test d’éligibilité, faire le choix d’un opérateur et d’un abonnement, faire 
pratiquer, par le SIEA, le raccordement de son logement, puis terminer par les branchements internes 
des équipements personnels. Le matériel d’installation : boîtier optique et prise fibre ont été présentés 
au public, ainsi que les recommandations importantes concernant les emplacements de branchement.

ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

LE PROGRES - 09/10/2019
CEYZERIAT : LA FIBRE OPTIQUE EN CHANTIER

Commencé depuis 2014, le déploiement de la fibre optique se poursuit sur la commune sous l’impulsion 
et la pression du développement artisanal, industriel et commercial d’une commune aussi en progres-
sion démographique. La fibre optique a la propriété d’accélérer les débits d’informations informatiques. 
Un besoin indispensable dans la gestion des entreprises communicantes à l’international ou tout simple-
ment dans le périmètre d’une activité locale ou nationale.

Un câblage qui se poursuivra sur plusieurs mois

Cette technologie dans le chef-lieu du canton a connu ses premières connexions dans les zones 
artisanales de la commune. Un outil qui en prime donne une attractivité à l’activité sous les roches de Cuiron. 

Depuis une semaine, une tranchée s’est ouverte route de Tréconnas. Le programme est de conduire 
l’équipement au centre village, route de Jasseron, avec son collège et la route Charles-Guillon. 

C’est une nouvelle étape d’un déploiement piloté par le syndicat intercommunal d’énergie de l’Ain (SIEA). 
Le câblage se poursuivra dans les prochains mois afin de doter la commune d’une liaison grande vi-
tesse devenue indispensable dans l’amélioration de la qualité de communication informatique.

ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES
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LE DAUPHINE LIBERE - 27/09/2019

DIVONNE-LES-BAINS : L’HIPPODROME DESORMAIS CONNECTE A LA FIBRE

C’est un petit pas pour le SIEA (Syndicat intercommu nal d’énergie et de e-communi cation), mais un 
grand pas pour l’hippodrome. 

Récemment connecté à la fi bre optique, le temple des meetings hippiques de la 
ré gion a vécu dimanche ses pre mières courses avec tous les avantages que procure la fibre. 

Une différence notable dès le départ 

Avant l’inauguration symbo lique de ce raccordement, le président de la société des courses, 
Gilles Bernard et tou te son équipe avaient déjà commencé à profiter des bien faits de cette 
installation de puis quelques jours. « Dans la salle des commissaires de courses, les images 
sont très nettes. La secrétaire a elle aus si senti une vraie différence en utilisant son 
ordinateur. La fibre est un vrai progrès. Il est tout à fait normal que l’hippo drome se dote 
des moyens techniques modernes», argu mente le président de la socié té des courses. 

La société des courses a de nombreux projets et elle est prête à les développer en col laboration 
avec la municipali té. Les investissements du SIEA dans le département et plus particulièrement 
dans le Pays de Gex sont « cons tants » et assez « soutenus », a en substance déclaré le vice-
président, Michel Chanel. « Le Pays de Gex a déjà été fibré en première phase », a-t-il rappelé. 

Pour le maire, Vincent Scat tolin, cette technologie est un plus à la fois pour 
l’hippodro me et la ville. « L’hippodrome est un équipement historique et symbolique de la 
commune. La fibre optique permettra de développer encore plus les pa ris et sécuriser les 
retransmissions télé», a-t-il insisté. Et par-delà, rendre encore plus attractif cette enceinte. 

ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

SOURCE DE LA PHOTO : SIEA

Le mercredi 2 octobre, la circulation du chemin 
de Beauséjour sera perturbée. La circulation et le 
stationnement seront interdits dans cette rue 
entre 8 et 16 heures pendant deux heures. Des 
travaux doivent être effectués pour le déploiement 
de la fibre optique. Les véhicules seront déviés par 
la route de Vouvray, l’avenue Saint-Exupéry, la rue 
Racine, la rue de Musinens et la rue des Lilas. La 
vitesse autour du chantier sera limitée à 30 km/h.

Pour plus de renseignements : 04 50 56 60 60
Entre 8 et 16 heures.

LE DAUPHINE LIBERE - 19/09/2019

VALSERHONE : LE CHEMIN DE BEAUSEJOUR BLOQUE LE MERCREDI 2 OCTOBRE

ECO DE L’AIN - 12/09/2019

TREVOUX : LE SIEA MET LES BOUCHEES DOUBLES

TRÈS HAUT DÉBIT. LE SYNDICAT VIENT DE LANCER DE NOUVEAUX TRAVAUX. OBJECTIF : 
CRÉER 200 000 LIGNES EN TROIS ANS.

Jeudi 29 août, le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a lancé de 
nouveaux travaux de déploiement de la fibre optique sur la partie ouest du département, à Trévoux, et 
sur la partie est, à Haut-Valromey. Ces nouveaux marchés en conception-réalisation ont été confiés, 
pour le premier à un groupement composé de Sogetrel et Circet, pour le deuxième à un groupement 
rassemblant Axione, Résonance et Bouygues ES. Le SIEA a commencé à déployer son réseau dès 2009, 
bien avant la création du Plan France Très Haut Débit et l’établissement du cadre réglementaire. Aussi, 
à partir de 2014, celui-ci se voit contraint d’adapter son modèle pour le rendre conforme aux stan-
dards et cadres nationaux.  Le déploiement ralentit alors, jusqu’à confirmation du modèle par le Co-
mité de concertation France Très Haut Débit en 2018. Il peut à présent reprendre ... à marche forcée. 
«Quelque 100 000 lignes ont été construites en 10 ans, 200 000 sont à construire en trois ans», note 
Walter Martin, président du syndicat. Le Conseil départemental, en effet, entend bien concrétiser pour 
la fin 2021, l’objectif d’une éligibilité à la fibre pour tous, sur tout le territoire. « Ce défi, nous allons le 
relever grâce à la persévérance des communes, grâce à l’ingéniosité des équipes du SIEA, grâce aux 
compétences des entreprises missionnées dans ce projet, grâce à la confiance de nos partenaires 
bancaires et opérateurs et grâce au soutien déterminant des collectivités », reprend Walter Martin. 

Au 1er août, le réseau Li@in représentait 244 communes éligibles, soit 117 000 logements et bâtiments. 
Quelque 44 300 abonnements FTTH (Fiber to the home) avaient été souscrits auprès de l’un des 33 opérateurs 

partenaires du réseau.

ON PARLE DE NOUS
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ECO DE L’AIN - 19/09/2019

PATRICK CHAIZE : DAVANTAGE DE CONCURRENCE POUR DYNAMISER LE NUMERIQUE EN ENTREPRISE

1:ii=M=i•j :.iiM•J=i 
PATRICK CHAIZE 
« DAVANTAGE DE CONCURRENCE POUR 
DYNAMISER LE NUMERIQUE EN ENTREPRISE» 
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION 
DES VILLES ET COLLECTIVITÉS 
POUR LES COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 
ET L'AUDIOVISUEL (AVICCA), 
LE SÉNATEUR PATRICK CHAIZE 
S'INQUIÈTE DU FAIBLE NIVEAU 
DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES 
ENTREPRISES FRANÇAISES. 

Propos recueillis par Sébastien Jacquart 
Dans une tribune adressée au Monde, vous mettez en balance le bon niveau d'accès au très haut débit en France avec le mauvais classement du pays pour le niveau de transformation numérique des entreprises. Quelle est la situation? Le déploiement du très haut débit suit une êourbe encourageante, notamment grâce aux réseaux d'initiative publique. Les objectifs devraient être tenus d'une couverture à 80 % du territoire à l'horizon 2022. Les décisions prises en France, ambitieuses et courageuses, devraient nous placer parmi les premiers en Europe. 
Et pourtant, dites-vous, la France est classée 18• sur 26 pour la transformation numérique des entreprises. Comment l'expliquez-vous? Parce que l'offre est phagocytée par les grands opérateurs. Pendant un temps, les entreprises n'avaient qu'une offre très haut débit, celle d'Orange. Constatant ce monopole de fait, le régulateur a profité du rapprochement entre Numéricâble et SFR pour exiger le retrait de Complétel de l' offre de reprise. Il comptait s'appuyer sur ce réseau pour créer un gestionnaire de réseau indépendant, Kosc. À la fois propriétaire et gestionnaire des réseaux, l'opérateur historique autorise ses concurrents à venir sur la fibre, mais leur impose de l'éclairer eux-mêmes, ce qui nécessite des moyens techniques importants et exclut tous les opérateurs modestes. Le problème, c'est que la êsl création de Kosc est aujourd'hui dans 

JE NE SAIS PAS SI LES ACTEURS 
DU NUMÉRIQUE N'ONT PAS SOUSESTIMÉ 
LES MOYENS NÉCESSAIRES AU 
DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT 
une impasse, face à des obstacles techniques longs à lever. On risque de revenir à une situation où les grands opérateurs font la loi. Moi, je souhaite voir émerger un environnement davantage concurrentiel pour continuer à dynamiser le secteur du numérique en entreprise. Il faut une diversité de l'offre, pour des coûts d'accès plus abordables. 
Vous vous inquiétez en plus d'un mauvais signal envoyé par les opérateurs. De quoi s'agit-il? Sur la téléphonie mobile, l'État a revu son approche en 2018 et imposé, en contrepartie d'une prolongation des contrats portant sur les fréquences, des exigences de couverture, avec des menaces de sanctions de l'Arcep. De même sur les réseaux internet, pour confirmer l'appel à manifestation d'in-

REPÈRES 
■ 22 mars

1963 : Naissance 
à Saint
Symphorien.

■ 1984 : Patrick
Chaize commence 
sa carrière
à Bourg, au
bureau d'études
de la DDA, avant
d'être affecté, en
1986, au service
de l'électrification
rurale.

■ 1991 : Jean Pépin
le recrute au sein 
du SIEA, puis 
le nomme 
directeur en 1993. 
Des fonctions qu'il 
occupera jusqu'en 
2014.

■ 2014: Élu 
sénateur de l'Ain

■ 2015: Président
de l'Avicca

térêt de 2010, il a lancé un appel à manifestation d'engagement local, dont les opérateurs ont profité pour demander l'élargissement de leur périmètre d'intervention. Orange vient de déposer une question prioritaire de constitutionnalité qui remet en cause le pouvoir de sanction de l'Afcep. Si cette démarche aboutissait, lès engagements pris par les opérateurs sur la téléphonie mobile et le déploiement des réseaux très haut débit deviendraient non contraignants. Ce ne serait pas une première. Déjà en 2013, un recours de Numéricâble avait obtenu gain de cause contre l'Arcep. 
En quoi ce signal vous interpelle-t-il? Je m'inquiète que le match puisse se jouer sans arbitre. Et je m'étonne que l'État actionnaire ait laissé faire. Il se pourrait que les opérateurs aient pris plus d'engagement qu'ils ne peuvent en tenir. Je ne sais pas si les acteurs du numérique, y compris les collectivités, n'ont pas sousestimé les moyens humains et financiers nécessaires au déploiement du très haut débit en France. 1 

ACTUS LOCALES
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LE PROGRES - 14/09/2019

VILLETTE-SUR-AIN : LA FIBRE ANNONCEE
POUR LE MILIEU DE L’ANNEE PROCHAINE

Cette bonne nouvelle a été annoncée en clôture de 
conseil, lundi 9 septembre, par Jean-Pierre Humbert. 

Ce dernier a été contacté par le Syndicat intercommunal 
d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) qui déploie 
le réseau public fibre optique Li@in (Liaison Internet de 
l’Ain), en partenariat avec les communes. Les grands axes du 
réseau, ou dorsales, sont réalisés mais il reste à acheminer 
la fibre au cœur des villages. Ceci pose les problèmes des ré-
seaux de proximité et des nœuds de raccordement (NRO).  

Le blocage a été long avec Orange qui détient nombre de 
ces points de raccordement et n’entendait pas les céder 
à un concurrent, mais un accord vient d’être trouvé et les 
travaux vont reprendre. Pour Villette, un nœud de 
raccordement est disponible au lieu-dit «Le Gayot», c’est 
donc de là que le déploiement va se poursuivre en reliant 
Châtillon-la-Palud et Priay via Villette. En utilisant 
ensuite le réseau existant, la fibre pourra rejoindre 
l’ensemble des habitations, charge pour le propriétaire de 
contacter un opérateur optique pour l’équipement de son foyer. 
Fin de l’opération prévue mi-2020.

ON PARLE DE NOUS
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 LE PROGRES - 07/09/2019
SAINT-BERNARD  : LE MAIRE SE REPRÉSENTE ET DRESSE SON BILAN

Le numérique

Depuis la mise en place de la fibre, l’améliora-
tion d’une zone Wifi devant la mairie avec un site
internet plus attractif et accessible sont en cours.
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LE PROGRES - 31/08/2019

HAUT-VALROMEY : LA SECONDE PHASE DE TRAVAUX A DEBUTE

Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a choisi Haut-Valromey pour 
lancer officiellement la phase travaux de la fibre. 

Cette commune offre tout le panel des besoins en fibre : les noyaux urbains des communes 
historiques, des entreprises de pointe dont les effectifs rapportés à la population représentent 
un fort pourcentage d’emplois du territoire, des zones de montagne aux nombreux écarts 
illustrant le visage rural du département. La phase d’étude a dimensionné le déploiement en 
considérant la pose d’une fibre par boîte aux lettres et les projets à plus ou moins long terme. 
Les travaux se dérouleront dans un timing légèrement différent de ceux annoncés cet hiver.

Des déploiements différents

À Hotonnes, des fourreaux avaient été placés lors de la mise en souterrain des réseaux secs du village. 
De l’armoire de rue de Songieu, relais pour trois cent cinquante logements, partira une 
artère pour alimenter Hotonnes. Une armoire similaire sera implantée au Grand 
Abergement pour le déploiement du reste de la commune, qui se fera en bonne partie en aérien. 
Cela suppose implantation de poteaux et vigilance des propriétaires riverains quant à 
l’élagage des arbres à un mètre des câbles. Sur ce vaste secteur, à la fin des travaux, une 
période de test de trois mois sera nécessaire.  À quelques exceptions près, dues au grand 
éloignement des réseaux, tous les résidents de la commune seront éligibles. À eux ensuite de faire 
les démarches pour y accéder. Depuis avril, Songieu compte seize abonnés sur les 104 éligibles.
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LE PROGRES - 31/08/2019

TREVOUX : INTERNET VIA LA FIBRE SERA BIENTOT DISPONIBLE DANS LA COMMUNE

Le Syndicat d’énergie et de e-communication de l’Ain a installé, mercredi 28 août, deux 
armoires pour permettre aux Trévoltiens d’avoir accès aux connexions fibrées de très haut 
débit. Elles se situent près du cimetière et ont été inaugurées par les élus dans la foulée, jeudi 29 août.

La fibre au printemps 2020

Après l’installation sur la zone de Fétan en 2017, puis dans le secteur de Béluizon et le 
réseau public Li@in, la mise en place, pour l’ensemble de la population, devrait être 
réalisée pour le printemps 2020. Comme l’ont souligné les élus, cette mise en service est 
un enjeu considérable sur le plan économique. Le département de l’Ain est d’ailleurs en 
avance sur ce plan en déployant un réseau qui va rapidement couvrir tout le territoire.  Une 
enveloppe de 3 millions d’euros par an pendant 11 ans est d’ailleurs allouée pour déployer 
la fibre. Créé en 1950, le Syndicat d’énergie et de e-communication de l’Ain emploie 80 agents. 
Trente-six d’entre eux sont dédiés au réseau Li@in, qui compte 44 300 
abonnés. À noter que c’est la seule collectivité qui participe au groupe inter-opérateurs.
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ENQUÊTE 
Très haut débit 

LE «THD POUR TOUS» 
� , 
A PORTEE DE MAIN? 

P 
rès de 15 millions de locaux 
sont actuellement raccor
dés à la fibre optique en 
France. Si le plan France 
très haut débit tient ses 

engagements, ils seront 30 millions en 
2022, soit 80 % du territoire connecté à 
plus d'un gigabit par seconde (1 Gb/s). 
Pour parvenir à cet objectif, le territoire a été 
découpé en trois zones. La première réunit 106 com
munes urbaines dans lesquelles les opérateurs pri
vés déploient leurs infrastructures seuls. Dans la 
seconde, l'initiative demeure privée mais est subven
tionnée par l'État et les collectivités. Enfin les zones 
les moins denses financent elles-mêmes l'infrastruc
ture par des réseaux d'initiative publique (RIP). 
Cette démarcation entre ville et campagne, zones 
denses et moins denses, tient au nombre d'abon
nés par mètre de câble installé. Plus on s'éloigne 
des centres urbains et plus le prix d'un raccorde
ment augmente, annihilant l'équilibre économique 
des opérateurs ... en même temps que l'égalité d'ac
cès au réseau des citoyens. 

Fibre des villes. Pour autant, au-delà de ces critères 
théoriques d'urbanité, les opérateurs ont tendance 
à déployer leurs réseaux d'abord là où les abon
nements suivront. «Villiers-le-Bel est la zone la 
plus dense du département et aussi celle où le dé
ploiement de la fibre est le plus faible: 20 % de 
déploiement au bout de 7 ans », relève, indigné, le 

directeur du syndicat mixte Val d'Oise 
Numérique, Rachid Adda. « Et la raison 
n'est pas le coût! Le responsable terri
torial d'un grand opérateur nous a dé
clarés: 10 Mb/s suffisent à cette popu
lation. Un propos inadmissible: tous les 

citoyens, tous les territoires, sont égaux.» 

Fibre des champs. A la campagne aussi, le coût 
de la fibre divise. La caricature de l'apport d'une 
« autoroute de l'information » à toutes les fermes les 
plus reculées revient souvent dans les débats. D'au
tant que d'autres technologies existent, et que l'arri
vée prochaine de la 5G promet de remplir les condi
tions du très haut débit en passant par les ondes. 
Une solution intéressante mais temporaire, prévient 
le sénateur de l'Ain et président de l'Association des 
villes et collectivités pour les communications élec
troniques et l'audiovisuel (Avicca), Patrick Chaize: 
«Entre le filaire et les ondes, on a une distinction 
entre débit propre et débit partagé. Plus nous avan
cerons dans le temps, plus la connexion mobile sera 
demandée, et plus cette connexion devra être parta
gée entre les différents appareils. �augmentation des 
besoins nécessitera tôt ou tard un raccordement à 
la fibre par maison.» Afin de patienter jusque-là, le 
plan France THD possède un objectif intermédiaire, 
100% de «bon débit » en 2020, qui devrait être at
teint grâce à un mix des technologies (ADSL, ondes, 
satellite ... ). Une manière d'attendre la fibre sans gro
gner devant une page de chargement trop longue. 

Enquête réalisée par Baptiste Cessieux 
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Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 

11 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 

ENQUÊTE 

160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 

Z4 • Le Courrier des maires - N° 338 - Octobre 2019

Plus le déploiement de la libre avance (ici dans le Grand Est), plus l'entretien du réseau cuivre coûte cher. 

équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 
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160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 

11 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 

ENQUÊTE 

160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 

Le Courrier des maires- N°338- Octobre 2019 •25 

Source : Le courrier des maires et des élus locaux - 10.2019

ENQUÊTE 

Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 
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160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 

11 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 

ENQUÊTE 

160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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les plus denses, la libre 
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plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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zèle dans l'entretien du réseau his
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de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
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en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-
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cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
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100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
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En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 
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quelques dizaines d'années d'amé
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de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
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des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
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inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 

Z4 • Le Courrier des maires - N° 338 - Octobre 2019

Plus le déploiement de la libre avance (ici dans le Grand Est), plus l'entretien du réseau cuivre coûte cher. 

équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 

11 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 

ENQUÊTE 

160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 

ENQUÊTE 

160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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Au défi de développer la fibre ... 
sans délaisser le réseau actuel 
L'installation de milliers de kilomètres de câble 
en fibre optique et les préparatifs de la SG ne 
doivent pas se faire au détriment de l'entretien 
du réseau historique, en cuivre. C'est ce que 
l'Arcep, le gendarme des télécoms, martèle. 

Et en ville? 
Dans les 106 métropoles 
les plus denses, la libre 
concurrence bat son 
plein. Lorsqu'un opéra
teur équipe un immeuble, 
il installe un réseau verti
cal qui doit être acces
sible aux autres opéra
teurs. Dans tous les cas, 
l'installation de la fibre 
se fait aux frais de l'opé
rateur et toute proposi
tion de raccordement 
doit être observée pas 
les syndicats de copro
priété dans les 12 mois. 
Propriétaires, locataires 
et habitants de bonne 
foi, ont également tous 
un« droit à la fibre» qui 
leur permet de demander 
un raccordement au syn
dicat de copropriété. Ce 
dernier ne peut pas s'y 
opposer. 

U
ne nacelle, le long d'une 
route, sur le bas-côté, 
élève deux employés 
au faîte d'un pylône. 

Leur rôle est d'installer un câble 
de fibre optique là où le poteau ne 
soutenait qu'un seul câble de cuivre. 
Pour l'observateur, se pose alors une 
question: si les deux réseaux ser
vent le même but, pourquoi conser
ver les deux câbles? D'autant que la 
même interrogation se pose sur l'en
semble du territoire. «8entretien de 
deux réseaux n'est pas tenable », af
firme Cyril Luneau, directeur des re
lations avec les collectivités locales 
d'Orange. 
Délégataire du service univer
sel, l'opérateur indique avoir réa
lisé 65 % des raccordements fibre 
déjà existant. «Plus on avance sur 
le déploiement de la fibre et plus 
l'entretien du réseau cuivre coûte 
cher. C'est mathématique: la quan
tité d'utilisateurs diminue alors que 
le nombre de câbles change peu. 
Sans compter que le réseau se fait 
vieux et que les phénomènes clima
tiques extrêmes (orages, tempêtes, 
inondations) sont de plus en plus 
fréquents.» 

Concrètement, le prix d'une ligne 
est passé de 3 € annuel en 2014, 
à 3,40 € en 2018. A l'échelle de 
l'Hexagone, le réseau cuivre avale 
chaque année 500 millions d'euros 
en soins curatifs et préventifs. Cet 
état de fait a sans doute poussé les 
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équipes d'Orange à ne pas faire de 
zèle dans l'entretien du réseau his
torique en cuivre. Tant et si bien que 
de nombreuses collectivités ont fait 
part, l'année dernière, d'une dégra
dation progressive et significative 
de la qualité du service universel. 
Fin 2018, l'autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a alors impo
sé des objectifs paliers à respecter 
chaque trimestre. 

Fin du cuivre. «A la suite de cette mise 
en demeure, nous avons pris des me
sures drastiques pour revenir dans 
les clous. Et ce n'est pas un feu de 
paille », plaide Cyril Luneau alors 
qu'Orange est en guerre ouverte 
avec l'Arcep (voir p. 31). En guise 
de preuve, il cite la création d'une 
force d'intervention rapide pour ré
pondre aux événements climatiques. 
Dans plusieurs régions, des techni
ciens sont mobilisables pour res
taurer rapidement les télécommu-

nications à un point donné, mais 
aussi profiter d'un désastre pour 
remplacer les lignes éprouvées par 
la fibre. Orange indique avoir re
cruté 150 techniciens supplémen
taires et que ses sous-traitants ont 
faits de même. La nouvelle straté
gie inclut aussi le renforcement des 
interactions avec les collectivités. 
Cyril Luneau précise: « Selon l'ex
pression consacrée, le maire est le 
représentant à portée de baffe du 
citoyen. Nous lui devons une infor
mation.» Pour le dialogue au fil de 
l'eau, un responsable des collectivi
tés locales existe dans chaque dépar
tement. Des plans de visibilité sont 
également élaborés pour présenter 
les évolutions du réseau. «C'est ce 
que nous avons fait dans le Cantal, 
en septembre 2018, lorsque la colère 
des maires nous est remontée. Evi
demment, il y a encore beaucoup à 
faire mais on évolue.» 

Une fois la question du maintien 
du service universel mis de côté, 
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l'interrogation première reste in
tacte: quand se fait le passage défini
tif d'un réseau à l'autre? «Le chan
tier ne fait que s'ouvrir. Nous n'en 
connaissons pas encore les critères 
mais des expérimentations vont en 
ce sens », explique Cyril Luneau. 
C'est ainsi que depuis 2013 la ville 
de Palaiseau (Essonne) a totalement 
abandonné le réseau cuivre pour vé
rifier si l'ensemble des services pou
vait passer sur la fibre. Pour la ma
jorité des communications, aucun 
problème n'a été détecté mais des 
moyens de substitution ont dû être 
inventés pour les appareils hier ali
mentés par les fils de cuivre, comme 
les téléphones d'ascenseur. 

Technologies concurrentes. 8aban
don progressif du cuivre s'expli
querait d'abord par la technique. 
«Dire que le cuivre ne peut pas at
teindre le très haut débit, ce n'est 
pas exactement vrai », révèle pour
tant Guillaume Mellier, directeur du 
service « fibre, infrastructure et terri
toire » à l'Arcep. «En fait, 20% des 
lignes en cuivre, celles qui sont aux 
plus proches des centres réseaux, 
peuvent atteindre ce qui définit au
jourd'hui le THD. C'est-à-dire 30 
mégabits par seconde de débit des-

Loïg Chesnais-Girard, président de la 
région Bretagne et du syndicat mixte Megalis 
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160 
térabits par seconde: 
c'est le débit atteint 
par le câble sous
marin reliant les 
Etat-Unis à 
l'Espagne. Ce câble, 
composé de huit 
fibres optiques, est 
détenu par Microsoft 
et Facebook et fait 
6600km. 

cendant (du réseau vers l'utilisa
teur).» Problème: le débit montant, 
celui qui part de l'utilisateur vers le 
réseau pour envoyer une production 
sur le net par exemple, se borne à 
quelques Mb/s. Cet écart entre débit 
montant et descendant se retrouve 
d'ailleurs dans d'autres technolo
gies: le câble numérique, lorsqu'il 
a été modernisé, atteint plusieurs 
centaines de Mb/s descendant et 
100 Mb/s montant. Les technolo
gies radios, comme la 4G et la 5G, 
peuvent atteindre plusieurs Gbits/s 
mais ce débit est partagé entre tous 
les utilisateurs. 
En réalité, l'une des principales rai
sons du choix de la fibre s'explique 
par les possibilités d'évolution limi
tées de ses concurrents. «Plusieurs 
technologies dépassent tout juste le 
seuil de la définition conventionnelle 
du THD », développe Guillaume 
Mellier. « La fibre optique, elle, est 
à la fois la plus performante au
jourd'hui mais elle a aussi la ca
pacité d'évoluer sans remplacer les 
câbles. 8augmentation du débit ne 
se fait pas en changeant les fils de 
fibre de verre mais grâce aux équi
pements électroniques qui se situent 
chez l'abonné et sur le réseau. La 
fibre qui est posée aujourd'hui est 

« En Bretagne, on cultive la notion de bien commun » 
« Lorsque les élus se rendent compte en 2010 que toute la 
Bretagne ne sera pas fibrée à cause des choix des opéra
teurs et du gouvernement, ils décident de la financer eux
mêmes. C'est l'invention d'un modèle à l'échelle de la ré
gion, basé sur un bien commun qu'on mettra à disposition 
des opérateurs. Ce n'est pas un hasard si nous avons réussi 
à mettre cela en place ici. Nous nous sommes appuyés sur 
le syndicat mixte Megalis, qui accompagne les collectivités 
dans la transition numérique depuis les années 2000. La ré
gion, les quatre départements et l'ensemble des intercom
munalités adhèrent à cet outil. On peut dire qu'on cultive la 
notion de bien commun I Malgré tout, les RIP lancés après 
ont montré d'autres modèles, également intéressants. Si on 
se lançait aujourd'hui, on réfléchirait peut-être à d'autres 
options. C'est une dépense de 2,5 milliards, un peu moins 
cher que ce qui était prévu initialement. Avec une conces
sion, nous aurions sans doute mis 10% de la somme. » 

d'ailleurs la même que celle qui était 
posée en 2010.» 

En d'autres termes, l'infrastruc
ture en cours de déploiement peut 
soutenir l'évolution des usages et a 
quelques dizaines d'années d'amé
lioration devant elle, là où la quan
tité d'informations portées par un fil 
de cuivre se heurte à un plafond ... 
de verre. Guillaume Mellier ajoute: 
«Avec la fibre, des normes technolo
giques existent déjà pour atteindre 
des débits de plusieurs dizaines de 
Gb/s. C'est encore un peu cher pour 
être déployé en masse chez tous les 
abonnés mais cela pourrait être le 
cas dans quelques années.» 

SG en attente. La supériorité de la 
fibre n'efface pas l'intérêt des autres 
technologies pour autant. En effet, 
les besoins numériques des terri
toires, eux, sont déjà là et le plan 
France THD contient un objec
tif intermédiaire à remplir : le bon 
débit pour tous dès l'année pro
chaine. Ce bon débit se veut su
périeur à 8 Mb/s, sans contrainte 
de latence. Pour les trois millions 
de locaux non-inclus dans le plan 
France THD, ce «raccordement » 

sera le seul d'ici à 2022 et, ici, le mix 
technologique bat son plein. Cuivre, 
satellite et 4G proposent leurs ser
vices et peuvent atteindre les va
leurs requises mais c'est la 5G qui 
cristallise beaucoup d'attentes. Ce 
nouveau standard peut apporter un 
débit d'un Gb/s jusqu'à quelques 
kilomètres autour des antennes de 
3,5 GHz, la fréquence qui sera ou
verte cet automne. Le chiffre est lar
gement comparable à la fibre mais 
nécessite quelques bémols. D'abord, 
cette connexion doit se partager 
entre tous les appareils connectés. 
Ensuite, la montée dans les ondes 
(700 MHz aujourd'hui, 3,5 GHz cet 
automne, 26 GHz d'ici 2022) réduit 
le rayon d'action des antennes et 
rend les ondes beaucoup plus sen
sibles aux obstacles. Un vrai pro
blème lorsque le but est d'appor
ter une connexion «to the home ». 
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Le très haut débit, 
aimant à néoruraux 
Une fois la vitesse de connexion égalisée sur le territoire national, télétravail 
et visite virtuelle deviendront, entre autres, des pratiques courantes. Autant de 
nouveaux atouts à valoriser pour les zones moins denses espérant rebondir. 

L
a fibre pour tous, même 
en campagne? Pourquoi 
faire? Pour les détrac
teurs de cet investisse

ment, nul besoin d'amener l'auto
route de l'information aux foyers les 
plus reculés, là où le coût de l'ins
tallation est le plus cher. Pourtant, 
le très haut débit est un argument 
de poids pour tous les territoires. 
Comment développer l'agriculture 
connectée et récolter de l'informa
tion via divers capteurs électro
niques lorsque 6 % des exploitations 
reçoivent encore un débit inférieur 
à 512 Kb/s? Comment les em
ployés de bureau peuvent quitter les 
villes si leur connexion ne leur per
met pas d'envoyer des documents 

volumineux ou d'accéder à l'en
vironnement numérique de leur 
entreprise? 

Télétravail. Le THD en campagne 
est un gage d'attractivité. « On 
peut comparer l'arrivée du THD 
aux différents labels, comme les 
villages fleuris, par exemple », ré
sume Dominique Valentin, fonda
teur de Relais d'entreprise. Sa socié
té regroupe une centaine d'espaces 
partagés de travail, en dehors des 
grands centres urbains. Lui, préfère 
l'appellation de «tiers lieux d'acti
vités », afin d'opérer une distinction 
claire avec les fab-labs et autres re
cycleries. «Quand on s'adresse aux 
salariés en leur vendant un espace 

3 
millions de locaux ne 
sont pas compris 
dans le plan France 
THD. Certains 
raccordements 
auront lieu après 
2022 mais les 
financements n'ont 
pas été prévus 
partout. li 
manquerait 
800 000 € selon 
lnfranum, la 
fédération des 
industriels des RIP. 

mixte où ils pourront créer des in
novations ou participer à des ini
tiatives, on les perd », pense Domi
nique Valentin. « Ce que cherche le 
salarié en télétravail, c'est un bu
reau et une bonne connexion pour 
travailler en groupe, en visioconfé
rence, éventuellement avec des ou
tils dédiés comme une salle de confé
rence connectée voire des casques de 
réalité virtuelle, un jour ... » 

A Carignan, dans les Ardennes, l'un 
de ces espaces de travail vient de 
voir le jour. Au sein de la mairie, 
deux bureaux sont aménagés et la 
salle du conseil se dote d'un tableau 
de visioconférence. Ce n'est pas en
core l'outil de travail du détective 
de Minority Reports mais le pavé 
tactile d'un mètre sur deux per
met à plusieurs personnes de tra
vailler ensemble à distance. Il y a 
encore quelques années, ces outils 
étaient cantonnés aux laboratoires 
de recherche en informatique. Au
jourd'hui, ils s'installent en rase 
campagne et la mairie de Cari
gnan a déjà séduit une entreprise 
luxembourgeoise qui y a placé l'un 
de ses employés. La fibre, elle, n' ar
rivera qu'en 2020. Pour patienter, 
la mairie paye l'abonnement d'une 
connexion 4G uniquement dédiée 

Un quart de la population n'accède toujours pas aux outils et services en ligne 

P rès de 17 millions de Français 
sont éloignés des outils et ser
vices dématérialisés, alerte 

l'Agence du numérique, relayé par le 
Défenseur des droits. Pour ce quart de 
la population, difficile de se passer des 
guichets tant les demandes en lignes leur 
semblent inaccessibles. 

Eloignement de l'écriture. Attention aux 
conclusions hâtives, toutefois: phobie 
des démarches dématérialisées ne veut 
pas automatiquement dire éloignement 
d'internet. A travers l'étude d'une cen
taine de témoignages, majoritairement 
des fembies n'ayant pas le bac, vivant 
dans des petites communes et travaillant 
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dans le secteur des services à la per
sonne, Dominique Pasquier, directrice 
de recherche au CNRS et spécialiste de 
la sociologie des médias, dépeint des 
pratiques numériques avant tout tour
nées vers la vidéo. Le divorce n'est pas 
entre une partie de la population et in
ternet: c'est l'éloignement de l'écriture 
qui se matérialise par un désamour des 
démarches en ligne. 
«Leur accès en ligne se fait sans ordina
teur. Tout passe par les smartphones et 
les tablettes, dont tous les membres du 
foyer sont équipés. Dès trois ans pour les 
enfants. Les personnes interrogées ont 
rattrapé internet dix ans après tout le 
monde mais ils l'utilisent tout le temps ! 

Beaucoup ne peuvent même pas dire 
quand ce changement s'est effectué : ils 
ont l'impression de l'avoir toujours uti
lisé.» Dans son livre, « r..:internet des fa
milles modestes. Enquête dans la France 
rurale » (Presse des Mines, 2018), la so
ciologue décrit des échanges qui pas
sent volontiers par les réseaux sociaux, 
à coup de panneaux rapportant une ci
tation, de circulation de vidéos Youtube 
et d'apprentissages par «tutos », ces vi
déos explicatives d'une technique pas à 
pas. Le mail? Un identifiant pour faire 
des achats en ligne, rien de plus. Au fi
nal, pour ceux plus éloignés de l'écriture 
que des outils en ligne, leTHD devien
drait presque un outil d'émancipation. 

au bâtiment. En tout, l'abonne
ment à la connexion et la location 
de l' écran coûtent 170 € par mois à 
la mairie. La location des bureaux 
est de 40 € par jour et 120 € par 
jour pour la salle de conseil. « Le 
système d'abonnement nous per
met de ne prendre aucun engage
ment ferme afin d'autoriser la fu
ture équipe municipale à faire autre 
chose », explique le maire, Denis 
Lourdelet. «Mais cela fait douze ans 
que je suis maire. Douze ans que 
nous essayons de ramener des actifs 
à la campagne et c'est la première 
fois que je vois des résultats aussi 
rapides et concrets.» Il n'est pas le 
seul édile rural à tenter d'attirer les 
start-up du numérique (voir p. 60). 

Culture. Pour autant, le THD n'est 
pas cantonné au développement 
économique. Les espaces culturels 
y trouvent aussi leur intérêt. Le 
même village de Carignan fait par
tie des quelque 200 communes du 
projet Micro-folie. Ces plateformes 
numériques, qui associent collec
tivités et opérateurs culturels na
tionaux, ont vocation à irriguer en 
culture les territoires ruraux et pé
riurbains les moins dotés. 
Concrètement, le projet local s'arti
cule autour d'un musée numérique, 
qui regroupe les collections numé
risées de 12 établissements natio
naux. Pour les communes associées, 
il permet des conférences interac
tives, accessibles à la fois sur un 
écran géant ou des tablettes. « Le 
musée numérique s'adapte toujours 
au lieu qui l'accueille », indique son 
opérateur, La Villette. Reste que 
tous ces dispositifs ne sont pas for
cément disponibles en fonction des 
caractéristiques techniques, notam
ment de connexion ... La fibre pour 
tous, au-delà de l'accès aux jeux 
en ligne ou aux différents opéra
teurs de streaming, Netflix en tête 
et bientôt Disney et Amazon, offre 
donc de nouveaux leviers de déve
loppement économique mais aus
si culturel. 

ENQUÊTE 

Ottmarsheim (Haut-Rhin) • 1 820 habitants 

Dans le Haut-Rhin, le village d'Ottmarsheim n'a pas 
attendu la fibre pour se lancer dans le numérique 

V illage 5@ depuis 
janvier 2019, Ott
marsheim a rem

porté cet été le prix « Smart 
Village » de la 14< édition Ru
ralitic, grâce à la cohérence 
de sa stratégie digitale. Au
tant dire que la collectivité 
a déjà les deux pieds dans 
le numérique ... mais pas 
la fibre, censée être opéra
tionnelle en 2020. « On peut 
faire beaucoup sans la fibre », 
lance Cyrille Vogel, adjoint en 
charge du numérique. 
«En 2014, après l'état des 
lieux des systèmes d'informa
tions de la commune, l'équipe 
municipale a estimé avoir 
15 à 20 ans de retard sur 
le privé. Le problème dans 
ces cas-là, c'est que l'on peut 
mettre autant de millions que 
l'on veut dans la technique, 
si personne n'est formé pour 
s'emparer des projets, ils 

tomberont tous à l'eau.» Le 
village, riche, grâce au deu
xième port fluvial de France, 
d'une centrale hydroélec
trique et d'un pôle industriel 
conséquent, a beaucoup en
trepris dans le numérique en 
quelques années. Wifi public, 
application, mairie connec
tée, et formation des équipes 
à la dématérialisation. 
« Nous ne nous sommes pas 
interdits de projet mais on 
garde en tête la limitation de 
la connexion ADSL », conti
nue l'élu. 

Contradictions.« 8arrivée de la 
fibre est avant tout attendue 
par les villageois, pour leurs 
usages personnels. Pour l'ad
ministration, cela permettra 
de nouvelles pratiques (visio
conférences, etc.) même si son 
adoption dépend d'abord de 
son utilisation par les autres 

administrations. Le princi
pal avantage, en fait, est tel
lement simple qu'il risque 
d'être aussitôt oublié: la vi
tesse de téléchargement. Les 
téléchargements sont prio
ritaires sur une bande pas
sante. Quand plusieurs per
sonnes envoient de gros 
fichiers, comme un permis 
de construire, la connexion 
est ralentie pour tous.» 

Eric Poinsard, directeur 
technique de la ville, ren
chérit: « Le fil va accélérer 
les choses dans l'urbanisme, 
c'est sûr. Mais derrière, il faut 
des moyens pour former les 
agents aux outils dématéria
lisés. Sur notre territoire par 
exemple, la fibre arrive mais 
l'État retire 40 formateurs 
aux permis de construire.» 
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Le très haut débit, 
aimant à néoruraux 
Une fois la vitesse de connexion égalisée sur le territoire national, télétravail 
et visite virtuelle deviendront, entre autres, des pratiques courantes. Autant de 
nouveaux atouts à valoriser pour les zones moins denses espérant rebondir. 

L
a fibre pour tous, même 
en campagne? Pourquoi 
faire? Pour les détrac
teurs de cet investisse

ment, nul besoin d'amener l'auto
route de l'information aux foyers les 
plus reculés, là où le coût de l'ins
tallation est le plus cher. Pourtant, 
le très haut débit est un argument 
de poids pour tous les territoires. 
Comment développer l'agriculture 
connectée et récolter de l'informa
tion via divers capteurs électro
niques lorsque 6 % des exploitations 
reçoivent encore un débit inférieur 
à 512 Kb/s? Comment les em
ployés de bureau peuvent quitter les 
villes si leur connexion ne leur per
met pas d'envoyer des documents 

volumineux ou d'accéder à l'en
vironnement numérique de leur 
entreprise? 

Télétravail. Le THD en campagne 
est un gage d'attractivité. « On 
peut comparer l'arrivée du THD 
aux différents labels, comme les 
villages fleuris, par exemple », ré
sume Dominique Valentin, fonda
teur de Relais d'entreprise. Sa socié
té regroupe une centaine d'espaces 
partagés de travail, en dehors des 
grands centres urbains. Lui, préfère 
l'appellation de «tiers lieux d'acti
vités », afin d'opérer une distinction 
claire avec les fab-labs et autres re
cycleries. «Quand on s'adresse aux 
salariés en leur vendant un espace 

3 
millions de locaux ne 
sont pas compris 
dans le plan France 
THD. Certains 
raccordements 
auront lieu après 
2022 mais les 
financements n'ont 
pas été prévus 
partout. li 
manquerait 
800 000 € selon 
lnfranum, la 
fédération des 
industriels des RIP. 

mixte où ils pourront créer des in
novations ou participer à des ini
tiatives, on les perd », pense Domi
nique Valentin. « Ce que cherche le 
salarié en télétravail, c'est un bu
reau et une bonne connexion pour 
travailler en groupe, en visioconfé
rence, éventuellement avec des ou
tils dédiés comme une salle de confé
rence connectée voire des casques de 
réalité virtuelle, un jour ... » 

A Carignan, dans les Ardennes, l'un 
de ces espaces de travail vient de 
voir le jour. Au sein de la mairie, 
deux bureaux sont aménagés et la 
salle du conseil se dote d'un tableau 
de visioconférence. Ce n'est pas en
core l'outil de travail du détective 
de Minority Reports mais le pavé 
tactile d'un mètre sur deux per
met à plusieurs personnes de tra
vailler ensemble à distance. Il y a 
encore quelques années, ces outils 
étaient cantonnés aux laboratoires 
de recherche en informatique. Au
jourd'hui, ils s'installent en rase 
campagne et la mairie de Cari
gnan a déjà séduit une entreprise 
luxembourgeoise qui y a placé l'un 
de ses employés. La fibre, elle, n' ar
rivera qu'en 2020. Pour patienter, 
la mairie paye l'abonnement d'une 
connexion 4G uniquement dédiée 

Un quart de la population n'accède toujours pas aux outils et services en ligne 

P rès de 17 millions de Français 
sont éloignés des outils et ser
vices dématérialisés, alerte 

l'Agence du numérique, relayé par le 
Défenseur des droits. Pour ce quart de 
la population, difficile de se passer des 
guichets tant les demandes en lignes leur 
semblent inaccessibles. 

Eloignement de l'écriture. Attention aux 
conclusions hâtives, toutefois: phobie 
des démarches dématérialisées ne veut 
pas automatiquement dire éloignement 
d'internet. A travers l'étude d'une cen
taine de témoignages, majoritairement 
des fembies n'ayant pas le bac, vivant 
dans des petites communes et travaillant 
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dans le secteur des services à la per
sonne, Dominique Pasquier, directrice 
de recherche au CNRS et spécialiste de 
la sociologie des médias, dépeint des 
pratiques numériques avant tout tour
nées vers la vidéo. Le divorce n'est pas 
entre une partie de la population et in
ternet: c'est l'éloignement de l'écriture 
qui se matérialise par un désamour des 
démarches en ligne. 
«Leur accès en ligne se fait sans ordina
teur. Tout passe par les smartphones et 
les tablettes, dont tous les membres du 
foyer sont équipés. Dès trois ans pour les 
enfants. Les personnes interrogées ont 
rattrapé internet dix ans après tout le 
monde mais ils l'utilisent tout le temps ! 

Beaucoup ne peuvent même pas dire 
quand ce changement s'est effectué : ils 
ont l'impression de l'avoir toujours uti
lisé.» Dans son livre, « r..:internet des fa
milles modestes. Enquête dans la France 
rurale » (Presse des Mines, 2018), la so
ciologue décrit des échanges qui pas
sent volontiers par les réseaux sociaux, 
à coup de panneaux rapportant une ci
tation, de circulation de vidéos Youtube 
et d'apprentissages par «tutos », ces vi
déos explicatives d'une technique pas à 
pas. Le mail? Un identifiant pour faire 
des achats en ligne, rien de plus. Au fi
nal, pour ceux plus éloignés de l'écriture 
que des outils en ligne, leTHD devien
drait presque un outil d'émancipation. 

au bâtiment. En tout, l'abonne
ment à la connexion et la location 
de l' écran coûtent 170 € par mois à 
la mairie. La location des bureaux 
est de 40 € par jour et 120 € par 
jour pour la salle de conseil. « Le 
système d'abonnement nous per
met de ne prendre aucun engage
ment ferme afin d'autoriser la fu
ture équipe municipale à faire autre 
chose », explique le maire, Denis 
Lourdelet. «Mais cela fait douze ans 
que je suis maire. Douze ans que 
nous essayons de ramener des actifs 
à la campagne et c'est la première 
fois que je vois des résultats aussi 
rapides et concrets.» Il n'est pas le 
seul édile rural à tenter d'attirer les 
start-up du numérique (voir p. 60). 

Culture. Pour autant, le THD n'est 
pas cantonné au développement 
économique. Les espaces culturels 
y trouvent aussi leur intérêt. Le 
même village de Carignan fait par
tie des quelque 200 communes du 
projet Micro-folie. Ces plateformes 
numériques, qui associent collec
tivités et opérateurs culturels na
tionaux, ont vocation à irriguer en 
culture les territoires ruraux et pé
riurbains les moins dotés. 
Concrètement, le projet local s'arti
cule autour d'un musée numérique, 
qui regroupe les collections numé
risées de 12 établissements natio
naux. Pour les communes associées, 
il permet des conférences interac
tives, accessibles à la fois sur un 
écran géant ou des tablettes. « Le 
musée numérique s'adapte toujours 
au lieu qui l'accueille », indique son 
opérateur, La Villette. Reste que 
tous ces dispositifs ne sont pas for
cément disponibles en fonction des 
caractéristiques techniques, notam
ment de connexion ... La fibre pour 
tous, au-delà de l'accès aux jeux 
en ligne ou aux différents opéra
teurs de streaming, Netflix en tête 
et bientôt Disney et Amazon, offre 
donc de nouveaux leviers de déve
loppement économique mais aus
si culturel. 
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Ottmarsheim (Haut-Rhin) • 1 820 habitants 

Dans le Haut-Rhin, le village d'Ottmarsheim n'a pas 
attendu la fibre pour se lancer dans le numérique 

V illage 5@ depuis 
janvier 2019, Ott
marsheim a rem

porté cet été le prix « Smart 
Village » de la 14< édition Ru
ralitic, grâce à la cohérence 
de sa stratégie digitale. Au
tant dire que la collectivité 
a déjà les deux pieds dans 
le numérique ... mais pas 
la fibre, censée être opéra
tionnelle en 2020. « On peut 
faire beaucoup sans la fibre », 
lance Cyrille Vogel, adjoint en 
charge du numérique. 
«En 2014, après l'état des 
lieux des systèmes d'informa
tions de la commune, l'équipe 
municipale a estimé avoir 
15 à 20 ans de retard sur 
le privé. Le problème dans 
ces cas-là, c'est que l'on peut 
mettre autant de millions que 
l'on veut dans la technique, 
si personne n'est formé pour 
s'emparer des projets, ils 

tomberont tous à l'eau.» Le 
village, riche, grâce au deu
xième port fluvial de France, 
d'une centrale hydroélec
trique et d'un pôle industriel 
conséquent, a beaucoup en
trepris dans le numérique en 
quelques années. Wifi public, 
application, mairie connec
tée, et formation des équipes 
à la dématérialisation. 
« Nous ne nous sommes pas 
interdits de projet mais on 
garde en tête la limitation de 
la connexion ADSL », conti
nue l'élu. 

Contradictions.« 8arrivée de la 
fibre est avant tout attendue 
par les villageois, pour leurs 
usages personnels. Pour l'ad
ministration, cela permettra 
de nouvelles pratiques (visio
conférences, etc.) même si son 
adoption dépend d'abord de 
son utilisation par les autres 

administrations. Le princi
pal avantage, en fait, est tel
lement simple qu'il risque 
d'être aussitôt oublié: la vi
tesse de téléchargement. Les 
téléchargements sont prio
ritaires sur une bande pas
sante. Quand plusieurs per
sonnes envoient de gros 
fichiers, comme un permis 
de construire, la connexion 
est ralentie pour tous.» 

Eric Poinsard, directeur 
technique de la ville, ren
chérit: « Le fil va accélérer 
les choses dans l'urbanisme, 
c'est sûr. Mais derrière, il faut 
des moyens pour former les 
agents aux outils dématéria
lisés. Sur notre territoire par 
exemple, la fibre arrive mais 
l'État retire 40 formateurs 
aux permis de construire.» 
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ENQUÊTE 

Le très haut débit, 
aimant à néoruraux 
Une fois la vitesse de connexion égalisée sur le territoire national, télétravail 
et visite virtuelle deviendront, entre autres, des pratiques courantes. Autant de 
nouveaux atouts à valoriser pour les zones moins denses espérant rebondir. 

L
a fibre pour tous, même 
en campagne? Pourquoi 
faire? Pour les détrac
teurs de cet investisse

ment, nul besoin d'amener l'auto
route de l'information aux foyers les 
plus reculés, là où le coût de l'ins
tallation est le plus cher. Pourtant, 
le très haut débit est un argument 
de poids pour tous les territoires. 
Comment développer l'agriculture 
connectée et récolter de l'informa
tion via divers capteurs électro
niques lorsque 6 % des exploitations 
reçoivent encore un débit inférieur 
à 512 Kb/s? Comment les em
ployés de bureau peuvent quitter les 
villes si leur connexion ne leur per
met pas d'envoyer des documents 

volumineux ou d'accéder à l'en
vironnement numérique de leur 
entreprise? 

Télétravail. Le THD en campagne 
est un gage d'attractivité. « On 
peut comparer l'arrivée du THD 
aux différents labels, comme les 
villages fleuris, par exemple », ré
sume Dominique Valentin, fonda
teur de Relais d'entreprise. Sa socié
té regroupe une centaine d'espaces 
partagés de travail, en dehors des 
grands centres urbains. Lui, préfère 
l'appellation de «tiers lieux d'acti
vités », afin d'opérer une distinction 
claire avec les fab-labs et autres re
cycleries. «Quand on s'adresse aux 
salariés en leur vendant un espace 

3 
millions de locaux ne 
sont pas compris 
dans le plan France 
THD. Certains 
raccordements 
auront lieu après 
2022 mais les 
financements n'ont 
pas été prévus 
partout. li 
manquerait 
800 000 € selon 
lnfranum, la 
fédération des 
industriels des RIP. 

mixte où ils pourront créer des in
novations ou participer à des ini
tiatives, on les perd », pense Domi
nique Valentin. « Ce que cherche le 
salarié en télétravail, c'est un bu
reau et une bonne connexion pour 
travailler en groupe, en visioconfé
rence, éventuellement avec des ou
tils dédiés comme une salle de confé
rence connectée voire des casques de 
réalité virtuelle, un jour ... » 

A Carignan, dans les Ardennes, l'un 
de ces espaces de travail vient de 
voir le jour. Au sein de la mairie, 
deux bureaux sont aménagés et la 
salle du conseil se dote d'un tableau 
de visioconférence. Ce n'est pas en
core l'outil de travail du détective 
de Minority Reports mais le pavé 
tactile d'un mètre sur deux per
met à plusieurs personnes de tra
vailler ensemble à distance. Il y a 
encore quelques années, ces outils 
étaient cantonnés aux laboratoires 
de recherche en informatique. Au
jourd'hui, ils s'installent en rase 
campagne et la mairie de Cari
gnan a déjà séduit une entreprise 
luxembourgeoise qui y a placé l'un 
de ses employés. La fibre, elle, n' ar
rivera qu'en 2020. Pour patienter, 
la mairie paye l'abonnement d'une 
connexion 4G uniquement dédiée 

Un quart de la population n'accède toujours pas aux outils et services en ligne 

P rès de 17 millions de Français 
sont éloignés des outils et ser
vices dématérialisés, alerte 

l'Agence du numérique, relayé par le 
Défenseur des droits. Pour ce quart de 
la population, difficile de se passer des 
guichets tant les demandes en lignes leur 
semblent inaccessibles. 

Eloignement de l'écriture. Attention aux 
conclusions hâtives, toutefois: phobie 
des démarches dématérialisées ne veut 
pas automatiquement dire éloignement 
d'internet. A travers l'étude d'une cen
taine de témoignages, majoritairement 
des fembies n'ayant pas le bac, vivant 
dans des petites communes et travaillant 
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dans le secteur des services à la per
sonne, Dominique Pasquier, directrice 
de recherche au CNRS et spécialiste de 
la sociologie des médias, dépeint des 
pratiques numériques avant tout tour
nées vers la vidéo. Le divorce n'est pas 
entre une partie de la population et in
ternet: c'est l'éloignement de l'écriture 
qui se matérialise par un désamour des 
démarches en ligne. 
«Leur accès en ligne se fait sans ordina
teur. Tout passe par les smartphones et 
les tablettes, dont tous les membres du 
foyer sont équipés. Dès trois ans pour les 
enfants. Les personnes interrogées ont 
rattrapé internet dix ans après tout le 
monde mais ils l'utilisent tout le temps ! 

Beaucoup ne peuvent même pas dire 
quand ce changement s'est effectué : ils 
ont l'impression de l'avoir toujours uti
lisé.» Dans son livre, « r..:internet des fa
milles modestes. Enquête dans la France 
rurale » (Presse des Mines, 2018), la so
ciologue décrit des échanges qui pas
sent volontiers par les réseaux sociaux, 
à coup de panneaux rapportant une ci
tation, de circulation de vidéos Youtube 
et d'apprentissages par «tutos », ces vi
déos explicatives d'une technique pas à 
pas. Le mail? Un identifiant pour faire 
des achats en ligne, rien de plus. Au fi
nal, pour ceux plus éloignés de l'écriture 
que des outils en ligne, leTHD devien
drait presque un outil d'émancipation. 

au bâtiment. En tout, l'abonne
ment à la connexion et la location 
de l' écran coûtent 170 € par mois à 
la mairie. La location des bureaux 
est de 40 € par jour et 120 € par 
jour pour la salle de conseil. « Le 
système d'abonnement nous per
met de ne prendre aucun engage
ment ferme afin d'autoriser la fu
ture équipe municipale à faire autre 
chose », explique le maire, Denis 
Lourdelet. «Mais cela fait douze ans 
que je suis maire. Douze ans que 
nous essayons de ramener des actifs 
à la campagne et c'est la première 
fois que je vois des résultats aussi 
rapides et concrets.» Il n'est pas le 
seul édile rural à tenter d'attirer les 
start-up du numérique (voir p. 60). 

Culture. Pour autant, le THD n'est 
pas cantonné au développement 
économique. Les espaces culturels 
y trouvent aussi leur intérêt. Le 
même village de Carignan fait par
tie des quelque 200 communes du 
projet Micro-folie. Ces plateformes 
numériques, qui associent collec
tivités et opérateurs culturels na
tionaux, ont vocation à irriguer en 
culture les territoires ruraux et pé
riurbains les moins dotés. 
Concrètement, le projet local s'arti
cule autour d'un musée numérique, 
qui regroupe les collections numé
risées de 12 établissements natio
naux. Pour les communes associées, 
il permet des conférences interac
tives, accessibles à la fois sur un 
écran géant ou des tablettes. « Le 
musée numérique s'adapte toujours 
au lieu qui l'accueille », indique son 
opérateur, La Villette. Reste que 
tous ces dispositifs ne sont pas for
cément disponibles en fonction des 
caractéristiques techniques, notam
ment de connexion ... La fibre pour 
tous, au-delà de l'accès aux jeux 
en ligne ou aux différents opéra
teurs de streaming, Netflix en tête 
et bientôt Disney et Amazon, offre 
donc de nouveaux leviers de déve
loppement économique mais aus
si culturel. 

ENQUÊTE 

Ottmarsheim (Haut-Rhin) • 1 820 habitants 

Dans le Haut-Rhin, le village d'Ottmarsheim n'a pas 
attendu la fibre pour se lancer dans le numérique 

V illage 5@ depuis 
janvier 2019, Ott
marsheim a rem

porté cet été le prix « Smart 
Village » de la 14< édition Ru
ralitic, grâce à la cohérence 
de sa stratégie digitale. Au
tant dire que la collectivité 
a déjà les deux pieds dans 
le numérique ... mais pas 
la fibre, censée être opéra
tionnelle en 2020. « On peut 
faire beaucoup sans la fibre », 
lance Cyrille Vogel, adjoint en 
charge du numérique. 
«En 2014, après l'état des 
lieux des systèmes d'informa
tions de la commune, l'équipe 
municipale a estimé avoir 
15 à 20 ans de retard sur 
le privé. Le problème dans 
ces cas-là, c'est que l'on peut 
mettre autant de millions que 
l'on veut dans la technique, 
si personne n'est formé pour 
s'emparer des projets, ils 

tomberont tous à l'eau.» Le 
village, riche, grâce au deu
xième port fluvial de France, 
d'une centrale hydroélec
trique et d'un pôle industriel 
conséquent, a beaucoup en
trepris dans le numérique en 
quelques années. Wifi public, 
application, mairie connec
tée, et formation des équipes 
à la dématérialisation. 
« Nous ne nous sommes pas 
interdits de projet mais on 
garde en tête la limitation de 
la connexion ADSL », conti
nue l'élu. 

Contradictions.« 8arrivée de la 
fibre est avant tout attendue 
par les villageois, pour leurs 
usages personnels. Pour l'ad
ministration, cela permettra 
de nouvelles pratiques (visio
conférences, etc.) même si son 
adoption dépend d'abord de 
son utilisation par les autres 

administrations. Le princi
pal avantage, en fait, est tel
lement simple qu'il risque 
d'être aussitôt oublié: la vi
tesse de téléchargement. Les 
téléchargements sont prio
ritaires sur une bande pas
sante. Quand plusieurs per
sonnes envoient de gros 
fichiers, comme un permis 
de construire, la connexion 
est ralentie pour tous.» 

Eric Poinsard, directeur 
technique de la ville, ren
chérit: « Le fil va accélérer 
les choses dans l'urbanisme, 
c'est sûr. Mais derrière, il faut 
des moyens pour former les 
agents aux outils dématéria
lisés. Sur notre territoire par 
exemple, la fibre arrive mais 
l'État retire 40 formateurs 
aux permis de construire.» 
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Le très haut débit, 
aimant à néoruraux 
Une fois la vitesse de connexion égalisée sur le territoire national, télétravail 
et visite virtuelle deviendront, entre autres, des pratiques courantes. Autant de 
nouveaux atouts à valoriser pour les zones moins denses espérant rebondir. 

L
a fibre pour tous, même 
en campagne? Pourquoi 
faire? Pour les détrac
teurs de cet investisse

ment, nul besoin d'amener l'auto
route de l'information aux foyers les 
plus reculés, là où le coût de l'ins
tallation est le plus cher. Pourtant, 
le très haut débit est un argument 
de poids pour tous les territoires. 
Comment développer l'agriculture 
connectée et récolter de l'informa
tion via divers capteurs électro
niques lorsque 6 % des exploitations 
reçoivent encore un débit inférieur 
à 512 Kb/s? Comment les em
ployés de bureau peuvent quitter les 
villes si leur connexion ne leur per
met pas d'envoyer des documents 

volumineux ou d'accéder à l'en
vironnement numérique de leur 
entreprise? 

Télétravail. Le THD en campagne 
est un gage d'attractivité. « On 
peut comparer l'arrivée du THD 
aux différents labels, comme les 
villages fleuris, par exemple », ré
sume Dominique Valentin, fonda
teur de Relais d'entreprise. Sa socié
té regroupe une centaine d'espaces 
partagés de travail, en dehors des 
grands centres urbains. Lui, préfère 
l'appellation de «tiers lieux d'acti
vités », afin d'opérer une distinction 
claire avec les fab-labs et autres re
cycleries. «Quand on s'adresse aux 
salariés en leur vendant un espace 

3 
millions de locaux ne 
sont pas compris 
dans le plan France 
THD. Certains 
raccordements 
auront lieu après 
2022 mais les 
financements n'ont 
pas été prévus 
partout. li 
manquerait 
800 000 € selon 
lnfranum, la 
fédération des 
industriels des RIP. 

mixte où ils pourront créer des in
novations ou participer à des ini
tiatives, on les perd », pense Domi
nique Valentin. « Ce que cherche le 
salarié en télétravail, c'est un bu
reau et une bonne connexion pour 
travailler en groupe, en visioconfé
rence, éventuellement avec des ou
tils dédiés comme une salle de confé
rence connectée voire des casques de 
réalité virtuelle, un jour ... » 

A Carignan, dans les Ardennes, l'un 
de ces espaces de travail vient de 
voir le jour. Au sein de la mairie, 
deux bureaux sont aménagés et la 
salle du conseil se dote d'un tableau 
de visioconférence. Ce n'est pas en
core l'outil de travail du détective 
de Minority Reports mais le pavé 
tactile d'un mètre sur deux per
met à plusieurs personnes de tra
vailler ensemble à distance. Il y a 
encore quelques années, ces outils 
étaient cantonnés aux laboratoires 
de recherche en informatique. Au
jourd'hui, ils s'installent en rase 
campagne et la mairie de Cari
gnan a déjà séduit une entreprise 
luxembourgeoise qui y a placé l'un 
de ses employés. La fibre, elle, n' ar
rivera qu'en 2020. Pour patienter, 
la mairie paye l'abonnement d'une 
connexion 4G uniquement dédiée 

Un quart de la population n'accède toujours pas aux outils et services en ligne 

P rès de 17 millions de Français 
sont éloignés des outils et ser
vices dématérialisés, alerte 

l'Agence du numérique, relayé par le 
Défenseur des droits. Pour ce quart de 
la population, difficile de se passer des 
guichets tant les demandes en lignes leur 
semblent inaccessibles. 

Eloignement de l'écriture. Attention aux 
conclusions hâtives, toutefois: phobie 
des démarches dématérialisées ne veut 
pas automatiquement dire éloignement 
d'internet. A travers l'étude d'une cen
taine de témoignages, majoritairement 
des fembies n'ayant pas le bac, vivant 
dans des petites communes et travaillant 
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dans le secteur des services à la per
sonne, Dominique Pasquier, directrice 
de recherche au CNRS et spécialiste de 
la sociologie des médias, dépeint des 
pratiques numériques avant tout tour
nées vers la vidéo. Le divorce n'est pas 
entre une partie de la population et in
ternet: c'est l'éloignement de l'écriture 
qui se matérialise par un désamour des 
démarches en ligne. 
«Leur accès en ligne se fait sans ordina
teur. Tout passe par les smartphones et 
les tablettes, dont tous les membres du 
foyer sont équipés. Dès trois ans pour les 
enfants. Les personnes interrogées ont 
rattrapé internet dix ans après tout le 
monde mais ils l'utilisent tout le temps ! 

Beaucoup ne peuvent même pas dire 
quand ce changement s'est effectué : ils 
ont l'impression de l'avoir toujours uti
lisé.» Dans son livre, « r..:internet des fa
milles modestes. Enquête dans la France 
rurale » (Presse des Mines, 2018), la so
ciologue décrit des échanges qui pas
sent volontiers par les réseaux sociaux, 
à coup de panneaux rapportant une ci
tation, de circulation de vidéos Youtube 
et d'apprentissages par «tutos », ces vi
déos explicatives d'une technique pas à 
pas. Le mail? Un identifiant pour faire 
des achats en ligne, rien de plus. Au fi
nal, pour ceux plus éloignés de l'écriture 
que des outils en ligne, leTHD devien
drait presque un outil d'émancipation. 

au bâtiment. En tout, l'abonne
ment à la connexion et la location 
de l' écran coûtent 170 € par mois à 
la mairie. La location des bureaux 
est de 40 € par jour et 120 € par 
jour pour la salle de conseil. « Le 
système d'abonnement nous per
met de ne prendre aucun engage
ment ferme afin d'autoriser la fu
ture équipe municipale à faire autre 
chose », explique le maire, Denis 
Lourdelet. «Mais cela fait douze ans 
que je suis maire. Douze ans que 
nous essayons de ramener des actifs 
à la campagne et c'est la première 
fois que je vois des résultats aussi 
rapides et concrets.» Il n'est pas le 
seul édile rural à tenter d'attirer les 
start-up du numérique (voir p. 60). 

Culture. Pour autant, le THD n'est 
pas cantonné au développement 
économique. Les espaces culturels 
y trouvent aussi leur intérêt. Le 
même village de Carignan fait par
tie des quelque 200 communes du 
projet Micro-folie. Ces plateformes 
numériques, qui associent collec
tivités et opérateurs culturels na
tionaux, ont vocation à irriguer en 
culture les territoires ruraux et pé
riurbains les moins dotés. 
Concrètement, le projet local s'arti
cule autour d'un musée numérique, 
qui regroupe les collections numé
risées de 12 établissements natio
naux. Pour les communes associées, 
il permet des conférences interac
tives, accessibles à la fois sur un 
écran géant ou des tablettes. « Le 
musée numérique s'adapte toujours 
au lieu qui l'accueille », indique son 
opérateur, La Villette. Reste que 
tous ces dispositifs ne sont pas for
cément disponibles en fonction des 
caractéristiques techniques, notam
ment de connexion ... La fibre pour 
tous, au-delà de l'accès aux jeux 
en ligne ou aux différents opéra
teurs de streaming, Netflix en tête 
et bientôt Disney et Amazon, offre 
donc de nouveaux leviers de déve
loppement économique mais aus
si culturel. 

ENQUÊTE 

Ottmarsheim (Haut-Rhin) • 1 820 habitants 

Dans le Haut-Rhin, le village d'Ottmarsheim n'a pas 
attendu la fibre pour se lancer dans le numérique 

V illage 5@ depuis 
janvier 2019, Ott
marsheim a rem

porté cet été le prix « Smart 
Village » de la 14< édition Ru
ralitic, grâce à la cohérence 
de sa stratégie digitale. Au
tant dire que la collectivité 
a déjà les deux pieds dans 
le numérique ... mais pas 
la fibre, censée être opéra
tionnelle en 2020. « On peut 
faire beaucoup sans la fibre », 
lance Cyrille Vogel, adjoint en 
charge du numérique. 
«En 2014, après l'état des 
lieux des systèmes d'informa
tions de la commune, l'équipe 
municipale a estimé avoir 
15 à 20 ans de retard sur 
le privé. Le problème dans 
ces cas-là, c'est que l'on peut 
mettre autant de millions que 
l'on veut dans la technique, 
si personne n'est formé pour 
s'emparer des projets, ils 

tomberont tous à l'eau.» Le 
village, riche, grâce au deu
xième port fluvial de France, 
d'une centrale hydroélec
trique et d'un pôle industriel 
conséquent, a beaucoup en
trepris dans le numérique en 
quelques années. Wifi public, 
application, mairie connec
tée, et formation des équipes 
à la dématérialisation. 
« Nous ne nous sommes pas 
interdits de projet mais on 
garde en tête la limitation de 
la connexion ADSL », conti
nue l'élu. 

Contradictions.« 8arrivée de la 
fibre est avant tout attendue 
par les villageois, pour leurs 
usages personnels. Pour l'ad
ministration, cela permettra 
de nouvelles pratiques (visio
conférences, etc.) même si son 
adoption dépend d'abord de 
son utilisation par les autres 

administrations. Le princi
pal avantage, en fait, est tel
lement simple qu'il risque 
d'être aussitôt oublié: la vi
tesse de téléchargement. Les 
téléchargements sont prio
ritaires sur une bande pas
sante. Quand plusieurs per
sonnes envoient de gros 
fichiers, comme un permis 
de construire, la connexion 
est ralentie pour tous.» 

Eric Poinsard, directeur 
technique de la ville, ren
chérit: « Le fil va accélérer 
les choses dans l'urbanisme, 
c'est sûr. Mais derrière, il faut 
des moyens pour former les 
agents aux outils dématéria
lisés. Sur notre territoire par 
exemple, la fibre arrive mais 
l'État retire 40 formateurs 
aux permis de construire.» 
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ENQUÊTE 
« Le sujet de la fibre va devenir central 
à l'approche des municipales de mars 2020 » 

Didier Jenaak, directeur des relations 
avec les collectivités locales, société Losange 

I ci, pas de montée de débit progressive: 
ce sera la fibre pour tous. Le Grand 
Est devrait être le premier territoire 

« 100 % fibre» de France, dès le début 
2023. Créée en août 2017 après l'attri
bution du marché fibre Grand Est (sans 
l'Alsace et la Moselle), la société Losange 
doit installer 957 000 prises en délégation 
de service public. Le budget, de 1,5 mil
liard d'euros, est financé à 85% par le 
privé. En charge des relations entre Lo
sange et les élus locaux, l'ancien directeur 
régional de SFR Didier Jenczak distille 
quelques conseils aux édiles pour accom
pagner le déploiement de la fibre optique. 

Quelles sont les questions auxquelles sont confron
tés les maires lorsque la fibre s'installe? 
Il y a un engouement de la population 
pour la fibre. Pour les riverains, les pre
mières questions sont «quand?» et « com
ment?». Nous, les différentes entreprises 
de déploiement de la fibre, nous indiquons 
le début des travaux aux maires. Le chan
tier mettra 8 à 14 mois avant son terme, 
ce qui donne déjà une première indication 
à fournir aux riverains. Mais attention: 
une fois le réseau établi dans un territoire, 
nous avons une obligation de l' Arcep de 
ne plus bouger pendant trois mois, afin 
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d'interroger et de laisser le temps aux opé
rateurs de préparer leurs offres. C'est à 
ce moment-là que l'on organise les réu
nions publiques pour expliquer la suite 
des événements. 

les réunions publiques sont devenues monnaie cou
rante. le déploiement de la fibre les rend-il diffé
rentes des autres concertations ? 
Celles-ci ont l'avantage d'être vraiment 
calmes en comparaison à d'autres sujets. 
C'est tout de même le moment de rassu
rer l'usager car, maintenant, les travaux 
arrivent chez lui. Nous, on ne fait pas de 
trous dans les locaux, mais les opéra
teurs, au moment du raccordement, sont 
au contact de la population. Donc on ex -
plique que la fibre suit le même chemin 
que le câble précédent, aérien quand c'est 
aérien et souterrain quand c'est souter
rain. Puis, on présente les intérêts de la 
fibre et quels opérateurs commerciaux se
ront disponibles dès le début de raccorde
ments. Bon, on doit souvent rappeler que 
la fibre ne va pas résoudre les problèmes 
des zones blanches de téléphonie mobile. 
La fibre permet de brancher les antennes 
4G et 5G, bien sûr, mais la couverture 
mobile reste l'apanage des opérateurs, ce 
n'est pas toujours simple à comprendre. 
Finalement, c'est surtout sur ce sujet que 
l'on doit faire de la pédagogie. 

les maires ne peuvent-ils rien faire de plus? 
Le conseil que je peux donner, c'est d'uti
liser tous les outils mis à leur disposition 
et de ne jamais hésiter à solliciter les opé
rateurs. Il n'y a pas de mauvaise ques
tion, pas de mauvais sujet. Chaque réseau 
d'initiative publique (RIP) possède des 
contacts dédiés et des fiches de méthode 
sur les bonnes choses à faire. C'est im
portant car, à l'approche des municipales 
2020, le sujet de la fibre va être abordé. Il 
y a aussi une chose à ne pas oublier: de
puis 2016, tous les nouveaux lotissements 
doivent être fibrés. C'est au promoteur de 
faire la démarche mais le maire peut avoir 
intérêt à lui rappeler cette obligation. 

L'AGENDA 

zozo 
100 % de bon débit 
Premier objectif du plan France 
très haut débit, assurer un 
débit de 8 Mb/s pour tous les 

locaux du territoire ... y compris 
les zones actuellement les moins 

connectées, grâce aux liaisons 
satellites et radios (4G et 5G). 

2022 
80%defibre 
Cet objectif est atteignable, rassure les 
industriels qui produisent et déploient la 
fibre. Plus de 3 millions de raccordements 
ont été effectués en 2018. Ils devraient 
passer à 4 millions en 2019, 2020 et 2021. 

2025 
100 % de fibre 
Un tel objectif est-il réaliste pour les 
quelques millions de locaux non raccordés 
en 2022? La question du financement est 
centrale. Les industriels indiquent que 
les financements doivent être pensés dès 
aujourd'hui et débloqués prochainement. 
sinon, la main-d'œuvre qualifiée aura été 
déportée sur d'autres secteurs. 

RESSOURCES 

Le THD, un sujet politique 
Les échanges furent animés lors des 
Assises du très haut débit qui se dérou
laient à l'été 2019 et pour cause: com
ment concilier l'accès à une connexion 
internet de haute qualité pour tous et le 
coût d'apporter un câble au plus profond 
des campagnes françaises? La question -
à la fois politique et technique - a consti
tué le fil rouge des différentes tables 
rondes, au-delà de l'arrivée de la 5G. 
treshautdebit.aromates. fr/synthese-2019/ 

Balade radiophonique 
Faire entendre « un autre son de cloche 
de la société en transition numérique», 
voilà l'objet de la série« Ici demain». 
A l'initiative de ce podcast, Florence 
Durand-Tornare, déléguée générale de 
l'association Villes internet, et Antoine 
Gouritin se sont rendus par exemple au 
Pré-Saint-Gervais pour parler du numé
rique à l'école, au pays des Achards pour 
évoquer le télétravail en zone rurale, 
à la Maison des services au public de 
Frontignan ou encore à Montségur-sur
Lauzon, un village en attente de la fibre. 
podtail.com/fr/podcast/ici-demain/ 

Source : Le courrier des maires et des élus locaux - 10.2019

ENQUÊTE 
« Le sujet de la fibre va devenir central 
à l'approche des municipales de mars 2020 » 

Didier Jenaak, directeur des relations 
avec les collectivités locales, société Losange 

I ci, pas de montée de débit progressive: 
ce sera la fibre pour tous. Le Grand 
Est devrait être le premier territoire 

« 100 % fibre» de France, dès le début 
2023. Créée en août 2017 après l'attri
bution du marché fibre Grand Est (sans 
l'Alsace et la Moselle), la société Losange 
doit installer 957 000 prises en délégation 
de service public. Le budget, de 1,5 mil
liard d'euros, est financé à 85% par le 
privé. En charge des relations entre Lo
sange et les élus locaux, l'ancien directeur 
régional de SFR Didier Jenczak distille 
quelques conseils aux édiles pour accom
pagner le déploiement de la fibre optique. 

Quelles sont les questions auxquelles sont confron
tés les maires lorsque la fibre s'installe? 
Il y a un engouement de la population 
pour la fibre. Pour les riverains, les pre
mières questions sont «quand?» et « com
ment?». Nous, les différentes entreprises 
de déploiement de la fibre, nous indiquons 
le début des travaux aux maires. Le chan
tier mettra 8 à 14 mois avant son terme, 
ce qui donne déjà une première indication 
à fournir aux riverains. Mais attention: 
une fois le réseau établi dans un territoire, 
nous avons une obligation de l' Arcep de 
ne plus bouger pendant trois mois, afin 
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liser tous les outils mis à leur disposition 
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portant car, à l'approche des municipales 
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tion, pas de mauvais sujet. Chaque réseau 
d'initiative publique (RIP) possède des 
contacts dédiés et des fiches de méthode 
sur les bonnes choses à faire. C'est im
portant car, à l'approche des municipales 
2020, le sujet de la fibre va être abordé. Il 
y a aussi une chose à ne pas oublier: de
puis 2016, tous les nouveaux lotissements 
doivent être fibrés. C'est au promoteur de 
faire la démarche mais le maire peut avoir 
intérêt à lui rappeler cette obligation. 

L'AGENDA 

zozo 
100 % de bon débit 
Premier objectif du plan France 
très haut débit, assurer un 
débit de 8 Mb/s pour tous les 

locaux du territoire ... y compris 
les zones actuellement les moins 

connectées, grâce aux liaisons 
satellites et radios (4G et 5G). 

2022 
80%defibre 
Cet objectif est atteignable, rassure les 
industriels qui produisent et déploient la 
fibre. Plus de 3 millions de raccordements 
ont été effectués en 2018. Ils devraient 
passer à 4 millions en 2019, 2020 et 2021. 

2025 
100 % de fibre 
Un tel objectif est-il réaliste pour les 
quelques millions de locaux non raccordés 
en 2022? La question du financement est 
centrale. Les industriels indiquent que 
les financements doivent être pensés dès 
aujourd'hui et débloqués prochainement. 
sinon, la main-d'œuvre qualifiée aura été 
déportée sur d'autres secteurs. 

RESSOURCES 

Le THD, un sujet politique 
Les échanges furent animés lors des 
Assises du très haut débit qui se dérou
laient à l'été 2019 et pour cause: com
ment concilier l'accès à une connexion 
internet de haute qualité pour tous et le 
coût d'apporter un câble au plus profond 
des campagnes françaises? La question -
à la fois politique et technique - a consti
tué le fil rouge des différentes tables 
rondes, au-delà de l'arrivée de la 5G. 
treshautdebit.aromates. fr/synthese-2019/ 

Balade radiophonique 
Faire entendre « un autre son de cloche 
de la société en transition numérique», 
voilà l'objet de la série« Ici demain». 
A l'initiative de ce podcast, Florence 
Durand-Tornare, déléguée générale de 
l'association Villes internet, et Antoine 
Gouritin se sont rendus par exemple au 
Pré-Saint-Gervais pour parler du numé
rique à l'école, au pays des Achards pour 
évoquer le télétravail en zone rurale, 
à la Maison des services au public de 
Frontignan ou encore à Montségur-sur
Lauzon, un village en attente de la fibre. 
podtail.com/fr/podcast/ici-demain/ 

Source : Le courrier des maires et des élus locaux - 10.2019
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Différentes zones 
Le déploiement 
des réseaux 
de communications 
électroniques 
à très haut débit 
est actuellement opéré 
selon des modalités 
variables, en fonction 
des zones du territoire. 

Mécanismes coercitifs 
Ces zones se 
caractérisent par 
l'application de régimes 
juridiques distincts, 
notamment s'agissant 
des mécanismes de 
sanction des retards 
de déploiement. 
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Calendrier 
Le déploiement 
dans chaque zone 
avance selon 
un calendrier propre 
et rencontre des 
obstacles spécifiques. 

Communications électroniques 
Le déploiement des réseaux 
à très haut débit 

L 
'accès de tous au très haut
débit (THO) et la résorption 
des inégalités territoriales 
en la matière constituent un 
enjeu politique et économique 

majeur. Sur ce point, la France a fait un 
choix ambitieux en favorisant le déploie
ment de la fibre optique sur la majorité 
du territoire. 

ne mobilisant les deniers publics qu'à titre 
subsidiaire, éviter la duplication inutile des 
réseaux, éviter qu'un opérateur puisse se 
trouver en situation d'abuser de sa position. 
Et il appartient à l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des 
postes (Arcep) de définir les règles et les 
principes de déploiement de ces réseaux (3). 

haut débit est assuré par les opérateurs 
privés sur leurs propres fonds. Chaque 
opérateur déploie son propre réseaujusqu'à 
un point, dénommé «point de mutualisa
tion» (PM). Ce PM est situé dans chaque 
immeuble, ou à proximité immédiate de 
celui-ci. C'est le premier opérateur ayant 
posé ce PM ou conventionné avec le pro
priétaire de l'immeuble pour le déploie
ment de la fibre qui déploie les fibres 
optiques dans l'immeuble et qui les met à 
la disposition des autres opérateurs. 

Le reste des communes du territoire 
national, non listées par cette décision, 
relève, par opposition, de la ZMD. La moins 
grande densité de population générant un 
surcoût dans le déploiement des réseaux, 
le PM est situé en dehors des limites de 
propriété privée. 

Au sein de cette zone, coexistent la zone 
d'appel à manifestations d' intention 
d'investissement (Amii), la zone d'appel à 
manifestations d'engagements locaux 
(Amel) et la zone des réseaux d'initiative 
publique (RIP). 

La zone Amii correspond aux territoires 
dans lesquels des opérateurs privés ont 
manifesté, en réponse à l'appel lancé par 
l'Etat en août 2010, des intentions de 
déploiement de réseaux à très haut débit à 
l'horizon de cinq ans. Cet appel visait à 
permettre d'établir une cartographie des 
déploiements privés envisagés de manière 
à ce que l'intervention publique soit réali
sée de façon complémentaire. Cette zone 
est couverte pour l'essentiel par Orange et 
SFR. Chacun de ces deux opérateurs se 
charge, sur la zone qui le concerne, du 

déploiement de toute la par
tie du réseau qui se trouve L'objectif affiché consiste à atteindre une 

couverture de 100% du territoire français 
en très haut débit (1) à horizon 2022, dont 
80% en fibre optique (2). Pour y parvenir, 
différents acteurs, publics et privés, sont 
actuellement mobilisés et déploient des 
réseaux à très haut débit dans des cadres 
juridiques variés. 

Dans ce contexte, la pre
mière division est la distinc
tion entre la zone très dense 
(ZTD) et la zone moins dense 
(ZMD). La ZTD correspond 
à une liste de 106 com
munes (4), représentant 
environ 6,4 millions de 
locaux (logements et établis
sements professionnels), qui 
présentent une forte concen
tration et pour lesquelles, 

OÀ NOTER 
en aval du PM et il met les 
fibres à la disposition des 
autres opérateurs qui le 
demandent. 

RIP, AMEL, AMII, ZT_D ... À QUOI 
CORRESPOND LE DECOUPAGE 
DU TERRITOIRE? 
Pour assurer le déploiement des réseaux 
en fibre optique sur le territoire national, 
l'Etat tente de concilier plusieurs impéra
tifs: privilégier l'investissement privé en 

Il faut distinguer les zones 
de déploiement par des 
opérateurs privés (ZTD, 
zones Amii et AmeO 

A l'origine, tout territoire 
ne se situant ni en ZTD ni en 
zone Amii participait de la 
zone RIP. Ces zones considé
rées comme peu rentables 

des zones de déploiement 
par les collectivités 
(zones RIP). 

sur une partie significative de leur terri
toire, il est économiquement viable pour 
plusieurs opérateurs de déployer leurs 
propres infrastructures (5). Dans cette 
zone, le déploiement des réseaux à 
très 

ne peuvent connaître un 
déploiement qu'avec des subventions de 
l'Etat et des collectivités publiques. Ces 
dernières confient donc la construction et 
l'exploitation de ces réseaux à des tiers, 
mais en sont propriétaires. 

Cependant, en 2017, plusieurs opérateurs 
ont proposé de déployer des réseaux dans 
les zones RIP, sans participations publiques. 
Au vu de ce contexte, le gouvernement a 
mis sur pied le dispositif de l'Amel en 
décembre 2017. Ce dispositif consiste à 
inciter la personne publique porteuse du 
RIP à interroger (selon des modalités non 
déterminées par le cadre juridique) les 
opérateurs sur leurs intentions de déploie
ment et, le cas échéant, à rendre ces enga
gements opposables (6). Les zones Amel 
sont donc des territoires relevant initiale
ment de la zone RIP, mais ayant basculé 
vers la zone moins dense privée. 

A ce jour, une quinzaine de procédures 
Amel sont été recensées. Trois projets ont 
fait l'objet d'un arrêté du Premier ministre, 
concernant les départements de Côte-d'Or 
et de Lot-et-Garonne, ainsi que la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Aujourd'hui, les zones RIP constituent 
donc toutes les zones dans lesquelles les 
opérateurs privés n'ont pas, par un outil 
juridique ou un autre, manifesté une inten
tion d'investir. Toute la question est donc 
de savoir si l'Etat ou les collectivités terri
toriales disposeront de moyens pour 
contraindre les opérateurs de tenir leurs 
engagements. 

D�S ÇADR_ES JURIDIQUES 
HETEROGENES 
La question du déploiement des réseaux 
en ZTD n� se pose que de façon marginale 
dès lors que ce déploiement est immédia
tement rentable. En ZMD, le déploiement 
coûte plus cher et n'est pas directement 
rentable. Il convient donc d'éviter qu'un 
opérateur, se voyant affecter une zone sur 
laquelle il est le seul à pouvoir intervenir, 
tarde à le faire. 

L'effectivité et l'opposabilité des engage
ments de déploiement pris par les opéra
teurs constituent donc un enjeu majeur. 
Or, les outils de nature à faire respecter les 
engagements souscrits divergent en fonc
tion des zones. 

UNE OPPOSABILITÉ CROISSANTE 
DES ENGAGEMENTS DES OPÉRATEURS 
ENZONE AMII 

En zone Amii, les engagements initiaux 
pris par les opérateurs à la suite de l'appel 
de l'Etat de 2010 n'avaient initialement pas 

RÉFÉRENCES 
• Code général des collectivités territoriales,
(CGCT), art. L.1425-1.
• Code des postes et communications
électroniques (CPCE), art. L.34-8-3 et L.33-13.

été formalisés dans un acte particulier, 
rendant de ce fait leur opposabilité parti
culièrement fragile. 

Puis, à l'occasion du plan France très 
haut-débit lancé en 2013 - initié en 2010 
sous la dénomination «Programme natio

Postérieurement à la diffusion du pre
mier modèle de CPSD, les opérateurs ont 
accepté d'aller plus loin en faisant entrer 
leurs engagements de déploiement dans le 
champ de l'article L.33-13 du code des postes 
et communications électroniques (CPCE). 
Cette disposition prévoit en effet que les 
opérateurs peuvent proposer au gouverne
ment de souscrire auprès de lui des enga
gements de nature à contribuer à l'aména
gement et à la couverture du territoire, 
après avis de l'Arcep. 

Dans ce cadre, l'Arcep a pour mission de 
contrôler le respect des engagements sous

crits et, le cas échéant, de 
sanctionner les manque

nal très haut-débit»-, l'Etat 
a souhaité faire acter et pré
ciser les intentions d'inves
tissement des opérateurs en 
sollicitant la signature de 
conventions de programma
tion et de suivi des déploie
ments (CPSD) (7). Celles-ci 
sont conclues entre l'opéra
teur, l'Etat et les différentes 
collectivités dont le terri-

OÀ NOTER ments constatés, notam
ment par l'application de 
pénalités prévues à l'ar
ticle L.36-11 du CPCE. Le 
modèle de CPSD actualisée 
par l'Agence du numérique 
en juillet 2018 se réfère 
d'ailleurs désormais à 
l'article L.33-13 du CPCE. 

Le pouvoir de sanction 
de l'Autorité de régulation 
des communications 
électroniques et 
des postes (Arcepl n'a, 
pour l'heure, jamais été 
mis en œuvre. 

toire est concerné. 
Dans les CPSD, les engagements souscrits 

par les opérateurs sont limités, puisqu'ils 
se limitent à la construction de points de 
mutualisation avant une date déterminée 
et, ensuite, au déploiement d'un réseau 
dans un «délai raisonnable». Les volumes 
annuels de locaux dont le déploiement est 
programmé sont fournis à titre uniquement 
indicatif. 

De surcroît, des aménagements liés aux 
difficultés rencontrées par les opérateurs 
sont prévus pour leur permettre de justifier 
la méconnaissance éventuelle des engage
ments souscrits. En outre, dans le cadre 
des CPSD, dès lors que les réseaux sont 
déployés par les opérateurs sur leurs fonds 
propres et sans participation financière 
publique, les personnes publiques ne sont 
que faiblement associées à la définition du 
projet en amont et à la détermination du 
calendrier de déploiement. 

Surtout, si des instances et des méca
nismes de suivi des déploiements sont 
instaurés, cette convention ne comprend 
aucun dispositif coercitif ou de sanction 
(en dehors de la faculté de résiliation offerte 
aux parties en cas de manquement de 
l'autre à ses obligations, toutefois sans 
grand effet). 

Cette nouvelle version de la 
CPSD n'aurait toutefois donné lieu à ce jour 
qu'à trois signatures. 

Le pouvoir de sanction de l'Arcep n'a, 
quant à lui, encore jamais été mis en œuvre. 
Tout au plus, en janvier 2019, l'Arcep a-t-elle 
mis la société Orange en demeure de res
pecter ses engagements de déploiement, 
en lui demandant en particulier de raccor
der 66000 locaux situés en aval de points 
de mutualisation déployés depuis plus de 
cinq ans. D'autres mises en demeure 
seraient en préparation. 

UN POUVOIR DE CONTRÔLE ET 
DE SUIVI EXERCÉ AU NIVEAU NATIONAL 
EN ZONE AMEL 

Dans la zone Amel, l'Etat a incité les per
sonnes publiques à organiser, au niveau 
local, des procédures permettant de 
recueillir de la part des opérateurs des 
engagements de déploiement de réseaux. 
Ces engagements ayant ensuite vocation à 
être rendus opposables sur le fondement 
de l'article L.33-13 du CPCE. 

En ce sens, même si les réseaux appar
tiendront in fine aux opérateurs, les enga
gements et les priorités de déploiement 
identifiés ont a priori pu être discutés un 
minimum au niveau local. :,oe 
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des zones du territoire. 

Mécanismes coercitifs 
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des mécanismes de 
sanction des retards 
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Calendrier 
Le déploiement 
dans chaque zone 
avance selon 
un calendrier propre 
et rencontre des 
obstacles spécifiques. 

Communications électroniques 
Le déploiement des réseaux 
à très haut débit 

L 
'accès de tous au très haut
débit (THO) et la résorption 
des inégalités territoriales 
en la matière constituent un 
enjeu politique et économique 

majeur. Sur ce point, la France a fait un 
choix ambitieux en favorisant le déploie
ment de la fibre optique sur la majorité 
du territoire. 

ne mobilisant les deniers publics qu'à titre 
subsidiaire, éviter la duplication inutile des 
réseaux, éviter qu'un opérateur puisse se 
trouver en situation d'abuser de sa position. 
Et il appartient à l'Autorité de régulation 
des communications électroniques et des 
postes (Arcep) de définir les règles et les 
principes de déploiement de ces réseaux (3). 

haut débit est assuré par les opérateurs 
privés sur leurs propres fonds. Chaque 
opérateur déploie son propre réseaujusqu'à 
un point, dénommé «point de mutualisa
tion» (PM). Ce PM est situé dans chaque 
immeuble, ou à proximité immédiate de 
celui-ci. C'est le premier opérateur ayant 
posé ce PM ou conventionné avec le pro
priétaire de l'immeuble pour le déploie
ment de la fibre qui déploie les fibres 
optiques dans l'immeuble et qui les met à 
la disposition des autres opérateurs. 

Le reste des communes du territoire 
national, non listées par cette décision, 
relève, par opposition, de la ZMD. La moins 
grande densité de population générant un 
surcoût dans le déploiement des réseaux, 
le PM est situé en dehors des limites de 
propriété privée. 

Au sein de cette zone, coexistent la zone 
d'appel à manifestations d' intention 
d'investissement (Amii), la zone d'appel à 
manifestations d'engagements locaux 
(Amel) et la zone des réseaux d'initiative 
publique (RIP). 

La zone Amii correspond aux territoires 
dans lesquels des opérateurs privés ont 
manifesté, en réponse à l'appel lancé par 
l'Etat en août 2010, des intentions de 
déploiement de réseaux à très haut débit à 
l'horizon de cinq ans. Cet appel visait à 
permettre d'établir une cartographie des 
déploiements privés envisagés de manière 
à ce que l'intervention publique soit réali
sée de façon complémentaire. Cette zone 
est couverte pour l'essentiel par Orange et 
SFR. Chacun de ces deux opérateurs se 
charge, sur la zone qui le concerne, du 

déploiement de toute la par
tie du réseau qui se trouve L'objectif affiché consiste à atteindre une 

couverture de 100% du territoire français 
en très haut débit (1) à horizon 2022, dont 
80% en fibre optique (2). Pour y parvenir, 
différents acteurs, publics et privés, sont 
actuellement mobilisés et déploient des 
réseaux à très haut débit dans des cadres 
juridiques variés. 

Dans ce contexte, la pre
mière division est la distinc
tion entre la zone très dense 
(ZTD) et la zone moins dense 
(ZMD). La ZTD correspond 
à une liste de 106 com
munes (4), représentant 
environ 6,4 millions de 
locaux (logements et établis
sements professionnels), qui 
présentent une forte concen
tration et pour lesquelles, 

OÀ NOTER 
en aval du PM et il met les 
fibres à la disposition des 
autres opérateurs qui le 
demandent. 

RIP, AMEL, AMII, ZT_D ... À QUOI 
CORRESPOND LE DECOUPAGE 
DU TERRITOIRE? 
Pour assurer le déploiement des réseaux 
en fibre optique sur le territoire national, 
l'Etat tente de concilier plusieurs impéra
tifs: privilégier l'investissement privé en 

Il faut distinguer les zones 
de déploiement par des 
opérateurs privés (ZTD, 
zones Amii et AmeO 

A l'origine, tout territoire 
ne se situant ni en ZTD ni en 
zone Amii participait de la 
zone RIP. Ces zones considé
rées comme peu rentables 

des zones de déploiement 
par les collectivités 
(zones RIP). 

sur une partie significative de leur terri
toire, il est économiquement viable pour 
plusieurs opérateurs de déployer leurs 
propres infrastructures (5). Dans cette 
zone, le déploiement des réseaux à 
très 

ne peuvent connaître un 
déploiement qu'avec des subventions de 
l'Etat et des collectivités publiques. Ces 
dernières confient donc la construction et 
l'exploitation de ces réseaux à des tiers, 
mais en sont propriétaires. 

Cependant, en 2017, plusieurs opérateurs 
ont proposé de déployer des réseaux dans 
les zones RIP, sans participations publiques. 
Au vu de ce contexte, le gouvernement a 
mis sur pied le dispositif de l'Amel en 
décembre 2017. Ce dispositif consiste à 
inciter la personne publique porteuse du 
RIP à interroger (selon des modalités non 
déterminées par le cadre juridique) les 
opérateurs sur leurs intentions de déploie
ment et, le cas échéant, à rendre ces enga
gements opposables (6). Les zones Amel 
sont donc des territoires relevant initiale
ment de la zone RIP, mais ayant basculé 
vers la zone moins dense privée. 

A ce jour, une quinzaine de procédures 
Amel sont été recensées. Trois projets ont 
fait l'objet d'un arrêté du Premier ministre, 
concernant les départements de Côte-d'Or 
et de Lot-et-Garonne, ainsi que la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Aujourd'hui, les zones RIP constituent 
donc toutes les zones dans lesquelles les 
opérateurs privés n'ont pas, par un outil 
juridique ou un autre, manifesté une inten
tion d'investir. Toute la question est donc 
de savoir si l'Etat ou les collectivités terri
toriales disposeront de moyens pour 
contraindre les opérateurs de tenir leurs 
engagements. 

D�S ÇADR_ES JURIDIQUES 
HETEROGENES 
La question du déploiement des réseaux 
en ZTD n� se pose que de façon marginale 
dès lors que ce déploiement est immédia
tement rentable. En ZMD, le déploiement 
coûte plus cher et n'est pas directement 
rentable. Il convient donc d'éviter qu'un 
opérateur, se voyant affecter une zone sur 
laquelle il est le seul à pouvoir intervenir, 
tarde à le faire. 

L'effectivité et l'opposabilité des engage
ments de déploiement pris par les opéra
teurs constituent donc un enjeu majeur. 
Or, les outils de nature à faire respecter les 
engagements souscrits divergent en fonc
tion des zones. 

UNE OPPOSABILITÉ CROISSANTE 
DES ENGAGEMENTS DES OPÉRATEURS 
ENZONE AMII 

En zone Amii, les engagements initiaux 
pris par les opérateurs à la suite de l'appel 
de l'Etat de 2010 n'avaient initialement pas 

RÉFÉRENCES 
• Code général des collectivités territoriales,
(CGCT), art. L.1425-1.
• Code des postes et communications
électroniques (CPCE), art. L.34-8-3 et L.33-13.

été formalisés dans un acte particulier, 
rendant de ce fait leur opposabilité parti
culièrement fragile. 

Puis, à l'occasion du plan France très 
haut-débit lancé en 2013 - initié en 2010 
sous la dénomination «Programme natio

Postérieurement à la diffusion du pre
mier modèle de CPSD, les opérateurs ont 
accepté d'aller plus loin en faisant entrer 
leurs engagements de déploiement dans le 
champ de l'article L.33-13 du code des postes 
et communications électroniques (CPCE). 
Cette disposition prévoit en effet que les 
opérateurs peuvent proposer au gouverne
ment de souscrire auprès de lui des enga
gements de nature à contribuer à l'aména
gement et à la couverture du territoire, 
après avis de l'Arcep. 

Dans ce cadre, l'Arcep a pour mission de 
contrôler le respect des engagements sous

crits et, le cas échéant, de 
sanctionner les manque

nal très haut-débit»-, l'Etat 
a souhaité faire acter et pré
ciser les intentions d'inves
tissement des opérateurs en 
sollicitant la signature de 
conventions de programma
tion et de suivi des déploie
ments (CPSD) (7). Celles-ci 
sont conclues entre l'opéra
teur, l'Etat et les différentes 
collectivités dont le terri-

OÀ NOTER ments constatés, notam
ment par l'application de 
pénalités prévues à l'ar
ticle L.36-11 du CPCE. Le 
modèle de CPSD actualisée 
par l'Agence du numérique 
en juillet 2018 se réfère 
d'ailleurs désormais à 
l'article L.33-13 du CPCE. 

Le pouvoir de sanction 
de l'Autorité de régulation 
des communications 
électroniques et 
des postes (Arcepl n'a, 
pour l'heure, jamais été 
mis en œuvre. 

toire est concerné. 
Dans les CPSD, les engagements souscrits 

par les opérateurs sont limités, puisqu'ils 
se limitent à la construction de points de 
mutualisation avant une date déterminée 
et, ensuite, au déploiement d'un réseau 
dans un «délai raisonnable». Les volumes 
annuels de locaux dont le déploiement est 
programmé sont fournis à titre uniquement 
indicatif. 

De surcroît, des aménagements liés aux 
difficultés rencontrées par les opérateurs 
sont prévus pour leur permettre de justifier 
la méconnaissance éventuelle des engage
ments souscrits. En outre, dans le cadre 
des CPSD, dès lors que les réseaux sont 
déployés par les opérateurs sur leurs fonds 
propres et sans participation financière 
publique, les personnes publiques ne sont 
que faiblement associées à la définition du 
projet en amont et à la détermination du 
calendrier de déploiement. 

Surtout, si des instances et des méca
nismes de suivi des déploiements sont 
instaurés, cette convention ne comprend 
aucun dispositif coercitif ou de sanction 
(en dehors de la faculté de résiliation offerte 
aux parties en cas de manquement de 
l'autre à ses obligations, toutefois sans 
grand effet). 

Cette nouvelle version de la 
CPSD n'aurait toutefois donné lieu à ce jour 
qu'à trois signatures. 

Le pouvoir de sanction de l'Arcep n'a, 
quant à lui, encore jamais été mis en œuvre. 
Tout au plus, en janvier 2019, l'Arcep a-t-elle 
mis la société Orange en demeure de res
pecter ses engagements de déploiement, 
en lui demandant en particulier de raccor
der 66000 locaux situés en aval de points 
de mutualisation déployés depuis plus de 
cinq ans. D'autres mises en demeure 
seraient en préparation. 

UN POUVOIR DE CONTRÔLE ET 
DE SUIVI EXERCÉ AU NIVEAU NATIONAL 
EN ZONE AMEL 

Dans la zone Amel, l'Etat a incité les per
sonnes publiques à organiser, au niveau 
local, des procédures permettant de 
recueillir de la part des opérateurs des 
engagements de déploiement de réseaux. 
Ces engagements ayant ensuite vocation à 
être rendus opposables sur le fondement 
de l'article L.33-13 du CPCE. 

En ce sens, même si les réseaux appar
tiendront in fine aux opérateurs, les enga
gements et les priorités de déploiement 
identifiés ont a priori pu être discutés un 
minimum au niveau local. :,oe 
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eO:) Avant l'entrée en vigueur de la loi 
0°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique (loi «Elan»), les engage
ments de l'opérateur sur le fondement de 
l'article L.33-13 du CPCE étaient souscrits
exclusivement à l'égard de l'Etat. Depuis 
l'entrée en vigueur de la loi précitée, les 
engagements de déploiement peuvent éga
lement faire l'objet d'une convention locale 
conclue entre l'opérateur et la collectivité
concernée. Cette convention est ensuite 
transmise à l'Etat, qui décide d'accepter 
ou non ces engagements. 

En tout état de cause, le pouvoir de sanc
tion associé est exercé par l'Arcep, et non 
par le niveau local. Aucun modèle type de 
convention n'a été diffusé par l'Etat pour 
matérialiser les engagements pris. 

La vraisemblable économie réalisée par 
les collectivités ayant décidé de recourir à 
l'Amel sur tout ou partie de la zone RIP 
s'effectue donc au prix d'une perte de la 
maîtrise du projet s'agissant de son suivi 
et du pouvoir coercitif. Notons par ailleurs 
que les conditions de raccordement des 
habitats les plus isolés posent question dans 
le cadre des zones Amel. 

LE CONTRÔLE EFFECTIF DES 
DÉPLOIEMENTS PAR LES COLLECTIVITÉS 
ENZONE RIP 

C'est, logiquement, en zone RIP que les 
mécanismes de contrôle et de suivi sont 
les plus aboutis. Les réseaux étant déployés 
dans le cadre de contrats 

quement aux obligations d'exploitation 
(dont le montant lui revient, contrairement 
aux pénalités prononcées par l'Arcep). Elle 
peut aussi prononcer la résiliation ou la 
mise en régie. 

L'industrialisation des RIP et la forte 
concurrence sur ces projets a d'ailleurs 
permis d'intégrer dans certains contrats 
des clauses beaucoup plus contraignantes 
qu'en zone Amel, par exemple sur les causes 
exonératoires de pénalités. 

LES DIFFÉRENTES ZONES 
EN CHIFFRES 
Le déploiement des réseaux en fibre optique 
sur le territoire national constitue un chan
tier immense, que ce soit en termes tech
nique, financier ou d'emploi. 

LE NOMBRE DE PRISES 
Ce sont 37 millions de locaux qui devront 
être raccordés au total. Pour atteindre l'ob
jectiffixé de 80% de prises FTTH (Fi ber to 
the Home, ou fibre optique jusqu'au domi
cile) en 2022, il conviendra de raccorder 
30,7 millions de locaux, dont 10,5 millions 
en zone RIP (8). Au 31 décembre 2018, plus 
de 13,6 millions de locaux sont raccordables 
à un réseau FTTH, dont plus de 6 millions 
se trouvent en zone Amii, 5 millions en ZTD 
et près de 2 millions en zone RIP. 

LES INVESTISSEMENTS 
Les investissements réalisés en France en 
2018 dans le secteur des communications 

électroniques ont atteint 
10 milliards d'euros, dont 8 publics, c'est au porteur 

du RIP qu'il incombe, avant 
toute chose, de définir son 
besoin et ses exigences, en 
amont de la procédure de 
mise en concurrence (selon 
des modalités différentes en 
fonction du type de contrat 
retenu). 

OÀ NOTER 
milliards ont été consacrés 
aux investissements sur 
les réseaux fixes (9). Sur la 
zone RIP, le déploiement 
des réseaux a largement été 
financé par les personnes 
publiques dans le cadre du 
plan France très haut-débit. 
Ainsi, il était prévu que les 
personnes publiques finan
cent les projets à hauteur 

Ensuite, en cas de recours 
à la concession de service 
public, l'autorité concédante 

Les zones de déploiement 
par les opérateurs privés 
permettent de limiter 
les participations 
publiques, mais le 
contrôle du déploiement 
des réseaux sera 
plus difficile à réaliser. 

exerce son pouvoir de contrôle sur l'opéra
teur concessionnaire, notamment au tra
vers de la communication de rapports 
annuels d'activité. Surtout, la personne 
publique peut appliquer des pénalités en 
cas de retard du concessionnaire, s'il est 
chargé du déploiement, ou en cas de man-

de 6,5 milliards d'euros, dont 3,3 milliards 
apportés par l'Etat. 

Cependant, ce plan est clos et la date de 
réouverture d'un nouveau plan est sans 
cesse repoussée, ce qui laisse les collecti
vités dont les projets ne sont pas entière
ment contractualisés dans l'incertitude. 
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L'EMPLOI 
Le déploiement des réseaux de communi
cations électroniques permet la création 
de nombreux emplois:"En particulier, dans 
la zone RIP, 14500 emplois ont été mobi
lisés et pas moins de 9 millions d'heures 
d'insertion sociale ont fait l'objet d'une 
contractualisation. 

Notons enfin que, pendant longtemps, 
les opérateurs commerciaux d'envergure 
nationale (Orange, Free, Bouygues Telecom 
et SFR) étaient présents sur la ZTD, voire 
sur la zone Amii, mais pas sur la zone RIP. 
Cette situation a radicalement changé, ces 
opérateurs annonçant tous leur venue sur 
lesRIP.e 
(1) Le très haut-débit est usuellement défini comme corres
pondant un accès à internet performant, qui permet d'échan
ger un grand nombre de données dans un temps très court. 
Au plan technique, un accès à internet est considéré à «très 
haut débit» dès que le débit descendant, permettant de rece
voir les données, est supérieur à 30 mégabits par seconde. 
(2) Différentes technologies permettent en effet de fournir 
un très haut débit. 
(3) Art. L.34-8-3 du code des postes et des communications 
électroniques (CPCEl. 
(4) Actuellement, la liste en vigueur résulte de la décision de 
PArcep n° 2013-1475 du 10 décembre 2013 modifiant la liste 
des communes des zones très denses établie par la décision 
n° 2009-1106 du 22 décembre 2009. 
(5) Il existe également au sein de la zone très dense la notion 
de «poche de basse densité» qui se caractérise par une den
sité moindre que dans le reste de la zone. 
(6) Certains territoires avaient anticipé ce dispositif en lan
çant ce qui a pu être qualifié d'«Amei» pour appel à manifes
tations d'engagements d'investissement. Les personnes 
publiques porteuses de RIP avaient décidé de faire appel 
aux investissements privés pour assurer le déploiement 
de réseaux, sur leurs propres fonds (c'est notamment 
le cas des territoires des Yvelines et des Hautes-Pyrénées). 
( 7 )  Un modèle a été diffusé en 2013, puis actualisé en 2018 
sous Pégide de PAgence du numérique. 
(8 ) Chiffres issus de l'Observatoire du très haut-débit, 
enquête réalisée pour lnfraNum, la Banque des territoires 
et l'Avicca. 
(9) Rapport d'activité, Arcep, 2018. 
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L'Etat prévoit des centaines de millions 
d'euros d'économies dans la fibre optique 
• L'enveloppe de 3,3 milliards d'euros prévue pour subventionner le déploiement de la fibre en zone ruralen'a pas été consommée.• 140 millions d'euros d'économies sont déjà disponibles pour financer plus de lignes.
TÉLÉCOMS 

Sébastien Dumoulin @SebastienDmln 
C'est un chantier public titanesque. 
P lus  de  dix ans de  travaux e t  
3,3 milliards d'euros de subventions 
gouvernementales mobilisés pour 
équiper 34 millions de Français en 
fibre optique, dont 30 millions 
avant la fin 2022. 

Et une fois n'est pas coutume sur 
un grand chantier : les délais seront 
tenus. 16 millions de Français sont 
aujourd'hui raccordables à la fibre 
et, au rythme actuel de plus de 
4 millions de lignes supplémentai
res paran, iln'ya plusd'inquiétudeà 
cesujetQuaritaubudget,ilserares
pecté. Mieux, Bercy assure que des 
centaines de millions d'euros seront 
économisés et pourront financer 
des lignes supplémentaires. 

L'industrialisation 
massive a permis 
de réaliser des 
économies d'échelle· 
substantielles. 

Mais environ 
+ 3 millions de Français

sont encore « exclus »
des déploiements
de fibre.

« Nous disposons pour le moment de 140 millions d'euros. Et toutes les économies réalisées seront immédiatementrecyclées pour financer de nouvel/es lignes, a expliqué mer
credi la secrétaire d'Etat Agnès 
Pannier-Runacher. Nous allons rouvrir le guichet pour les 25 départements qui ne sont pas encore partis pour une généralisation de la fibre jusqu'au domicile. » 

Ce montant de 140 millions 
d'euros est cependant jugé très 
insuffisant par les associations 
d'élus. Elles réclament depuis des 
mois de nouvelles subventions de 
l'Etat pour équiper davantage de 
foyers. Environ 3 millions de Fran
çais sont actuellement « exclus » 
des déploiements de fibre. La Breta
gne, à elle seule, compte un million 
de lignes en suspens et réclame 
210 millions d'euros à Bercy pour 

lancer les travaux ... L'Etat ne con
tes  te pas  cet te  analyse, mais 
demande de la patience. Julien 
Denonnandie, le secrétaire d'Etat à 
la Cohésion des territoires, recon
naît lui-même que le gouverne
ment.estime actuellement qu'il fau
drait mobiliser« entre 400 et 500 millions d'euros de subventions » pour finir de fibrer la France. 
Pour l'heure, il ne les a pas. Mais le 
gouvernement compte bien faire 
encore des économies. 

Et l'Elysée a donné sa bénédic
tion. Chaque euro économisé sur 
l'enveloppe d'origine ne sera pas 
reversé au budget général, mais 
automatiquement réinvesti dans le 
chantier du très haut débit; « Ces 140 millions sont appelés à augmenter. On est très large aujourd'hui, 
assure Agnès Pannier-Runacher. Notre appréciation, c'est qu'avec les 3,3 milliards d'euros initiaux, nous som mes en capac i té de porter l'ensemble du déploiement par recyclages successifs. » 

La 5G en embuscade 
Si l'Etat a fait autant d'économies sur 
les réseaux de fibre, c'est grâce à 
l'amélioration des conditions de 
financement ces dernières années. 
D'un côté, l'industrialisation massive 
a permis de réaliser des économies 
d'échelle substantielles. « Nous faisons de moins.en moins de génie civilc'est ce qui coüte le plus cher, explique 
Etienne Dugas, président d'Infra
Num, l'association qui regroupe les 
industriels du secteur. Nous réutilisons les installations d'Orange et déployons aussi les câbles en aérien, par exemple. » De l'autre, les �
seurs privés sont de plus en plus 
férus de fibre et les taux de subven
tions dans les campagnes descen
dent maintenant sous les 10 %. 

La question reste néanmoins 
ouverte de savoir si tous les Fran
çais seront connectés à la fibre en 
2025. Le gouvernement refuse de 
s'y engager. Sa seule promesse, 
dans le cadre  européen de la  

« société du Gigabit » ,  est que .tous 
les Français aient accès à une con
n e x  i o n 'd e 1 G b / s e n  2 0 2 5 . 
Aujourd'hui, la fibre est la seule 
technologie capable de fournir ces 
débits. Mais l'arrivée de la 5G pour
rait changer la donne dans les 
zones les plus reculées. Et encore 
fournir une occasion au gouverne
ment de tenir ses promesses à 
moindre coiit ■ 

Les déploiements de la fibre optique en France 
En millions de lignes 

�millions 
de foyers en France 
(dont 3 millions exclus 

des déploiements 
à date) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lignes financées à date 
34 millions 1 

Objectif gouvernemental � 
30 millions l 

2018 
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La Caisse des Dépôts, grand argentier de la fibre 
en zone rurale 
L'institution financière 
publique a engagé 1,2 mil
liard d'euros pour déployer 
des réseaux de fibre 
optique dans les campa
gnes. La valorisation 
actuelle de ces infrastruc
tures lui permet d'envisa
ger une sortie lucrative. 

Déployer la fibre optique à travers 
toute la France a toujours été un 
projet politique. Imaginé par Nico
las Sarkozy, poursuivi par François 
Hollande, accéléré par Emmanuel 
Macron. Mais financièrement, 
c'est un autre acteur public, moins 
visible, qui a réalisé une grande 
partie de l'effort : la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC). 

« Nous sommes au cœur du dispositif, explique Olivier S ichel, le 
numéro deux de l'institution et 
patron de sa Banque des Territoi
res. Si on laisse faire le marché, il ny 

a pas de très haut débit dans les petites villes et les zones rurales. » 
Plus connue pour son rôle de 

financier de l'habitat social, la CDC 
s'est imposée ces dernières années 
comme le grand argentier des col
lectivités pour déployer la fibre 
optique dans les zones où les opé
rateurs télécoms ne sont pas natu
rellement incités à construire ces 
infrastructures. 

Copropriétaire 
de 6 millions de lignes 
La CDC a engagé pas moins de 
1,2 milliard d'euros dans ces 
réseaux de fibre rurale. Elle a d'une 
part prêté 640 millions d'euros aux 
collectivités. D'autre part, elle a 
directement investi 560 millions 
d'euros dans 56 projets locaux, 
devenant de fait copropriétaire de 
plusieurs réseaux. La Caisse a ainsi 
permis de financer 10 millions de 
lignes en fibre optique dans les 

campagnes françaises, dont 6 mil
lions de lignes qu'elle possède 
généralement à hauteur de 30 %. 

« Nous venions combler une faille 
de marché. Nous avons réussi à équi
per les Français en très haut débit et à créer des actifs avec énormément de valeur», se félicite Olivier Sichel. Le 
dirigeant a regardé avec grand inté
rêt la cession récente par Altiœ de la
moitié de ses réseaux ruraux de fibre 
français(5millionsdeprises,dont4à 
construire) à trois fonds <l'investisse-

. mentpourL8milliardd'euros.« Sion se met à ces niveaux de valorisation, nous pourrions en tirer une bien plus grande valeur. Mais c'est un peu pré
maturé,expliqueOlivierSichel.Ilfaut d'abord nous assurer que la mission est remplie. Les grandes manœuvres capitalistiques, c'est bien, mais ce qui nous préoccupe c'est que les Français soient raccordés à la fibre. » 

Que fera la CDC de cette fortune 
le jour où elle reviendra dans les 

coffres ? En dehors des petits 
kets que le groupe prend dans 
start-up avec un projet numérl 
inclusif ou humaniste con 
Qwant (19 millions d'euros}, 1 
(20 millions) ou le pass Cul1 
(300.000 euros), les grands pr< 
numériques d'intérêt généra 
manquent pas : la constructioi 
data centers régionaux, ou em 
le renforcement de la couveri 
mobile. 

« Nous avons déjà cofinancE études de couverture. Nous som prêts à apporter nos financemer des collectivités construisent des 1 nes en délégation de service pu 
précise Olivier Sichel. Mais il, dra que ces projets s'inscrivent ( le "New Deal mobile" imaginé l'Etat pour que les opérateurs \ nent sur les sites. Sinon, ce se comme mettre un poteau au m1 de la Loire en espérant que V construira un pont. » - S. Dur 

Source : Les Echos - 17.10.19

• L’enveloppe de 3,3 milliards d’euros prévue pour subventionner le déploiement de la fibre en zone rurale 
n’a pas été consommée.
• 140 millions d’euros d’économies sont déjà disponibles pour financer plus de lignes.
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