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Ariel TURPIN, Délégué général - AVICCA
Cette table ronde est consacrée aux contributions et aux attentes des opérateurs d’envergure
nationale concernant le déploiement des réseaux fixes et mobiles au regard de la feuille de route
du Gouvernement. Nous avons donc deux sujets très importants, le fixe et le mobile.
Le sujet du mobile a longtemps été un peu secondaire au sein des différents TRIP, mais nous
avons vu au travers des interventions de la première journée de ce colloque et lors du TRIP du
printemps dernier que ce sujet était en pleine croissance. L’ARCEP a parlé d’une « pente de
développement fulgurante », cela montre que le mobile devient une préoccupation plus forte que
le fixe, lequel semblait pourtant il y a encore quelques mois suivre une trajectoire bien tranquille
et assurée. Les questions qui étaient très fortes sur le fixe ont donc eu tendance, au moins
jusqu’en juin dernier, à s’estomper ; en revanche, sur le mobile, elles sont devenues de plus en
plus importantes. Lors de la table ronde précédente, Christophe Coulon, Président du syndicat
mixte La Fibre Numérique 59/62, a d’ailleurs témoigné que l’impatience sur son territoire ne
portait désormais pas tant sur les réseaux fixes que sur les réseaux mobiles.
Pour en parler, nous avons invité les représentants des quatre opérateurs qui investissent tous
sur le mobile. Au printemps dernier, nous avions imaginé que les planètes étaient alignées, que
la trajectoire semblait sûre et que tout le monde était d’accord sur les objectifs à atteindre. Le
président de la FFT Pierre Louette, qui est là aujourd’hui en tant que directeur général délégué
d’Orange ne me contredira pas : on avait l’impression que l’AVICCA, les associations de
collectivités, la FFT, l’ARCEP, tout le monde allait dans le même sens. Aujourd’hui, on entend
parfois dire que cela « fait un peu mal » ou que cela coince. Nous avons entendu un message très
fort hier du Président de l’ARCEP, qui a cité en référence le modèle suédois en rappelant le
classement de la Suède et celui de la France en termes d’accès à la 4G (respectivement 1er et
24ème sur 28) et qui a pu faire une corrélation entre les dispositifs et les classements de ces pays.
La première question aux opérateurs sera donc la suivante : où en êtes-vous de vos propositions
à l’État et comment vous inscrivez-vous dans les discussions ? Et vers quel point d’atterrissage
pourrions-nous parvenir sur la question du déploiement accéléré des réseaux mobiles ?

Pierre LOUETTE, Directeur général délégué - Orange
C’est toujours un plaisir de voir que l’ensemble des acteurs sont représentés et interviennent
dans les colloques de l’AVICCA, et qu’ils ont de plus en plus de choses à dire. Que de chemin
parcouru d’ailleurs par les uns et par les autres depuis les premières interventions qu’il m’a été

AVICCA – TRIP d’automne 2017 les 28 et 29 novembre

Les actes
Fixe et mobile : les propositions des OCEN
en réponse au Gouvernement

donné de faire devant ce parterre et, pour se concentrer peut-être sur les opérateurs, que de
déploiements déjà effectués et de travail fait en commun.
Ce n’est pas si facile de distinguer fixe et mobile parce que, justement, dans une bonne partie
des choses que nous discutons pour apporter du très haut débit à différentes dates et finir par la
société du « 1 Gigabit » en 2025, nous savons bien que c’est un mélange de très haut débit fixe
et mobile qu’il faudra conjuguer. Mais j’essaierai de me plier à cette distinction entre les deux.
J’avais envie de partager avec vous trois réflexions. Premièrement, c’est vraiment très clair :
l’objectif commun, partagé, affiché et auquel on peut parvenir, c’est couvrir, couvrir, couvrir… Il
n’y a pas d’hésitation là-dedans, d’autant moins que, je l’ai déjà dit mais je le répète avec
beaucoup de force et de conviction aujourd’hui, couvrir, c’est l’objectif de tout opérateur qui se
respecte. Si l’on pouvait couvrir tout de suite tout le monde à 100%, et même à 150%, nous le
ferions tous. Comment imaginer une industrie dans laquelle on se dirait que l’on n’a pas envie de
couvrir ou de toucher tel ou tel public ? Ça n’est pas cela. Ontologiquement, par essence, les
opérateurs veulent couvrir le plus possible et raccorder, avoir le plus possible de clients
potentiels et de clients. Donc aucun doute sur cette volonté de couvrir. S’agissant d’Orange,
déployer des réseaux, c’est vraiment son ADN, mais bon nombre de mes collègues et néanmoins
parfois concurrents, pourraient le dire aussi. C’est notre ADN, notre vocation ; c’est ce que nous
voulons faire et c’est ce que nous faisons en fixe et en mobile de façon accélérée.
Couvrir, c’est atteindre les objectifs et aussi les actualiser. Il m’est arrivé de souligner, je ne le
fais plus maintenant tellement c’est devenu inaudible, que nous avions 4-5 ans d’avance sur les
licences telles qu’elles nous avaient été accordées, telles qu’elles avaient été définies dans leurs
objectifs. Un des aspects croquignolesques de la situation, c’est que ceux-là mêmes qui ont défini
les objectifs il y a quelques années, ont oublié que nous étions en avance et disent maintenant
que nous sommes en retard par rapport aux pratiques socio-culturelles dans notre pays, par
rapport à la légitime envie de chacun de nos concitoyens de pouvoir être raccordé et d’avoir des
sessions mobiles et internet de qualité un peu partout. Par conséquent, aucun doute sur la
volonté de couvrir, sur l’envie et l’ADN d’Orange qui est de couvrir.
Dans une deuxième série de réflexions rapides, j’avais envie de dire que cet effort-là était un
effort collectif en repassant sur deux ou trois sujets qui nous sont chers. On a de l’avance sur les
licences, on investit des centaines de millions d’euros, on arrive à des taux qui sont peut-être un
peu inférieurs à ceux de certains de nos concurrents… Mais Orange a la chance (ou la
malchance) d’avoir un chiffre d’affaires bien supérieur, ce qui fait que le ratio est un peu plus
bas : 17 ou 18% de taux de CAPEX par rapport au chiffre d’affaires, c’est un taux supérieur,
puisque nous pouvons nous comparer avec une trentaine de pays, à celui de pays africains par
exemple. C’est-à-dire que nous investissons en France encore plus, proportionnellement au
chiffre d’affaires, que dans des pays qui sont encore relativement en développement.
Dans cet effort collectif, il y a un rôle à jouer pour les opérateurs, mais il y a un rôle pour chacun
des acteurs. Parfois, je dis que nous sommes six autour de la table : il y a les quatre opérateurs,
l’État et les collectivités locales. Je dirais qu’on est même sept parce que tout cela se fait sous le
regard attentif et exigeant du public, de nos concitoyens, ceux-là mêmes qui donnent des
mandats à leurs élus. La France a aussi une chance, c’est de compter un tiers des élus de toute
l’Europe. Il y a 750 000 élus dans le pays. Chez Orange même, au dernier recensement, nous
avions 1 721 élus. Nous avons beaucoup d’élus et tous se voient interpeller. Certains me disaient
au salon des Maires la semaine dernière, dans une expression fleurie qui sent bien la Gaule
antique que nous aimons : « on est à portée de baffes », c’est-à-dire à portée de remontrances.
Mais je peux vous dire que nous aussi, opérateurs, sentons que la baffe n’est pas loin parfois, et
que nous nous mettons volontiers à portée de baffes dans tous les territoires dans lesquels nous
intervenons.
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Chacun doit donc avoir un rôle. Quel est le rôle pour l’État ? Souvent, il nous gourmande et nous
fait la leçon, il nous donne des injonctions - parfois contradictoires -, mais il a un rôle crucial à
jouer. Julien Denormandie vient d’intervenir, il le fait toujours avec beaucoup de pertinence, avec
une certaine régularité dans son propos et c’est bien d’avoir cette constance et cette volonté. Il a
dit ce matin que l’État est prêt à accompagner l’effort collectif qui sera mené dans un bon
nombre de dimensions.
D’abord dans le champ de la simplification administrative, dans lequel les collectivités
territoriales ont elles aussi un rôle important à jouer. Pour déployer des sites mobiles, il y a
18 mois en moyenne de délai en France, contre 3 ou 5 mois en Allemagne ou au Royaume-Uni.
On sait pourquoi c’est beaucoup plus long en France. Ce sera plus court dans l’avenir : l’État
s’engage dans le projet de loi logement, dans lequel il y aura un volet apportant simplification et
raccourcissement de ces délais. C’est très important parce que c’est une des conditions qui
permettront d’aller plus vite et de répondre à l’attente légitime de nos concitoyens.
Mais en France, l’État a bien d’autres rôles. Protéiforme et puissant, il a rôle important d’arbitre
et de grand architecte aussi, par exemple dans le domaine de la fiscalité. Je prendrai deux
exemples. Un sur lequel on peut avancer un peu il me semble, c’est l’ensemble du dispositif des
IFER, cet impôt forfaitaire sur les équipements de réseaux qu’il m’est arrivé dans le passé, dans
un très mauvais jeu de mots, de qualifier d’impôt « Shadok » : c’est-à-dire qu’on vous met un
impôt sur les équipements de réseaux, et on vous dit de mettre plus d’équipements de réseaux…
Ce qui est formidablement incitatif à déployer des équipements de réseaux, chacun l’aura
compris ! Là, il va certainement y avoir des dispositifs qui permettront, et je sais que le Sénateur
Patrick Chaize pousse aussi en ce sens - je l’en remercie sincèrement -, de dire que, là où nous
déployons, il pourrait y avoir un gel, un report, une suspension ou un lissage de cet impôt.
Mais il a aussi beaucoup d’autres impôts auxquels sont soumis les opérateurs de télécoms en
France. Je prends un autre exemple qu’il est extrêmement important que vous ayez en tête : la
taxe dite Copé-Pellerin, puisque Fleur Pellerin a associé son nom à cette taxe, est une taxe qui
repose sur les opérateurs de télécoms et leur chiffre d’affaires afin de financer la télévision
publique. Il fut un temps où l’on a décidé de supprimer les revenus de publicité des chaînes
publiques de façon à ce qu’elles expriment leur différence par rapport aux chaînes privées chacun jugera de la différence avérée aujourd’hui ou non… Comme il fallait quand même trouver
des revenus, on a décidé de taxer les opérateurs de télécoms. Depuis que cette taxe a été créée,
je parle un instant au nom de l’ensemble des opérateurs de la fédération et en englobant ceux
qui n’en font pas encore partie, c’est un milliard 800 millions d’euros qui ont été enlevés aux
télécoms pour financer la télévision publique, pour laquelle j’ai beaucoup de respect mais qui ne
nous le rendra pas en antennes, en pylône, ou en prises FttH !
En équivalent déploiements, si cela avait été prélevé durablement, et je n’imagine pas un seul
instant que cela ne fut pas le cas, car en France, quand on pose un drain, on a beaucoup de mal
à le retirer, cela représenterait aujourd’hui 18 000 sites radio en plus, 1,8 million de prises FttH…
Que ne passe-t-on pas un peu plus de temps sur ce besoin de synthèse ? C’est une synthèse
certainement difficile, pour laquelle il faut être courageux - et je pense que le Gouvernement ne
manque pas de courage -, mais c’est une synthèse qui reste à mener. Je le demande
instamment, il faut vraiment mettre en cohérence la façon dont on prélève l’impôt sur les uns
pour financer un autre objectif. Tous les objectifs sont nobles, peut-être, mais il y a un moment où
gouverner c’est choisir, c’est prévoir aussi, et c’est faire le choix. Si le choix central est celui du
déploiement, le choix de la couverture absolue toujours et partout pour tous nos concitoyens,
mettons la fiscalité en accord avec ce choix.
D’autres éléments doivent aussi être conjugués. Les collectivités locales sont appelées elles
aussi à exprimer leur volonté dans ce rythme de déploiements mobiles. Je sais qu’il y a ici ou là,
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et ici même à l’AVICCA, des débats dans lesquels les collectivités doivent se mettre d’accord pour
dire « oui, nous voyons comment réduire les délais ». Je vous le demande aussi, faites-le puisque,
à chaque fois que c’est possible plus vite, nous pourrons déployer plus vite
Sur le mobile pour conclure ce premier propos, nous avons fait des propositions à l’ARCEP qui a
été chargée par le Gouvernement de rassembler les propositions des opérateurs et de répondre à
l’attente du Gouvernement. Je réponds à distance au Président de l’ARCEP qui - rappelant papa
Freud - faisait allusion à des « différences narcissiques » et des singularités entre opérateurs qui
pourraient faire que le grand dessein échouerait sur l’autel de ces différences… Pour moi, il n’y a
pas de totem ni de tabou, si l’on reprend aussi Freud, il n’y a pas d’empêchement d’avancer. Il
n’y aura pas non plus de plan de contournement de l’ARCEP. C’est à l’ARCEP de formuler une
réponse et il n’y aura pas de Schlieffen Plan, personne n’est le Guderian - tout cela a d’ailleurs
très mal fini pour nos camarades allemands. On va développer nos propos devant l’ARCEP, et je
pense que l’ARCEP peut avancer. S’agissant d’Orange, nous avons proposé de déployer des
milliers de sites en plus en mutualisation, et nous avons simplement insisté sur un point très
important : tout le monde ne sera pas forcément d’accord autour de moi, mais on ne peut pas
imaginer que l’ensemble des engagements et des efforts de déploiement des opérateurs soit
mutualisé pour les 5 ou 6 prochaines années. C’est profondément contraire à l’esprit dans lequel
nous opérons depuis des années.
Il y a d’autres principes importants que Monsieur Soriano connaît très bien : la différence par
l’investissement, la différence par la qualité... Cette différenciation, elle doit exister et prévaloir.
C’est ce qui fait que, quand SFR et Bouygues s’associent dans un grand programme Crozon,
Orange investit encore plus dans le mobile, parce qu’on ne veut pas être dépassé par eux ; et eux
le font parce qu’ils veulent nous rattraper. Ça marche, la concurrence par l’infrastructure ; ça
marche, la concurrence par l’investissement ! Alors oui, on fera de la mutualisation, mais non, on
ne peut pas faire que de la mutualisation. C’est ainsi que seront respectés tous les principes qui
sont les moteurs du déploiement, et c’est ainsi que nous répondrons à l’attente de nos
concitoyens.

Ariel TURPIN
Merci. J’ai noté « on se met à portée de baffes », je comprends l’évocation du ministre lorsqu’il dit
que cela va « faire mal », c’est une belle illustration.
Du côté de Bouygues Telecom, Didier Casas, quelle est votre approche des discussions actuelles
sur la feuille de route ?

Didier CASAS, Directeur général adjoint - Bouygues Telecom
Merci de m’accueillir à nouveau cette année, c’est toujours un grand plaisir d’être parmi vous. Je
n’avais malheureusement pas pu être là l’année dernière, mais je suis très heureux de vous
retrouver pour ce TRIP.
Par rapport à la question de la couverture mobile, j’ai aussi envie de partager quelques réflexions
avec vous très brièvement. Je sais qu’on a parfois une bonne tête, si ce n’est de victime, au
moins de punching ball, il faut le reconnaître, mais on l’assume et on est un peu là pour ça aussi.
Au fond, très humblement, je suis venu vous dire que nous essayons de faire notre métier
honnêtement, et quand on est opérateur de télécoms, cela veut dire investir beaucoup d’argent.
Je rappelle un ou deux chiffres pour fixer les idées. Nous sommes l’opérateur mobile - le seul à
cette table je crois aujourd’hui - qui investit 100% de ce qu’il gagne, puisque lorsque l’on déduit
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de l’EBITDA produit par Bouygues Telecom chaque année l’argent qu’il investit (ce que l’on
appelle les CAPEX), le solde est égal à zéro. Aujourd’hui, Bouygues Telecom réinvestit l’intégralité
des sommes qu’il gagne. Nous ne sommes pas en train d’expliquer que nous souffrons beaucoup
en le faisant, c’est notre métier et c’est normal, mais cela me paraît important à rappeler.
Ensuite, les opérateurs télécoms ne sont pas des passagers clandestins du numérique ; nous
sommes les portes drapeaux du numérique. Dans ce pays, on a pris l’habitude de faire beaucoup
de publicité, et je l’entends parce que c’est très vendeur, sur les start up, l’innovation qu’elles
apportent, la valeur qu’elles créent, et nous sommes tous convaincus de cela puisque nos
groupes investissent dans des start up et c’est très bien. Donc loin de moi l’idée de le critiquer,
mais je voudrais dire que je me méfie beaucoup de ce que j’appelle le « startupisme » ou l’idée
que tout serait créé par l’énergie spontanée de 3 ou 4 jeunes hommes ou femmes qui se
rassembleraient dans un garage ou une chambre d’étudiant, et qui tout d’un coup trouverait la
martingale pour créer tout ce qui nous manque aujourd’hui… Les représentants des collectivités
que vous êtes, qui sont habitués à mettre les mains dans le cambouis de l’infra, comprendrons
ce que je veux dire. C’est formidable de pouvoir créer beaucoup de valeur et beaucoup
d’ingéniosité avec les start up, mais la vérité c’est que nos entreprises comportent des dizaines
de milliers de collaborateurs et investissent des centaines de millions d’euros pour créer les
infrastructures, mettre les pylônes ou tirer la fibre dans les trottoirs, et tout cela, ce n’est pas du
« startupisme », mais c’est juste de l’infrastructure. Comme il y a un siècle, on électrifiait les
campagnes, aujourd’hui, on créé des réseaux numériques. Ce sont des travaux, des travaux
publics souvent, une nature de travaux que le groupe auquel j’appartiens connaît un peu.
Pour poursuivre, je voulais aussi vous dire que nous avons en effet un dialogue en ce moment
avec le Gouvernement et avec le régulateur sur la question de savoir ce que l’on fait pour couvrir
davantage, mieux et plus vite le territoire. Je me bornerai pour l’instant à l’aspect mobile des
choses.
Bouygues Telecom (et le groupe Bouygues) a indiqué depuis plusieurs mois qu’il ferait son devoir
en la matière. J’emploie ce mot à dessein : nous ferons notre devoir d’investisseur, de fabricant
d’infrastructures, parce que nous pensons que notre métier est d’apporter le numérique au plus
grand nombre de nos concitoyens. Nous pensons tellement que c’est notre devoir que c’est
même la signature de notre marque. Nous sommes convaincus que c’est bien notre métier. Alors,
certes, nous aimerions aller plus vite, et nous savons bien que nous n’allons pas suffisamment
vite. Mais quand nous disons que nous sommes prêts à faire notre devoir, cela veut dire que
nous aussi nous avons fait des propositions à l’ARCEP, dont je ne peux pas dévoiler ici
l’intégralité puisque c’est une discussion qui est actuellement en cours et vous pouvez imaginer
que nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur les termes de cette discussion. Mais je peux
vous dire que nous avons nous aussi proposé le déploiement de plusieurs milliers de sites, dans
des proportions qui dépassent largement ce qui a été fait depuis que les programmes Zones
blanches existent. Plusieurs milliers de sites ont été créés au titre de ces programmes depuis
qu’ils existent. La proposition que nous avons faite au Gouvernement et à l’ARCEP c’est d’en faire
davantage encore en une période de temps beaucoup plus réduite, et donc de faire un véritable
saut qualitatif dans la couverture des territoires.
En face de ces propositions, nous avons un certain nombre de demande. Sans tourner autour du
pot, je vais vous les citer : il y a les demandes de fiscalité, mais Pierre Louette a dit les choses
mieux que je ne saurais les dire et je ne vais pas les répéter ; il y a aussi des demandes en
matière de simplification du cadre réglementaire. Vous allez me trouver l’esprit un peu chagrin,
mais je voudrais revenir sur le « startupisme ». Le Président de l’ARCEP a déclaré hier à la presse
sa volonté de créer un « bac à sable réglementaire » pour faciliter la vie des start up. Si j’ai bien
compris dans le discours et dans le vocabulaire moderne, cela revient à créer une zone dans
laquelle il n’y a pas de réglementation qui vienne gêner les start up qui ont besoin de se
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développer. Je veux dire à Maxime, Pierre et Régis que, dans ma voiture, j’ai laissé un seau avec
des râteaux et des pelles, parce que nous aussi, on aimerait bien avoir un « bac à sable
réglementaire » et, très franchement, j’ai le sentiment que ce n’est pas du tout le cas !
La complexité réglementaire dans ce pays va croissante. Je le dis sans agressivité et avec
beaucoup de respect à ceux d’entre vous qui sont parlementaires, Mesdames et Messieurs les
élus. Si vous voulez que nous déployions plus vite, nous demandons que la réglementation soit
simplifiée et allégée. Je rends hommage moi aussi au Président de l’AVICCA qui, par une action
résolue, tente de réduire cette complexité.
Nous faisons aussi une autre demande : c’est que nous puissions faire notre métier. Nous avons
proposé à l’ARCEP et au Gouvernement qu’un nombre très significatif de sites supplémentaires,
des milliers en fait, soient déployés sur le territoire en mutualisation à quatre opérateurs. Je suis
assez d’accord avec ce que vient de dire Pierre : même si la mutualisation est une indication
intéressante pour aller plus vite lorsqu’on investit, on ne doit pas néanmoins dépasser certaines
limites, sans quoi c’est la concurrence qui disparaît. Je pense, comme Maxime Lombardini le dit
souvent à propos du fixe, que c’est très bien que l’on déploie plus, mais les Français tiennent
aussi à la concurrence. Il est donc important que la mutualisation s’exprime, et qu’elle soit
importante, mais elle ne doit pas dépasser certaines limites. Quand je dis qu’il faut que nous
puissions continuer de faire notre métier, cela veut simplement dire que nous avons indiqué à
l’ARCEP que nous pouvions très bien nous engager à déployer des milliers de sites
supplémentaires, mais que, par contre, nous avions cette demande très simple qui est de pouvoir
installer les sites, pour une partie importante d’entre eux, en discussion avec les collectivités, là
où c’est utile qu’on les installe. Un site ou un réseau mobile, c’est une ingénierie complexe. Si
l’on nous impose de poser des sites par une décision administrative prise dans un bureau de
l’ARCEP ou dans le bureau d’un ministère, avec tout le respect que j’ai pour les bureaux en
question, on risque de nous contraindre à mettre des sites là où ça ne fait pas de sens, on
gaspillera de l’argent qui est rare et, par ailleurs, on ne rendra pas le service qui est attendu par
nos concitoyens.
Nous sommes prêts à jouer le jeu, parce que c’est notre devoir et notre volonté. Nous
demandons simplement que ce jeu soit raisonnable, qu’il soit accompagné de mesures
incitatives en matière de fiscalité, et que le Gouvernement réfléchisse aussi à sa pratique passée
et surtout future sur le montant des redevances. Il faut qu’on en finisse définitivement avec cette
préférence pour les recettes budgétaires de l’État, qu’enfin l’État dise que les redevances pour
les fréquences ne sont pas, de façon privilégiée, un moyen de gagner de l’argent sur les
opérateurs, mais qu’elles sont un moyen de permettre aux opérateurs d’investir davantage au
service des territoires.
Voilà la plateforme sur la base de laquelle nous discutons avec le Gouvernement et avec l’ARCEP.
Je pense aussi qu’il n’y a aucun plan de contournement de l’ARCEP. Néanmoins pour l’instant, je
ne suis pas, je dois l’avouer, d’un très grand optimisme sur l’issue de ces discussions, parce que
je ne vois pas très clair sur ce que l’État est prêt à mettre sur la table. Je vois en revanche assez
clairement ce qu’il nous demande d’assez déraisonnable, et pour l’instant - je vais parler comme
un syndicaliste -, le compte n’y est pas !
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Ariel TURPIN
Même question pour SFR/Altice désormais, par rapport à votre positionnement. J’y ajoute une
question annexe : Orange indique se mettre « à portée de baffes », Bouygues Telecom parle de
tête de punching ball… C’est pareil de votre côté ?

Régis TURRINI, Secrétaire général - Groupe SFR
C’est difficile de parler après Pierre et Didier, ils ont dit beaucoup de choses, ils les ont dites très
bien et nous sommes globalement d’accord sur le constat. Même si nous menons avec l’ARCEP
et le Gouvernement des discussions séparées, je pense que sur le constat nous sommes alignés.
Pour être un peu positif, je dirais que nous vivons quand même une période enthousiasmante
puisque nous avons un président et des ministres qui ont une conscience aigüe du rôle du
numérique et des télécommunications dans la société. Nous devrions nous en féliciter car je
pense que c’est une très bonne chose. Je suis tout à fait d’accord pour regarder comment on
peut améliorer la situation et répondre aux attentes. Nous sommes bien conscients des attentes
de la population, nous ne sommes pas aveugles. Nous rencontrons des difficultés, nous les
connaissons et nous savons qu’il faut y répondre.
C’est un nouveau gouvernement, très bien, mais cela reste l’État, et l’État pourrait prendre aussi
sa part dans le bilan actuel. Je crois que l’ARCEP le disait récemment : « il ne faut pas trop jeter la
pierre aux opérateurs ». Parce que, jusqu’à preuve du contraire, les opérateurs respectent
parfaitement leurs obligations. Non seulement ils les respectent, mais ils sont même très en
avance sur leurs obligations : 5 ans d’avance. Il faut à un moment que l’État s’interroge car c’est
lui qui est prescripteur des normes. Nous avons fait plus que les respecter, dans une saine
concurrence entre nous d’ailleurs. C’est vrai que la concurrence par les infrastructures, c’est
aussi ce qui nous a permis d’avancer et d’aller plus vite, beaucoup plus vite. Il faut donc que
l’État prenne aussi ses responsabilités sur ces sujets.
En gros, sans dévoiler de secret, les demandes du Gouvernement et de l’ARCEP visent à obtenir
une couverture très élevée de la population et spécialement en zone rurale. Pour cela, l’ARCEP a
tendance à favoriser la mutualisation active et nous y sommes plutôt opposés puisque nous
pensons que c’est grâce à la concurrence entre nous que nous avons pris tellement d’avance par
rapport à nos obligations. Ensuite, il s’agit d’étendre le fameux guichet de 1 300 sites à des
milliers de sites pour répondre aux demandes des collectivités. Enfin, on nous imposerait
également des objectifs de bonne couverture 4G disponible partout à une certaine échéance,
sans parler des axes routiers et ferroviaires où, là aussi, on nous demanderait d’avancer de 5 ou
7 ans les obligations que nous avons déjà dans nos licences.
Ces demandes sont extraordinairement lourdes et puissantes, et vont s’ajouter à nos
investissements actuels. Car collectivement, nous investissons énormément, à peu près 22 ou
23% de notre chiffre d’affaires, ce qui est colossal - 8 milliards par an – et on va nous en
demander plus. Ce sont des sommes absolument colossales… On fait un peu « joujou » avec les
milliards de autres, mais au fond du jardin de SFR, de Bouygues ou de Free, il n’y a pas des
milliards cachés sous un arbre et qui sont à disposition pour répondre aux nouvelles demandes. Il
faut réfléchir à la manière d’équilibrer tout cela de façon économique, d’où les conditions que
nous souhaitons mettre sur la table pour avancer.
Tout d’abord, il y a évidemment l’allègement des contraintes réglementaires, car on va nous
mettre des échéances calendaires très courtes : 2020, 2022… Or on sait qu’en France, il faut
deux ans pour installer un pylône, alors je ne sais pas comment on va faire pour remplir nos
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obligations et satisfaire les demandes qui nous sont faites d’ici 2020. Cela me paraît très
compliqué, surtout si l’on passe deux ans en procédure administrative. Il y a là un énorme travail
à faire. Pourquoi pas 2020, mais alors il faut vraiment travailler à la simplification des contraintes
règlementaires et administratives. On sait qu’en Allemagne par exemple, le délai n’est pas de
deux ans mais de 4 mois ; je ne sais pas comment ça marche, mais visiblement mieux qu’ici ! Il
faut s’occuper de ce sujet si on veut effectivement déployer des antennes massivement d’ici
2020.
L’IFER, ou l’impôt Shadok, je passe : c’est une absurdité totale et de toute façon il est
absolument clair que si l’on nous demande d’installer des milliers de nouveaux sites, on ne va
pas payer en plus des milliers de fois l’IFER, il y a un moment où il faut être raisonnable. Il y a
donc un travail à faire sur l’IFER.
Ensuite, il y a la question des licences. Vous savez que certaines licences arrivent à échéance en
2021, c’est-à-dire demain, car pour les renouveler en 2021, il faut commencer à y travailler en
2019… Nous comprenons que c’est compliqué d’un point de vue juridique, mais nous
demandons la prolongation de nos licences parce qu’il faut se mettre dans notre situation : on ne
va pas déployer des milliers de sites d’ici 2020 pour risquer de perdre nos licences en 2021 !
Nous demandons de réfléchir à une manière de prolonger les licences. L’ARCEP nous dit que
c’est très compliqué, soit : il y a des tas de contraintes communautaires, juridiques, etc. Mais je
crains qu’il y ait aussi quelques contraintes budgétaires, et je demande à ce qu’on réfléchisse à
des solutions qui permettent de prolonger les licences à un coût raisonnable ! J’adore la Suède,
mais en Suède, les licences, c’était 250 millions pour 5 opérateurs ! En gros, c’est cadeau, même
s’il y a des obligations. Je veux bien qu’on réfléchisse à un modèle suédois, mais il faudrait que
Bercy fasse son aggiornamento et on n’en est pas encore tout à fait là.

Ariel TURPIN
Au sujet du délai de 24 mois, nous sommes bien d’accord pour travailler à sa réduction, l’AVICCA
l’a dit et nous y contribuerons pour la part incombant aux collectivités. Maintenant, ce n’est pas
non plus 24 mois de délais administratifs, les délais sont partagés entre de nombreux acteurs.

Régis TURRINI
Vous avez raison, il faut le préciser, et je remercie l’AVICCA d’être un acteur qui participe à la
prise de conscience sur ces sujets.

Ariel TURPIN
Monsieur Lombardini, du côté d’Iliad/Free Mobile, vous partagez le même œcuménisme
s’agissant des travaux en cours sur le mobile ?

Maxime LOMBARDINI, Directeur général - Iliad/Free
Je commencerai par les points sur lesquels nous sommes d’accord pour finir par les points de
divergence assez structurels.
Les CAPEX du secteur sont extrêmement élevés, à un niveau historique, et le marché est
concurrentiel, mais nos moyens financiers ne sont pas illimités et ce propos est d’autant plus vrai
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pour les deux plus petits acteurs du marché qui réinjectent aujourd’hui en investissements la
totalité de la trésorerie qu’ils dégagent, parfois même un peu plus. C’est un élément à prendre en
compte car nous ne sommes pas dans un marché sur lequel les opérateurs sont à l’économie, ils
sont déjà full steam.
Nous sommes tout à fait d’accord sur les excès de la fiscalité, les excès de la complexité à la
française et sur la complexité du déploiement. Nous y sommes d’autant plus sensibles qu’ayant
débuté notre déploiement mobile 15 ans après nos concurrents, nous avons un effort à fournir et
un nombre de sites à déployer bien plus grands. Soyez conscients du fait que, si nous pouvions
avoir un réseau de 20 000 sites d’un simple claquement de doigts, cela serait infiniment plus
efficace et plus économique que d’utiliser l’itinérance que mon ami Pierre nous fournit - mais à
un prix très élevé - depuis un moment.
Nous sommes également tout à fait d’accord sur l’objectif, la nécessité et sur l’attente. En tant
qu’opérateur, on ne peut pas mettre un pied au Parlement, dans une mairie ou une collectivité
locale sans s’entendre parler des problèmes de couverture…
La deuxième réalité - c’est peut-être là que je vais diverger de mes concurrents et camarades -,
c’est que la concurrence par les infrastructures, c’est-à-dire le dogme qui nous gouverne depuis
un moment, ne fonctionne pas pour couvrir efficacement les campagnes. Cela ne veut pas dire
qu’il faut faire la grande mutualisation et le réseau unique, simplement il y a une réalité que l’on
expérimente collectivement depuis un moment, sur laquelle la puissance publique n’a d’ailleurs
pas toujours été exemplaire, c’est qu’à chaque fois qu’il y a un appel d’offres pour des
fréquences, tous les critères qui pousseraient à la mutualisation ou à l’efficacité en termes de
couverture des zones rurales sont retirés pour maximiser la recette. Alors, se dire que l’on peut
faire 3 ou 4 réseaux (puisque SFR et Bouygues font réseau commun sur 90% du territoire) et que
cela permettrait d’être efficace, c’est nier une réalité objective.
Dans ce cadre, il faut saluer les travaux menés qui portent sur une matière extrêmement
complexe dans notre métier : l’ARCEP fait un travail très compliqué dans un temps assez bref
avec des opérateurs qui n’ont pas forcément les mêmes visions, et néanmoins, on s’achemine
vers un résultat qui peut être équilibré, en tout cas je l’espère.
Pour être plus précis, il faut tenir compte de trois asymétries, qui sont une des complexités du
marché français, en cela assez différent de la plupart des autres marchés européens.
Premièrement, un 4ème opérateur est entré tard sur ce marché et il est doté de moins de sites,
mais ce n’est pas faute d’avoir déployé rapidement. Quand on regarde les graphiques, nous
avons déployé plus vite que nos concurrents en leur temps, et nous aurons 12 000 sites à la fin
de l’année, ce qui correspond au nombre de sites qu’avait Bouygues Telecom (après 15 ans de
déploiement) quand nous avons démarré. Nous ne sommes donc pas du tout dans une situation
où l’on peut dire que nous avons fait les choses à l’économie.
La deuxième asymétrie est purement historique : nous avons moins de fréquences que nos
concurrents, car nous n’avons pas pu participer à tous les appels d’offres qui ont eu lieu quand
nous n’étions pas opérateur.
La troisième asymétrie est strictement financière : Free Mobile, c’est environ 11% du marché
mobile en valeur, quand SFR et Bouygues Telecom - qui font, je le rappelle réseau commun sur
90% du territoire -, c’est à peu près 40-45% de la valeur, et même chose pour Orange. On ne peut
pas demander strictement le même effort dans les mêmes délais à un acteur qui est arrivé 15 à
20 ans après ses concurrents.
Nous pensons que la vraie bonne solution, c’est un mix entre la mutualisation active, telle qu’elle
est développée sur les zones blanches aujourd’hui et la mutualisation passive. Nous avons le

AVICCA – TRIP d’automne 2017 les 28 et 29 novembre

Les actes
Fixe et mobile : les propositions des OCEN
en réponse au Gouvernement

sentiment que, pousser le schéma zones blanches aussi loin que possible en prenant le critère
dit de « bonne couverture » permettrait d’être assez efficace.
Une petite suggestion, mais nous savons qu’elle sera difficile à mettre en œuvre : quand on
prend les sites zones grises actuels existants, c’est-à-dire à peu près 5 000 sites chez Orange et
autant chez SFR et Bouygues Telecom, si l’on retire les redondances, il y a aujourd’hui 6 ou
7 000 sites en zones grises qui bénéficient à n’importe quel client d’un opérateur étranger qui
vient en roaming et qui trouve donc une couverture quasi parfaite dans les territoires ; mais
quand on l’applique à un client d’un opérateur français, il tombe sur une zone grise difficilement
couverte ou rarement couverte. Si l’on allumait les fréquences des quatre opérateurs sur les sites
zones grises existants, on aurait une couverture quasi parfaite et le problème que l’on évoque
depuis des semaines serait quasi réglé. Il faudrait probablement rajouter 2 ou 3 000 sites en
zones blanches, mais on aurait une solution rapide, probablement 2-3 ans, pour mettre en œuvre
cette mutualisation active. On aurait une solution économique, puisqu’on a probablement là un
schéma qui est 3 à 4 fois moins cher que celui que l’on envisage. Par conséquent, la
compensation financière dont on parle, qui se chiffre en milliards d’euros, n’aurait pas à être
mise en œuvre, ou pas dans les mêmes proportions. Enfin, c’est un sujet qui peut paraître
anecdotique, mais installer 10 ou 15 000 nouveaux poteaux de 30 mètres de haut dans les
campagnes françaises, on peut faire mieux d’un point de vue environnemental !
Remarque incidente, dont je sais qu’elle heurte totalement le principe de concurrence par les
infrastructures, si on utilisait les infrastructures existantes, on aurait une solution déjà quasiment
sur la table. Et ce n’est pas Free qui le dit en se disant je vais faire le « coucou » ou quelque chose
du genre, car il s’agit bien sûr que chacun paie sa part. Simplement la solution est là et elle
existe, si les pouvoirs publics souhaitent la mettre en œuvre.
Vraisemblablement, la réalité sera un mix de mutualisation active considérablement poussée par
rapport à ce qu’elle est aujourd’hui sur les zones blanches, et de mutualisation passive, qui est
déjà une obligation dans les textes mais qui est très compliquée à mettre en œuvre, on s’en
aperçoit chaque fois que l’on veut s’installer sur un pylône puisqu’une multitude d’allers-retours
sont nécessaires pour définir la résistance au vent avec le pyloniste qui a construit le pylône il y a
15 ans et qui a disparu, des allers-retours sans fin pour l’énergie, la collecte et le reste… Cette
mutualisation passive est assez inefficace. Si l’on veut couvrir les territoires de manière efficace,
il faut que la mutualisation passive devienne une quasi obligation d’aboutir et non pas une
simple obligation d’entamer des discussions.
Après bien sûr, il y a des sites nouveaux à construire en concurrence mais la différenciation se
fait de moins en moins par la stricte couverture. On le voit sur les promotions concernant la 4G
où on parle de plus en plus de débit crête, et en 5G cela fera la différence car un acteur qui a
plus de fréquences sera capable de se différencier. Cela se fait également par la distribution : un
opérateur qui a des boutiques en zone rurale gardera sa différence. Cela se fait sur la qualité de
service, sur la relation abonné, sur le prix. Par conséquent, ramener le paysage compétitif
strictement à la couverture me paraît un résumé un peu rapide
En conclusion, je suis assez optimiste, compte tenu de la volonté des pouvoirs publics qui est très
forte, sur la possibilité d’aboutir, parce que toutes les solutions sont là. Si on veut aller assez loin
et être réellement volontariste, elles sont là pour un coût qui est relativement limité pour le
budget de la France, et nous serons bien sûr au rendez-vous.
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Ariel TURPIN
Merci, vos propos appelleront certainement des questions ou des réactions…
Sur le fixe, nous étions il y a encore quelques mois sur une trajectoire bien identifiée. Finalement,
c’était juste une question de temps mais pas de volonté. Les obstacles existants étaient identifiés
et tout semblait très clair. Mais l’été est arrivé et les choses se sont rapidement troublées. Un
opérateur intervenant hier à une autre table ronde a parlé de Far West pour désigner le secteur
des télécoms. S’agissant du fixe, je donne la parole au premier à avoir dégainé sur cette
question, c’est-à-dire SFR/Altice : quelles sont vos propositions aujourd’hui en réponse à la feuille
de route du Gouvernement ?

Régis TURRINI
Il est un peu dommage de séparer le fixe et le mobile, puisque sur le terrain aujourd’hui, c’est de
moins en moins le cas, et vous savez que pour avoir les débits nécessaires, il faut de la fibre
entre les pylônes.
Notre modèle est simple, c’est d’être propriétaire de nos réseaux, tout le monde est capable de le
comprendre et d’ailleurs je pense que tout le monde est d’accord : nous préférons tous être
propriétaire que locataire.
Quand les annonces ont été faites, notre objectif était bien d’être le plus propriétaire possible et
de baisser nos charges de fonctionnement. Comme Iliad, nous versons beaucoup à Orange au
titre du dégroupage - plusieurs centaines de millions d’euros - et nous souhaitons un échange
équilibré entre ce qui nous est loué et ce que nous louons. Voilà la philosophie d’ensemble.
Au-delà, il faut regarder concrètement les choses et être pragmatique, et nous serons au rendezvous de nos engagements. Aujourd’hui, il y a plus de 10,5 millions de prises éligibles à la fibre
SFR et nous aurons finalisé nos déploiements d’ici 2020 sur la zone AMII. Le Gouvernement va
nous demander de le confirmer par écrit et nous le ferons volontiers.
Après, je ne sais pas si c’est le Far West et si nous en sommes responsables, parce que nous,
nous sommes les partenaires historiques des collectivités (LD Com, SFR Collectivités) et nous
exploitons 30 RIP de première et deuxième génération. Personne n’en exploite autant que nous,
par conséquent, remettons l’église au milieu du village : nous ne sommes pas les ennemis des
RIP ni des collectivités locales. Et d’ailleurs, encore récemment, nous avons gagné de grands
projets de RIP même si, de temps en temps, il nous arrive d’en perdre ; et nous continuons à
candidater avec plus ou moins de bonheur, c’est la vie des appels d’offres. L’important pour moi
c’est que nous sommes le partenaire des collectivités locales et que cette coopération est un
élément fondamental de notre position. Nous devons travailler les uns avec les autres, nous ne
sommes pas là pour travailler les uns contre les autres, cela n’aurait absolument aucun sens.
Quand j’entends parler de Far West, j’avoue que je ne comprends pas très bien puisqu’en aucun
cas nous n’allons faire des choses contre l’avis des collectivités locales. Nous proposons aux
collectivités qui le souhaitent d’être nos partenaires et de profiter de notre logique
d’investissements plutôt sur fonds propres comme nous l’avions dit avant l’été, mais nous
n’allons pas en doublons, là où des déploiements sont déjà opérationnels, on ne l’a vu nulle part.
Je considère que nous ne faisons rien contre les collectivités locales, nous essayons au contraire
de tout faire avec elles. Elles sont nos partenaires. Nous avons signé récemment avec des
collectivités sur des modèles différents un certain nombre de projets de déploiement, et tout ceci
se fait en très bonne entente. D’ailleurs, nous avons signé avec quelqu’un qui intervenait lors de
la table précédente dans le département de la Seine-Maritime, comme Mme Lucot-Avril a pu en
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parler. Vis-à-vis des demandes de l’État, je confirme que nous respecterons nos engagements de
déploiement dans la zone AMII, et pour ce qui concerne la zone RIP, nous continuons à
candidater là où nous le pouvons, et nous ne déploierons pas de réseaux en doublons là où des
déploiements sont déjà existants.

Ariel TURPIN
Merci. Je note que le modèle de SFR est d’être propriétaire des réseaux, c’est aussi le modèle
des RIP. Cela tombe bien, nous allons pouvoir nous comprendre.
La venue de Bouygues Telecom sur les RIP a été annoncée lors du précédent TRIP d’automne,
elle est donc effective aujourd’hui et il serait intéressant d’y revenir un peu. Au-delà, plus
généralement, comment vous positionnez-vous par rapport à la feuille de route du Gouvernement
s’agissant du fixe ?

Didier CASAS
Je sacrifie quelques instants de mon temps de parole pour redire un mot sur le mobile, car j’ai
été très intéressé et un peu piqué par ce que vient de dire Maxime. Je suis en assez franc
désaccord avec une partie de ses propos. Pour qu’il n’y ait pas de malentendu entre nous, je
précise que Bouygues Telecom est favorable à la mutualisation mobile. C’est bien la raison pour
laquelle nous participons, depuis le début pour notre part, à tous les programmes de résorption
des zones blanches, qui reposent sur l’idée de mutualisation. Nous sommes aussi favorables,
dans le cadre des discussions actuelles, à ce que les sites supplémentaires déployés au titre du
guichet soient très largement mutualisés. Nous sommes donc favorables à cette mutualisation,
c’est bien la raison pour laquelle nous avons mutualisé notre réseau mobile sur 90% du territoire
selon Maxime, certes mais cela représente 60% de la population pour remettre les choses en
perspective.
Nous sommes en revanche en désaccord lorsqu’il est indiqué que, si l’on mutualisait dans toutes
les zones les moins denses du territoire, on aurait réglé le sujet à peu de frais. Bien entendu,
c’est totalement faux puisque, si on mutualisait et qu’on ne faisait plus qu’un seul réseau mobile
dans ce secteur, nous connaîtrions tous - et Free Mobile comme les autres - des problèmes
d’intégration de ce réseau mutualisé avec les autres parties de notre réseau, déployées dans les
zones plus densément peuplées. Cela signifierait que la qualité de service serait très dégradée
dans les zones en question pour les clients. Et nous sommes bien d’accord, nous qui n’avons pas
que des clients en zone urbaine, nous sommes d’avis qu’il faut que tous nos concitoyens aient la
même qualité de service partout. C’est la raison pour laquelle la généralisation de la
mutualisation n’est pas une solution. Je passe sur le fait que, contrairement à ce qui a été dit,
cela ne se ferait pas pour un coût minimum non plus.

Régis TURRINI
Pour compléter, dans le cadre de Crozon, il y a des milliers de sites qui sont délaissés. Ces
milliers de sites ont été proposés à Free qui les refuse (il en a pris 10 ou 15%). Free est donc
dans une posture de « coucou » des télécoms, pas dans une posture de développement de son
propre réseau et nous en avons la démonstration via les sites Crozon que nous leur avons
proposés.
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Didier CASAS
Je vais essayer de poursuivre sur le fixe avec quelques éléments qui ne seront pas polémiques.
Bouygues Télécom est le dernier opérateur à être venu sur le fixe et sur la fibre aussi. J’ai
l’humilité de dire devant vous aujourd’hui que nous apprenons en marchant et nous savons que
nous ne sommes pas parfaits, mais nous essayons de faire de notre mieux. Aujourd’hui,
Bouygues Telecom a 209 000 clients FttH, cela représente une part très importante (un peu plus
du tiers) de notre croissance dans le fixe, qui est elle-même extrêmement dynamique puisque
nous sommes un des opérateurs qui croît le plus dans le fixe.
Nous avons des ambitions très importantes en matière de FttH. Notre volonté est d’élargir très
rapidement notre terrain de jeu en commercialisant 12 millions de prises FttH dès 2019, et
20 millions en 2022. Nous l’avons annoncé au marché et nous avons l’habitude de tenir nos
engagements. Pour l’instant, nous sommes parfaitement en ligne avec ces objectifs. Au 3ème
trimestre 2017, nous en étions à un peu plus de 3 millions de prises FttH commercialisables, je
dois le dire avec un assez fort succès commercial. Par conséquent, le premier message, c’est que
nous avons commencé après tout le monde, nous apprenons en marchant et nous sommes
humbles, mais néanmoins nous sommes ambitieux et jusqu’à maintenant, nous avons tenu nos
objectifs.
Sur le sujet des RIP, nous avons annoncé notre volonté d’être présent dans tous les RIP et d’y
commercialiser des millions de prises d’ici 2020. À ce jour, nous avons signé avec plusieurs
aménageurs : Axione, Altitude, Covage, TDF… Et nous sommes encore en discussions, nous
regrettons qu’elles n’avancent pas suffisamment vite, avec nos collègues et concurrents SFR et
Orange. Nous fondons beaucoup d’espoir sur la possibilité de signer très vite maintenant,
notamment avec Orange et de pouvoir avoir accès aux RIP Orange - et SFR aussi bien sûr. Notre
volonté est d’être présent, je le répète, dans l’ensemble des RIP et d’avoir une offre commerciale
ainsi très ouverte.
Lorsque nous le ferons, je ne doute pas que nous aurons nous aussi l’occasion de fêter tout cela
en présence d’un membre du Gouvernement et avec le Président d’Orange - c’est en tout cas une
invitation que nous faisons et c’est un hommage à la stratégie de communication d’un groupe
concurrent bien sûr !
Nous proposons déjà nos offres commerciales en ce moment dans le Vaucluse, dans la Loire ;
nous allons ouvrir l’Aisne, le Cher, l’Indre-et-Loire, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin d’ici la fin de
l’année. Dans les premiers mois de 2018, nous sommes assez confiants sur la possibilité d’être
présent aussi dans le Nord - Pas-de-Calais et le Doubs. Nous ne sommes pas encore partout où
nous souhaiterions être, mais je vous assure que nous essayons de faire de notre mieux.
Dernier point, la 4G fixe. J’entendais le représentant du RIP du Nord qui évoquait ce point lors de
la table ronde précédente. Nous sommes l’opérateur qui a le premier développé une offre
commerciale large et ouverte de 4G fixe. Concrètement, c’est une petite box que vous installez
chez vous, par exemple derrière une vitre où n’importe-où où vous captez la 4G. Cette petite boîte
se connecte à notre réseau 4G et crée à l’intérieur du domicile un réseau WiFi auquel on peut
connecter un ordinateur, une tablette ou n’importe quel objet connecté.
Cette 4G fixe, dont parle beaucoup Julien Denormandie et d’autres, nous avons les premiers
souhaité la commercialiser. Nous considérons que c’est un outil parmi d’autres pour apporter le
très haut débit. Au même titre, par exemple, que le satellite ou la montée en débit sur le cuivre.
Mais, je peux vous rassurer sur ce point, notre idée n’est naturellement pas d’utiliser la 4G fixe
pour éviter d’avoir à investir dans le FttH ou pour limiter la marche en avant de cette grande
technologie du futur qu’est le FttH. Dans notre esprit, nous croyons pouvoir le dire avec un peu
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d’assurance dans la mesure où nous sommes l’opérateur qui la commercialise le plus largement
aujourd’hui, la 4G fixe est une technologie transitoire qui permet d’accéder au très haut débit
dans de très bonnes conditions, mais qui se caractérise aussi par un certain nombre de
limitations. Il ne doit pas y avoir de malentendu sur ce point, nous n’avons jamais promis aux
clients qui prenaient notre 4G box, qu’elle permettrait un usage équivalent à celui de la fibre. La
4G fixe est là pour créer un réseau data à l’intérieur de votre domicile. Elle rend bien service dans
les zones où la fibre n’arrivera pas tout de suite mais elle ne la remplace pas complètement. En
tout cas, le taux de retour et de satisfaction de nos clients qui s’élève à 97% est là pour en
témoigner : elle rend bien service, mais elle n’est pas là pour éviter ou contourner la fibre
Pour résumer, nous avançons sur la fibre avec beaucoup d’ambition et d’humilité, et nous
sommes désireux d’être présent dans l’ensemble des RIP. Nous avons l’ambition de trouver des
accords rapides maintenant avec notamment Orange et SFR aussi, nous espérons que cela
viendra très vite, et nous espérons pouvoir fêter tout cela ensemble.

Ariel TURPIN
Merci. Après ces informations données sur la 4G fixe, est-il envisageable d’avoir des chiffres, par
exemple sur la disponibilité géographique de cette offre et sur son niveau de commercialisation ?

Didier CASAS
Le chiffre que je peux vous donner, c’est que nous avons environ 10 millions de foyers éligibles à
la 4G fixe aujourd’hui, mais nous ne communiquons pas le nombre de clients à ce stade. Votre
question est très pertinente puisque, précisément, nous discutons de ce sujet avec l’ARCEP et le
Gouvernement. En fait, pour les pouvoirs publics, la 4G fixe, c’est tellement bien, qu’il faudrait
qu’il y ait un nombre de prises 4G fixe déterminé à l’avance, un nombre de sites spécialement
dévolus à la 4G fixe, mettons 1 000 ou 1 500. Et, bien sûr ce serait à l’État de nous dire où il faut
les mettre, et dans quels départements il faudrait vendre la 4G fixe.
Nous sommes tout à fait contre cela, non pas parce qu’on ne veut pas aller dans un endroit
plutôt qu’un autre mais parce que, quand on propose une offre commerciale comme la 4G fixe,
cela veut dire qu’on prend volontairement la décision de surcharger notre réseau mobile 4G dans
un certain nombre d’endroits, puisque, naturellement, la consommation de Data est supérieure
avec une box 4G qu’avec un mobile. Or, et c’est très important pour un opérateur, nous
souhaitons conserver la maîtrise de la charge de nos réseaux. Comprenez bien que, pour nous,
pour un opérateur mobile, la maîtrise de la charge d’un réseau mobile, c’est un peu notre sang. Si
tout d’un coup nous ne sommes plus capables de maîtriser ça, nous ne sommes plus capables
de maîtriser notre qualité de service. Et si la qualité décroît, les clients sont mécontents, et quand
ils sont mécontents, ils s’en vont. C’est la raison pour laquelle, nous sommes très favorables à la
4G fixe et que nous souhaitons la pousser, mais nous souhaitons aussi maîtriser les endroits où
nous la proposons.

Ariel TURPIN
Maxime Lombardini, je voulais vous interroger sur votre venue sur les réseaux d’initiative
publique annoncée par différents intervenants et par la presse, mais vous allez vouloir répondre
à certaines affirmations sur le mobile ?
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Maxime LOMBARDINI
On va peut-être limiter le ping-pong ! Sur le propos de Didier Casas, ce qui fonctionne très bien en
zones blanches devrait fonctionner en zones grises ; grosso modo ce sont des définitions un peu
théoriques, mais on ne passe pas d’un paysage à un autre quand on passe de zone blanche en
zone grise, donc concernant le problème technique qui interdirait la mutualisation, je suis un peu
dubitatif.
Sur le propos de Régis Turrini concernant le fait qu’on ne prend pas tous les sites qui sont libérés,
c’est pour une raison très simple : une grande partie de ces sites sont soit de TDF, auquel cas on
les prend directement chez TDF et non pas chez Bouygues Telecom ou chez SFR quand ils les
libèrent, soit d’Orange. Il y a beaucoup de pylônes mutualisés et, bien sûr, on récupère et on
réutilise tous les sites utiles ou utilisables.
Le propos de Régis selon lequel nous serions le « coucou » des télécoms relève plus de la
diffamation que d’autre chose puisqu’on a pratiquement autant de sites opérés en propre que
SFR, mais je ne vais pas m’étendre…
Pour en venir au fixe qui est peut-être un sujet plus intéressant et par ailleurs plus consensuel, la
première chose dont il faut se réjouir, c’est que l’on ait fait en France le choix du FttH qui est
assez original, il y en a très peu en Europe. Alors, nous sommes peut-être en retard dans certains
classements aujourd’hui, mais la réalité c’est qu’on est très en avance. De mémoire nous étions
à 8 ou 9 millions de lignes FttH à la fin juin dernier. Nous arrivons à faire cela dans un schéma
intelligent puisque, à l’exception de la zone très dense où il y a une forme de concurrence par les
infra jusqu’au pied des immeubles, sur le reste nous avons quand même un seul réseau coinvesti qui apporte beaucoup de clarté à la fois pour les collectivités locales, les syndics et les
propriétaires d’immeubles, et nous avons un schéma de co-investissement qui fonctionne bien.
Aujourd’hui, Free est systématiquement co-investisseur d’Orange, et nous avons des discussions
avec SFR qui a moins déployé mais dont le réseau est également intéressant pour nous. Sur ces
13 millions de prises en zones AMII, c’est quelque chose qui fonctionne bien, qui avance vite et
sur lequel nous sommes totalement engagés. Nous sommes le premier opérateur alternatif sur le
fixe, de loin, et en particulier sur le FttH où nous devons avoir autour de 500 000 abonnés. Nous
sommes dans une phase d’accélération et les choses fonctionnent plutôt bien, les processus
industriels sont en place. Autant, il y a deux ou trois ans, on pouvait se demander si les Français
avaient de l’appétit pour le FttH, aujourd’hui, cet appétit est très clair.
Concernant le redécoupage de la zone AMII, puisque c’est un sujet qui n’a pas été évoqué mais
que nous avions mis sur la table au moment des premières tables rondes avec le Gouvernement
et le régulateur, pour le moment c’est une grosse déception puisque cela a été une fin de nonrecevoir, avec certains arguments qui peuvent s’entendre, notamment que c’est le meilleur
moyen d’aller vite que de stabiliser les choses. Mon propos est simplement de dire qu’il faut
vraiment dans ce cadre-là que les pouvoirs publics au sens large s’assurent d’une absolue nondiscrimination opérationnelle. Il y a une réalité objective qui est que celui qui construit le réseau a
plus d’informations sur ce réseau que ceux qui l’utilisent. Il faut qu’il y ait une muraille de Chine
absolue entre l’opérateur de réseau et l’opérateur commercial quand il se trouve que c’est le
même. Je ne fais pas de procès d’intention et je suis plein d’espoir pour le futur, mais il ne faut
pas que cet aspect soit négligé.
Concernant les réseaux d’initiative publique, je passerai aussi un message positif comme mes
collègues. Nous avons d’ores et déjà un accord-cadre avec Axione qui représente un assez grand
nombre de lignes et nous sommes en train de le décliner sur chacune des DSP concernées. Nous
avons passé un accord important avec Orange dans la Mayenne, et là aussi, l’objectif est de
d’étendre cette démarche, dès lors que nous avons grosso modo des conditions équivalentes,
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aux autres réseaux. Nous n’avons l’intention d’exclure personne ; nous avons vocation à être
client et opérateur commercial sur les réseaux d’initiative publique qui se construisent ou se
déploient et nous avons des discussions avec la plupart d’entre eux.
La seule petite frustration peut-être, c’est la faible place qui est faite à la montée en débit. Je sais
que le simple fait de prononcer ce mot est parfois considéré comme une provocation, mais le
cuivre a encore beaucoup à donner. Même les meilleurs RIP ont besoin de temps pour se
déployer et nous avons le sentiment qu’un plan de quelques milliers de montée en débit serait
quelque chose d’efficace, souvent plus efficace que la 4G fixe par exemple, même si ce n’est pas
un propos hostile à la 4G fixe. Nous sommes systématiquement utilisateurs des montées en
débit et si Orange prenait l’initiative de proposer un plan un peu ambitieux, nous pensons que
cela serait une bonne initiative qui satisferait pas mal de Français.

Ariel TURPIN
Une petite réaction concernant la muraille de Chine évoquée, qui existe nativement bien
évidemment au niveau des RIP. Sur la faible place accordée à la montée en débit, pourquoi cette
position des collectivités ? Hier les chiffres ont été donnés : de l’ordre d’un milliard d’euros ont
été investis dans la montée en débit, pour 20 millions d’euros de déficit de fonctionnement par
an. S’il s’agit d’une faible place, que serait donc une large place ?
Pierre Louette, pour conclure sur le fixe ?

Pierre LOUETTE
Pour reprendre le propos de Maxime, j’ai l’impression sans être exagérément optimiste qu’on est
en train d’y arriver. L’union est un combat : c’est difficile, on a du mal, mais on est en train d’y
parvenir. Comme Maxime l’a précisé, on est parti d’un classement dans lequel on mélangeait
FttH et câble, de tout petits pays très câblés et de grands pays au début du FttH…
La situation à date, c’est qu’il y a 9 millions de prises raccordables, dont plus de 70% ont été
produites par Orange. On peut dire que nous sommes le moteur du déploiement du FttH et nous
l’assumons pleinement : nous avons mis en place un appareil industriel de déploiement, nous
avons des équipes, des sous-traitants, et on déploie comme des bêtes ! Cela va continuer et cela
va même s’accélérer. Il y a des gens qui font des observations qui sont un peu celles du gardebarrière qui ne voit pas que le train accélère ; il le voit passer mais ne se rend pas compte qu’il y
a une grande accélération. Avant on produisait 500 000 prises par an, et puis on est passé à un
million, cette année ce sera 2,3 millions ; 2,5 à 3 millions l’an prochain ; 3,5 millions de prises
FttH ensuite…
Cela doit permettre de gagner cette bataille ! On est en train de la gagner et nous le faisons
collectivement dès lors que le cadre réglementaire n’a pas bougé depuis quelques années (et
j’espère bien qu’il ne va pas bouger car il est très important qu’il soit stable), dès lors que le
modèle de cofinancement dit « à la française » fonctionne. Quand j’entends que mes collègues
financent systématiquement tous les déploiements de fibre que nous faisons depuis le début,
cela permet d’en faire plus, en fait, le mécanisme est vertueux : on a du cofinancement tout de
suite, c’est moins cher et en plus cela permet d’en produire plus. Bouygues y vient, SFR aussi,
nous-mêmes nous cofinançons de façon croisée les déploiements de ceux qui en ont fait.
On a donc ce déploiement FttH qui avance et qui progresse au centre du système. On a quitté les
zones très denses, on fait maintenant les zones moins denses et les zones RIP aussi, puisque
des déploiements y ont déjà été effectués.
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Dans la zone RIP, je ne vais pas faire la litanie qui serait encore plus longue que celle de mes
collègues de tous les dossiers que nous avons gagnés. Parfois on évoque une remontée car nous
étions partis en retard, nous avons eu du mal à nous élancer, je l’assume car j’estime avoir fait
partie de ceux qui ont poussé le groupe à y aller. De façon assez claire, nous avons beaucoup de
dossiers qui s’accumulent et que nous allons produire. L’effort de production des uns et des
autres et l’effort de cofinancement interviendra de plus en plus dans ces zones moins denses et
zones RIP.
Dans la Mayenne, nous l’avons montré, nous avons noué avec Iliad un partenariat qui permet aux
habitants du département d’avoir dans ce RIP à la fois le FAI Orange et le FAI Iliad/Free, cela leur
donne déjà cette capacité de choix.
Dans la zone RIP, on a produit moins de 20% des prises commercialisées aujourd’hui et on est
client de 48%, on est donc beaucoup plus souvent client qu’on n’est producteur. Il faut quand
même le dire ! Oui, nous irons partout où on pourra, selon le rythme des moyens qui nous seront
laissés. Nous n’irons pas en concurrence des collectivités, ce n’est pas notre politique, on ne le
souhaite pas, on en est partenaire depuis toujours. L’entreprise qui est la plus déployée dans tout
le territoire et qui a des femmes et des hommes partout sur le territoire au contact des élus, c’est
évidemment Orange. Donc sur le fixe, ce mouvement de la zone très dense à la zone moins
dense et aux zones RIP est en cours.
Un mot sur la montée en débit sur la 4G fixe. Nous nous sommes lancés après Bouygues, il faut
le saluer mais c’est aussi cela la concurrence par les infrastructures, l’investissement et
l’intelligence : certains choisissent des solutions avant d’autres. Mais nous allons aussi avoir
1 000 communes qui seront bientôt commercialisables et qui pourront être touchées par la 4G
fixe.
Concernant la montée en débit… Ce bon vieux cuivre, il faudrait qu’il soit bon et mauvais selon
les jours. Quand on ne l’a plus, il est important de l’avoir, et nous dépensons 550 à 600 millions
d’euros par an pour entretenir un réseau dont une partie est évidemment très ancienne, qui est
touché par des glissements de terrain, des orages cévenols, des épisodes climatiques de toute
nature… On le fait parce que c’est le seul réseau complètement distribué, et quand il est coupé,
nous en sommes les premiers malheureux. Fabienne Dulac, la patronne d’Orange France a mis
en place un programme pour faire baisser le nombre d’instances, et on le fait au moment même
où nous déployons par ailleurs la 4G fixe, mobile et le FttH.
En termes de montée en débit, il y a 5 ou 6 000 sous-répartiteurs qu’il faudrait opticaliser avec le
concours de ceux qui sont les premiers intéressés. C’est une modalité intermédiaire, un
glissement progressif vers le plaisir du FttH ! 70 à 75% de l’investissement en montée en débit
est réutilisé quand on fait du FttH, ce n’est pas perdu, ce n’est pas de l’argent qui est brulé et
disparu, c’est de l’argent qui prépare l’avènement du FttH. C’est vraiment quelque chose qui est
sur le chemin du FttH. Certains départements l’ont compris. Par exemple, j’étais il y a peu de
temps dans l’Orne pour signer une convention ; ce département va maintenant faire du FttH
partout, progressivement, mais il a commencé par de la montée en débit. Moyennant quoi l’Orne
a un meilleur débit que l’Eure et la Mayenne, parce qu’il a fait un choix différent. En Vendée, dans
d’autres endroits, il y a de la montée en débit… Ce n’est pas sale ! C’est efficace et cela permet
d’attendre.
Tout le monde dit 100%, mais on sait aujourd’hui qu’un nombre identifié d’endroits ou de foyers
ne sont concernés par aucune espèce de procédure lancée… On ne voit pas du tout comment ils
pourraient avoir ce débit attendu. Combien sont-il ? 3,5 ou 3,6 millions ? Pour eux au moins,
commençons par faire de la montée en débit ou de la 4G fixe, et pourquoi pas du satellite, ce
n’est pas sale non plus. On sait que c’est vraiment de façon calme, raisonnée, en conjuguant les
forces et les technologies que l’on va y arriver.
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Je suis vraiment convaincu que l’on va y arriver et que l’on peut y arriver dans le mobile si les
licences sont des instruments de couverture et pas avant tout des instruments de remplissage du
tiroir caisse de l’État. Je sais qu’il est infiniment nécessiteux, mais il faut choisir sa priorité, son
combat. Le combat, c’est la couverture, en tout cas c’est le nôtre. Il faut que tout le monde se
mette en harmonie avec cela.
Et puis, on va y arriver dans le fixe parce que le cofinancement, ça marche ; ça marche en France,
ça marche en Espagne qui a encore plus de FttH que la France d’ailleurs parce que les
réglementations ont été allégées, et cela va marcher si on continue comme à être comme
maintenant, en ordre de bataille, en conjuguant nos efforts. Je ne suis pas dans l’invective ou
dans la critique, je pense que c’est ensemble et dans le respect de nos différences que nous
allons y arriver.

Ariel TURPIN
Avant de prendre quelques questions, Pierre Louette, Orange a déjà dit il y a un an qu’il venait sur
les RIP. Je pense que beaucoup de RIP de collectivités sont impatients de voir arriver Orange.
Avez-vous des délais concernant votre arrivée sur des RIP non exploités par Orange, comme l’ont
annoncé Free et Bouygues l’année dernière ?

Pierre LOUETTE
Globalement, nous avons gagné beaucoup de dossiers dans les 6 derniers mois, et Cyril Luneau
en est le principal combattant au quotidien : des régions entières, le Lot, l’Aveyron et la Lozère,
des départements… On les gagne les uns après les autres parce que nous nous sommes mis en
ordre de bataille, nous avons identifié un budget pour être producteur et un budget pour être
client. Nous sommes déjà engagés auprès de SFR dans la Manche… Je n’ai pas tous les
exemples en tête mais c’est de façon de plus en plus nette et croissante. On est client de
500 000 prises aujourd’hui, soit plus que ce qui a été produit par Orange. Nous sommes
beaucoup plus souvent client que nous n’avons été producteur. Cela continue à évoluer, nous
serons encore plus client dans l’avenir et on sera de plus en plus producteur puisque nous avons
gagné beaucoup de dossiers.
Ici même, il y a 2 ou 3 ans, j’avais annoncé que nous commencions à nous mettre en ordre de
bataille. Il a d’abord fallu identifier un budget pour produire, qui est quand même pris dans ces
budgets consacrés à l’ensemble des autres réseaux que l’on a mentionnés, un budget pour être
client. Nous avons fait ce partenariat avec Iliad et je suis tout à fait prêt à dire que, dans les mois
qui viennent, on sera très heureux de faire des partenariats avec Bouygues et avec SFR, mais
c’est déjà le cas en fait dans un bon nombre de systèmes croisés.
Le marché et les citoyens dans ces territoires attendent que les FAI viennent nombreux pour avoir
le choix, pour retrouver leur FAI (celui qu’ils avaient dans le cuivre), pour retrouver la diversité du
choix, du positionnement marketing des offres de contenu… Ce n’est pas un système malthusien
dans lequel il y aurait juste une offre proposée. Dans l’Ain nous avons réglé ce problème de façon
douloureuse. Julien Denormandie veut qu’on souffre, et bien on a souffert ! On a tous souffert
mais on a réussi à régler le problème. C’est aussi comme ça qu’on s’est connu et j’ai compris
beaucoup de choses sur les contraintes de connexion des réseaux et les contraintes de
financements. On est en train d’y arriver, il faut juste ne pas faire dérailler ce train du FttH, que la
réglementation reste stable et qu’elle soit allégée à d’autres endroits, il faut que l’on continue à
avoir ce dialogue concurrentiel, respectueux des différences, pour le bien commun.
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Ariel TURPIN
Nous avions ouvert un forum de discussions en début de matinée, il a continué à être alimenté
pour cette table ronde. Enormément de questions ont été posées et il est impossible de les
reprendre toutes. J’en reprends une du Syaden sur le mobile, s’agissant des engagements que
vous seriez prêt à prendre vis-à-vis du Gouvernement : jusqu’à présent, on parlait de couverture
de la population, aujourd’hui parlez-vous bien de couverture territoriale ?

Régis TURRINI
On discute tous de la même chose, j’imagine que nous allons tous répondre la même chose. Mais
je ne souhaite pas entrer dans le détail des conversations avec l’ARCEP, je préfère donc ne pas
répondre.

Pierre LOUETTE
Nous travaillons activement sur des choses réelles, c’est-à-dire des communes, des ensembles
de moins de 20 habitants ou de plus de 20 habitants, de vraies communes avec de vrais gens
qui n’ont pas de bonne couverture. Voilà sur quoi nous travaillons. Évidemment, toute la
discussion est de savoir jusqu’où on va le faire ensemble.
Le programme Zones blanches existe déjà mais les guichets que l’on a créés dans le passé ont
été sous consommés. On a créé un guichet pour 1 300 sites, ils ne sont pas là. Des choses ont
été mises en place, une partie de ceux qui sont aujourd’hui au Gouvernement ont contribué à le
faire et c’était une bonne intention, mais il faut passer de l’intention à la réalisation. On n’est pas
exempt de critiques, on n’est pas parfait, on a gagné trop d’argent dans le passé… Mais c’est
différent aujourd’hui. En tout cas, nous sommes engagés dans ce programme et on veut le faire à
partir d’unité de couverture radio, pour qu’on sache le faire.
Je prends un exemple qui m’a été donné récemment et qui m’a percuté comme une espèce
d’évidence : quand on nous demande de couvrir entièrement des zones blanches ou d’être
plusieurs dans des zones grises (où il n’y a qu’un seul opérateur) et que par ailleurs il faut couvrir
le TGV… Un TGV, c’est une zone très dense, avec 500 personnes qui communiquent comme des
dingues, qui traverse une zone blanche : ce n’est pas facile, en fait, pour des ingénieurs réseaux,
de faire en sorte qu’au moment où cela passe cela ne trouble pas ce que l’on aura mis en place,
notamment pour faire communiquer deux opérateurs l’un avec l’autre. Il va y en avoir, des TGV,
des autoroutes, des zones très denses mobiles qui traversent des zones blanches ou des zones
grises. Mais ce n’est quand même pas si trivial ! J’entends des gens qui nous disent « vous allez
le faire, cela va se passer très bien ». Oui, on va le faire, et nos ingénieurs à tous y travaillent,
mais c’est compliqué et c’est pourquoi nous voulons travailler à partir d’unités véritables, à partir
de contraintes radio, à partir de vraies ingénieries réseaux.
Je ne suis pas de ceux qui pensent que l’on va échouer, je pense qu’on peut réussir dans cette
discussion. Nous essayons de résorber des écarts, certains se sont déjà résorbés. Je reste
confiant car je pense qu’il y a une vraie envie d’y arriver, mais il reste peu de temps pour se
mettre d’accord. J’en appelle donc à tous pour résorber encore plus ces différences.
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Régis TURRINI
Maintenant, il faut être réaliste, il n’y aura évidemment pas 100% du territoire.

Ariel TURPIN
Une dernière question ?

Michel LEBON, consultant
Monsieur Louette, vous venez de parler fort brillamment de vos efforts sur les déploiements
Orange dans le fixe. Étant Lotois, j’ai moi-même fait une étude que je vais approfondir sur l’état
de vos déploiements en zone AMII dans le grand Sud-Ouest. Sur certaines des communes AMII,
vous êtes à 2%, 10%,15%... Vous êtes grosso modo en retard de deux ans, plus de deux ans
parfois. Avez-vous fait l’analyse des raisons qui justifient ce retard et qu’envisagez-vous
d’apporter comme correctif ? Concomitamment, puisque vous avez pris sur ces mêmes territoires
un certain nombre de déploiements de type RIP (les Hautes-Pyrénées, le Gers, l’Ariège, et vous
venez d’annoncer le Lot, l’Aveyron et la Lozère), comment envisagez-vous de mobiliser les forces
d’Orange ? Même si vous annoncez votre capacité à produire beaucoup plus de prises demain
qu’aujourd’hui et qu’hier, comment allez-vous vous organiser pour tenir les engagements ?

Pierre LOUETTE
Je vous remercie infiniment pour cette question parce que vous me permettez de partir de votre
constat, que je ne conteste pas, je vous en donne acte car vous avez certainement bien fait ce
travail, et de revenir sur un point que j’ai mentionné : nous avons quasiment quitté les zones très
denses et l’essentiel de nos déploiements vont porter sur la zone AMII et la zone RIP, où nous
avons gagné des dossiers. Nous allons maintenant concentrer nos efforts dans ces zones où
nous savons que ce n’est pas totalement rassurant pour ceux qui font le constat à cet instant
précis.
J’ai sous les yeux un tableau dont le sens général est de montrer qu’il y a une accélération
permanente de ce qui est raccordable, programmé, en consultation préalable et de ce qui est non
planifié, le non planifié étant en voie de résorption. Quand je vous dis 2,5 millions voire 3 millions
de prises par an, cela concerne ces zones, comment est-ce compatible avec les engagements ?
C’est compliqué, à un moment, on nous disait qu’on ne répondait pas assez aux RIP, on a donc
répondu… Par exception absolue, on a répondu aussi à l’appel d’un département pour aller
déployer sur fonds propres encore au-delà de ce qu’il avait mis dans un marché, parce que c’est
un département particulier, parce qu’il n’y avait pas de procédure lancée et que se profilait la
perspective pour une partie des habitants de ce département de n’avoir aucune solution… Pour le
Lot, l’Aveyron et la Lozère, nous nous en félicitons, il y a des élus qui sont heureux qu’Orange ait
été retenu pour le faire. Donc on accélère, cela va se voir, je le souhaite, et je comprends tout à
fait l’inquiétude de ceux qui ne l’ont pas encore vu. Mais vous allez voir !

Ariel TURPIN
Merci à tous les intervenants.
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