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Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA
Merci. Pendant que Jérôme Yomtov s’installe au pupitre pour nous expliquer sa vision, et peutêtre donner quelques éléments de réponse aux trois collectivités, je précise que, effectivement,
sur ce passage en aérien, il existe une problématique lourde. Financière d’abord, avec une
augmentation très importante des frais d’étude, des droits de passage sur ces poteaux. Avec
également le raccourcissement du délai, et des problèmes techniques tels que l’interdiction de
lovage de fibre...
La convention nationale, qui vient d’être signée entre l’association de collectivités qui regroupe
les collectivités concédantes et ERDF, ne donne pas satisfaction. Et malheureusement il n’existe
pas d’endroit pour débattre de ces questions avec les collectivités porteuses de RIP, les
opérateurs privés et les gestionnaires de cette infrastructure.
Cette problématique fait partie des lourdes questions sur lesquelles il faut avancer lorsque cela
concerne 40% ou 60% des prises dans un endroit donné.

Jérôme YOMTOV, Secrétaire général - Groupe Numericable-SFR
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Je tenais d’abord à remercier l’AVICCA pour cette invitation. C’est toujours un plaisir de partager
ce moment avec vous. Généralement je vous rencontre dans vos communes, dans vos
départements, dans vos régions. Aujourd'hui nous sommes tous réunis, c’est très sympathique,
cela nous permet d’avoir encore plus d’échanges.
Ce que je souhaite dire au cours de mon intervention, c’est tout d’abord que le groupe
Numericable-SFR a trois mois. Aujourd’hui, l’objectif est de faire un bilan en terme
d’infrastructures, et de tracer une perspective en terme d’investissements sur la fibre optique,
afin de voir de quelle façon Numericable-SFR et les collectivités locales peuvent continuer à
investir ensemble.

LE PREMIER RESEAU THD EN FRANCE

! 10M de foyers raccordables
dans plus de 1 300 villes
(~40% des foyers)

! Un réseau mobile 3G+ / 4G
1 200 villes couvertes par la 4G

!

8,5M de foyers Triple-Play

!

Le réseau de fibre optique le
plus avancé en France

1

6M de foyers fibrés fin

! 20142

! (40% de couverture du territoire)
! ~57 000 km de réseau fibre

!

1,6M de foyers fibrés

Source: Groupe Numericable –SFR
1. Zone éligibles à plus 30Mbps ; 2. Zones éligibles à 100Mpbs jusqu’à 800Mbps
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Sur la carte présentée ici, nous avons rassemblé les nombreuses infrastructures du groupe,
celles de Numericable d’un côté, celles de SFR de l’autre. Elles sont extrêmement
complémentaires, et vont permettre d’accélérer le déploiement du THD fixe et mobile en France.
En ce qui concerne Numericable, 10 millions de foyers sont câblés, mais tous ne sont pas fibrés.
Sur ces 10 millions de foyers, 8,5 millions sont en Triple-Play. Aujourd'hui nous pouvons proposer
un débit de 800 Mb/s sur la majorité des réseaux câblés. Ce débit va évidemment être
généralisé, et même augmenté, pour les 6 millions de prises câblées, déjà fibrées.
Ce qui est intéressant dans le rapprochement avec SFR, c’est que l’infrastructure de SFR est
extrêmement complémentaire à celle de Numericable.
•

•

Sur la partie mobile évidemment, car Numericable n’avait pas de réseau mobile. Pour
passer en 4G, 4G+ ou même en 5G, la fibre optique fixe est nécessaire ; il faut
évidemment raccorder les antennes à un réseau mobile capillaire.
Ensuite, SFR possède un réseau longue distance, notamment hérité de Telecom
Développement et de la SNCF, qui permet de relier les différentes villes les unes aux
autres. Il s’agit d’un backbone national, qui va nous permettre d’étendre la couverture
géographique de la fibre optique.
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•

Enfin, vous êtes nombreux à le savoir, SFR a déjà commencé à déployer en propre de la
fibre optique en FTTH. Cela concerne presque 2 millions de foyers. Une partie importante
de cet investissement, réalisé les années passées, concerne les mêmes zones que les
zones Numericable. Mais il y a également une zone de non recouvrement qui concerne
environ 400 000 foyers. La photographie actuelle indique 6 millions de foyers fibrés qui
viennent de Numericable, et en extension 400 000 foyers fibrés par SFR. Donc 6,4
millions de foyers sont fibrés par le groupe à date.

COUVERTURE MOBILE
730 villes 4G/Dual Carrier à fin 2014

Plus de 99% population
2 avril 2015
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Vous voyez ici à date la couverture mobile THD, 4G ou 4G+. Evidemment nous continuons à
investir mois après mois. Notre priorité est d’investir dans les réseaux fixes et mobiles et
d’améliorer leur qualité.

UN INVESTISSEMENT MAJEUR DANS LA FIBRE OPTIQUE
Investir dans le déploiement FttH :
• Co-investissement sur les RIP
• En fonds propres en ZMD, en
extension de couverture

Accélérer le déploiement de la fibre
À partir des réseaux câblés

Foyers éligibles au THD

FOYERS ELIGIBLES AU THD
2017
2014

12 millions
de prises

2020
+ de 15 millions
de prises

6 millions
de prises
4
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La priorité est de poursuivre cet investissement en fibre optique. Nous avons annoncé notre plan
d’investissement. Aujourd'hui on parle d’un peu plus de 6 millions de foyers fibrés. Pour atteindre
12 millions d’ici 3 ans, fin 2017, et 15 millions en 2020, comment allons nous faire ?
Tout d’abord, nous allons continuer à tirer de la fibre optique à partir des réseaux câblés. Au total,
l’emprise géographique de Numericable en France sur ces réseaux est de 10 millions de foyers.
La totalité des réseaux ne pourra pas passer en fibre optique, car certains sont obsolètes, mais la
grande majorité va pouvoir l’être. Nous allons donc pouvoir passer de 6 millions de foyers fibrés à
partir du câble à environ 9 ou 9,5 millions. Cela fait déjà un peu plus de 3 millions de foyers qui
vont passer à la fibre optique à partir des réseaux câblés.
Pour atteindre les 12 millions, il reste encore environ 3 millions de prises à construire sur les 3
prochaines années. Nous souhaitons le faire dans un déploiement FTTH, d’une part en
poursuivant les investissements en fonds propres sur les zones moyennement denses -donc en
extension de couverture par rapport aux zones d’ores et déjà couvertes, et d’autre part, et c’est
très important, en continuant à co-investir avec les collectivités locales. C’est un point vraiment
essentiel de synergie entre les deux sociétés Numericable et SFR aujourd'hui rassemblées.
Numericable a commencé il y a 25 ans à construire des réseaux câblés en co-investissant avec
des collectivités locales. Ce métier, nous continuons à le faire jour après jour. Il se trouve que
SFR, dans la construction de ses réseaux en fibre optique, a cette même stratégie d’entreprise
depuis une dizaine d’années. Le groupe va donc continuer à investir aux côtés des collectivités
locales pour déployer des réseaux en fibre optique.

D’ORES ET DÉJÀ DE NOMBREUX PROJETS DE CO-INVESTISSEMENT
AVEC LES COLLECTIVITES

Dans cette diapo, nous voyons une simple sélection de logos de communes, agglomérations ou
départements avec lesquels nous avons d’ores et déjà conclu des accords. Nous gérons
aujourd'hui plus de 500 accords avec des collectivités, qu’il s’agisse d’accords câble ou FTTH en
co-investissement. Nous souhaitons évidemment continuer et accélérer ce mouvement pour
atteindre les 12 millions de foyers en fibre optique dès 2017.
L’ensemble de ces contrats constitue un catalogue complet de tous les régimes juridiques
existants entre un ou plusieurs opérateurs et des collectivités locales. Je ne sais pas encore quel
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est le bon, il en existe quand même de nombreux. En tout cas, une chose me paraît vraiment
importante : il faut un nombre très limité d’acteurs pour que ces chantiers, qui sont très lourds en
matière d’investissement, soient réalisés dans des temps brefs et qu’ils fonctionnent.
Aujourd'hui, Numericable-SFR est capable et souhaite investir massivement à vos côtés ; d’une
part en construisant les réseaux en fibre optique, c’est notre métier, en les exploitant et en les
commercialisant. Nous avons aujourd'hui la compétence et l’assise financière pour le faire.
Il me paraît très important, dans les schémas, notamment juridiques, élaborés par les
collectivités, qu’il y ait un nombre restreint d’intervenants, que les différentes fonctions ne soient
pas saucissonnées entre les différentes sociétés ou les différents niveaux de collectivités. Cela
risquerait de diluer les responsabilités et de retarder les déploiements.
Il y a au moins un régime juridique qui fonctionne bien, il s’agit de la DSP de type concessif. Nous
pensons que c’est une formule qui peut convenir aux collectivités qui ont l’habitude de gérer ce
type de contrat. Pour l’opérateur c’est assez simple ; il s’engage à réaliser, exploiter, et peut
commercialiser le réseau qu’il a lui-même construit. Il y a des modalités assez simples qui
fonctionnent et sur lesquelles nous pouvons co-investir ensemble sur la durée.
C’était mon mot de conclusion, évidemment je suis prêt à répondre aux nombreuses questions
que vous poserez.

Patrick VUITTON, Délégué général - AVICCA
Merci. Nous prendrons les questions croisées, et reviendrons sur les questions évoquées par les
intervenants auxquelles vous n’avez pas encore répondu.
A présent, Yves Parfait, Directeur du programme Fibre - Orange, avec un plan accéléré dévoilé il y
a quelques semaines.

Yves PARFAIT, Directeur du programme Fibre - Orange

La fibre Orange en
France,
une ambition pour
aujourd’hui et
demain

AVICCA
- 2015
AVICCA – 2015

Orange

SG/DRCLG/SD
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Bonjour à tous,
C’est également un rendez-vous régulier auquel nous participons avec plaisir et qui permet de
voir que les chiffres progressent d’un rendez vous à l’autre.
Nous voyons ainsi que l’intuition que nous avions collectivement, vous et nous, qui était la
nécessité de déployer de la fibre dans ce pays, se révèle être une réalité.

fin 2014, la fibre Orange engagée dans 527 communes pesant
13,2 M de logements et locaux professionnels

527 communes engagées dont
395 communes en ZMD

6 Réseaux d’Initiative Publique :
Pau (Axione), St-Lô et Cherbourg
(SFR collectivités), Laval Agglo,
Agglo du Plateau de Saclay,
Auvergne THD et Dax (Orange)
50 communes SFR en co-financement
en ZMD
Principaux indicateurs à fin 2014
3,6 M de logements raccordables
560 K clients signés en parc
37 conventions signées avec les Collectivités
Territoriales
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
AVICCA – 2015
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Un mot sur la situation qui était la nôtre à la fin de l’année dernière, et sur les perspectives que
nous pouvons avoir tous ensemble.
Le point qu’il faut retenir, c’est l’étendue actuelle du déploiement. Nous avons quitté depuis
longtemps la ZTD. Nous sommes maintenant présents dans l’ensemble du tissu territorial
français, sur plus de 530 communes, qui pèsent 13 millions de logements et locaux
professionnels. J’insiste bien sur le fait que les prises que nous desservons ne sont pas
uniquement des logements résidentiels, mais aussi des professionnels et des entreprises. Nous
avons commencé à planter un drapeau fibre sur plus d’un tiers des logements en France. Parmi
ces communes, près de 400 se trouvent en ZMD.
Nous sommes fournisseurs de services sur 6 RIP. Et nous sommes en co-financement sur 50
communes SFR en ZMD.
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Fin 2014, nous avons terminé l’année avec 3,6 millions de logements raccordables. C’est à dire
pour lesquels il est possible de souscrire à un abonnement ; il reste juste quelques mètres à
raccorder entre le palier ou la rue et le logement. Soit une progression de 1 million de prises en 1
an.
Notre plus grande satisfaction, celle qui nous fait avancer, c’est la rencontre avec un marché.
Nous avons terminé l’année avec plus de 560 000 clients, avec des rythmes de plus de 10 000
ventes par semaine, non démentis depuis septembre dernier. Nous rencontrons l’appétit de la
clientèle. Notre parc a quasiment doublé en un an.
Le marché du FTTH lui-même a connu la plus forte progression du THD avec plus de 60% de
croissance en un an. La dynamique est entretenue, soutenue par la multiplication des terminaux
connectés, par les échanges symétriques, les besoins de partage de photos, de vidéos, pour
lesquels le besoin d’émettre est aussi important que celui de recevoir. Et puis certains usages
spécifiques, en particulier dédiés aux jeunes, prennent de l’importance : les applications en
temps réel notamment vont devenir un élément extrêmement critique.
Le plan dévoilé le 17 mars par Stéphane Richard a présenté notre ambition sur la période 20152020 : nous considérons que, plus encore que dans le plan précédent, construire des réseaux
THD de qualité, répondant à une expérience client incomparable, est essentiel, au cœur de notre
ambition .

la fibre, une réalité et des ambitions fortes …

2022

20m

6m

Zone très dense
logements éligibles

14m

Zone moins dense
logements éligibles

2018

12m
2014

3.6m
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Des investissements très importants sont annoncés sur nos trois principales géographies :
l’Espagne, la Pologne, et la France. En France, cela se traduit par un nombre de logements
raccordables, éligibles, qui vont passer de 3,6 millions fin 2014 à 12 millions en 2018. 20
millions de logements seront éligibles au FTTH en 2022 : 6 millions en ZTD et 14 millions en
ZMD.
C’est une accélération considérable. Nous avons produit 1 million de prises FTTH l’année
dernière. Nous en produisons 1,4 million cette année, en 2015, soit 40% de logements
raccordables supplémentaires. L’année prochaine, nous allons encore accélérer, afin d’atteindre
un rythme de croisière de l’ordre de 2 à 2,3 millions de prises raccordables/an.
Un outil industriel est déjà en place et s’amplifie. Il est réparti sur l’ensemble du territoire. Il
mobilise équipementiers et fabricants de câble. Cette année nous posons 15 000 kms de
fibre/jour, soit presque 4 millions de kms de fibre/an. Nous parcourons ainsi plusieurs fois
l’équivalent du trajet de la terre à la lune avec notre petit fil de verre. Nous mobilisons, surtout,
des ressources ; environ 20 000 emplois pour l’ensemble de la filière, tous opérateurs
confondus. Nous allons devoir recruter, et nous mettons en place un programme d’apprentissage
particulièrement important, avec plus de 500 apprentis cette année pour le THD fixe, auxquels
nous proposerons ensuite des conversions en CDI. C’est important car c’est de l’emploi non
délocalisable.
Ces chiffres tiennent compte de notre programme en zone AMII, où nous réaffirmons nos
engagements.
Cette année nous allons lancer comme prévu une centaine d‘EPCI, afin d’en couvrir 100% des
locaux, qu’ils soient résidentiels, professionnels, ou entreprises. Nous allons compléter la totalité
des communes en ZTD, y compris les zones compliquées ; y compris le cœur historique de la ville
de Bordeaux, qui est splendide, et pour lequel il faut que la ville nous aide. Lorsqu’il s’agit
d’installer des armoires dans le cœur sauvegardé de Bordeaux, c’est vrai que ce n’est pas simple.
Passer sur les façades des petites échoppes de Bordeaux n’est pas simple non plus. Mais la très
bonne collaboration que nous avons avec la ville va nous permettre d’y arriver.
Il s’agit de prises FTTH. C’est à dire que la fibre est tirée jusque dans les locaux. Il est possible de
l’avoir chez soi, de la voir chez soi. La fibre n’est pas transformée par autre chose à l’arrivée. Il n’y
a aucune allusion, pourquoi ces rires ?
Nous comptons bien entendu sur Numericable-SFR pour réaliser la partie où il n’y a pas de câble
et sur laquelle il s’est engagé à le faire.
A noter au passage que le grand groupe Numericable-SFR aime bien poser de la vraie fibre
jusqu’au bout là où il n’y a pas de câble coaxial. Ce n’est pas un choix finalement complètement
absurde.
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les déploiements en zone AMII, une concertation
indispensable avec les collectivités
présentation des études géomarketing aux interlocuteurs de
l’agglomération, échanges sur les priorités de la collectivité ( y compris
ZAE), discussions année après année de chaque lot de déploiement
des collaborations indispensables pour les études et travaux :
implantation des PM, plan d’adressage dans les communes plus
rurales ou les ZAE, conventions ERDF, accords syndics et
autorisations de passage en façade
une promotion conjointe de la fibre et de ses bénéfices pour les
citoyens
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Nous réalisons tout cela depuis longtemps avec les collectivités locales, et nous le renforçons.
Tous les témoignages de ce matin à la tribune montrent que les collectivités sont un élément de
succès des déploiements.
Vu le nombre de communes traitées, vu les montants concernés, vu la mobilisation industrielle
nécessaire, réussir un plan pareil ne peut se faire que de manière très décentralisée. Il n’y a
aucun plan centralisé. Ce sont nos équipes locales, avec les Directeurs Fibre, qui construisent le
programme précis au quotidien avec les responsables des collectivités locales. Ils disposent de la
liberté pour le faire, et ils ont absolument besoin des chefs de projet des collectivités en miroir
afin de régler tous les problèmes pratiques : priorisation des quartiers, difficultés d’adressage
dans les zones nouvelles, implantations d’armoires, conventions ERDF, et j’en passe… Il est vrai
que nous comptons beaucoup sur les chefs de projet des collectivités, dont on comprend qu’ils
n’ont pas un métier facile, c’est en effet complexe. Nous saluons leur action, et nous sommes
toujours prêts à les soutenir.
Nous avons bien noté que les conventions ERDF sont un point d’attention particulier. Le
déploiement arrive sur des territoires où une grande partie du réseau passe en aérien, alors que
les infrastructures ne sont pas forcément prévues pour supporter la fibre. Si la fibre est très
légère -c’est du verre-, les câbles finissent par peser. Effectivement, il nous faut actualiser les
processus. Une convention nationale a été conclue, nous devons la traduire localement au niveau
de chaque région. Nous avons bien noté la nécessité de travailler en détail sur ce point afin de
débloquer les situations.
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Diapo 5
Un dernier point sur les 40% qui ne sont pas couverts par nos engagements d’investissement
privé. Aucune grande nouveauté, simplement un petit rappel : nous pensons qu’un mixte
technologique sera utile aux territoires, et nous sommes prêts à accompagner les collectivités
locales dans toutes ces solutions.
•

•

Nous allons libérer le dispositif de la MeD afin d’accompagner d’avantage vos projets.
Avec le VDSL 2, cette technologie permet d’apporter très rapidement des solutions très
satisfaisantes aux particuliers et aux entreprises.
Nous travaillons également à des solutions pour que les sites entreprises souhaitant du
FTTO puissent se développer en utilisant une partie du réseau FTTH.

Enfin, concernant vos projets de RIP FTTH, je rejoins mon ami « i » Jérôme Yomtov, pour dire qu’il
faut effectivement qu’il y ait une industrialisation de ces projets, que l’on ne se disperse pas.
C’est de l’industrie lourde finalement. Même si nous sommes aujourd’hui très mobilisés par les
pentes que nous sommes en train de franchir, nous serons attentifs à pouvoir vous accompagner
sur ces projets pour qu’ils soient les plus raisonnables possible, les plus adaptés aux
particularités du territoire, et avec un maximum d’économies d’échelle.
Voilà les quelques éclairages rapides que je pouvais vous donner. Je répondrais le mieux possible
aux questions que vous pourriez me poser tout à l’heure.
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Questions / Réponses
Patrick VUITTON
Merci. Commençons peut-être par une question sans doute difficile à aborder en public : l’un et
l’autre, où en êtes vous de vos discussions sur les zones AMII qui sont câblées … nous avons
dans la salle des collectivité très concernées, qui ont besoin de savoir avec qui elles doivent
discuter de leurs priorités de couverture. Qui commence ?

Jérôme YOMTOV
Je crois que la réponse est dans la question. Nous avons pris un engagement auprès de l’Autorité
de la Concurrence sur ces zones. Je pense que nous aurons d’ici les prochaines semaines, ou les
prochains mois, le résultat de nos discussions avec Orange.

Patrick VUITTON
Vous l’aurez, et nous aussi. Yves Parfait, même réponse ?

Yves PARFAIT
A la même échéance, oui.

Patrick VUITTON
Nous allons prendre les questions de la salle, et puis nous ferons des réponses globales.

Bruno MEYER, ARTERIA
Bonjour, Bruno Meyer, Arteria, groupe RTE. Ce n’est pas tant une question qu’un commentaire.
Arteria propose des infrastructures sur des lignes aériennes du réseau de transport en électricité,
c’est à dire au delà de 20 000 Volts. Nous sommes fournisseurs d’infrastructures sur les réseaux
très haute tension, et dans les exemples qui ont été cités aujourd’hui, une part d’infrastructure va
être pris sur le réseau aérien.
Un des plus anciens contrats Arteria a été conclu avec Manche Numérique, c’est une
infrastructure qui marche très bien sans aucun souci.

Patrick VUITTON
Merci. Il y a sans doute des questions, ou alors tout va bien du côté des déploiements privés, des
investissements des opérateurs sur le réseau public…

Pascal BOURDILLON, Syndicat Mixte - Touraine Cher Numérique
Bonjour Patrick, bonjour à tous, je voudrais revenir sur une question que les collectivités se
posent. A quel moment, sur les zones de déploiement privé, et notamment en zone AMII, y aura-til plusieurs FAI présents ? Car aujourd’hui, quand Orange déploie, seul Orange est FAI. Quand SFR
déploie je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’autres opérateurs que SFR.
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Ce point n’a pas vraiment été traité et pense que c’est important. Il est souvent reproché aux
collectivités de ne pas avoir d’opérateur national, mais quand un opérateur national est présent,
il est souvent seul. Et comme la collectivité ne peut pas activer le réseau, il n’y a pas de
concurrence. Quand aurons nous enfin au moins 2 opérateurs nationaux ?

Patrick VUITTON
Vous remarquez que nous n’avons pas invité Free et Bouygues depuis un moment. Ils répétaient
en boucle qu’il faut faire de la MeD, ou qu’il faut proposer des offres activées, mais sans jamais y
souscrire. Lorsqu’ils seront un peu plus au clair, nous les réinviterons avec plaisir.
Prenons d’autres questions.

David EL FASSY, Altitude Infrastructure
Bonjour, une question pour Yves Parfait. Vous ne donnez pas tellement de précisions sur le
découpage des 20 millions de prises, notamment dans la ZMD.
Savez-vous à peu près combien de prises correspondraient à du co-investissement, ou à une
autre forme d’achat, mais plutôt sur des RIP ?

Patrick VUITTON
Et à quel prix ?

David EL FASSY, Altitude Infrastructure ( ???)
A quel prix ? En ce moment ca discute, on laisse faire, on va suivre .

Patrick VUITTON
Donc une question spécifique. Oui, une autre question.

Denis LINGLIN, SIeA
Bonjour, une question pour Monsieur Parfait. Tout à l’heure vous avez mentionné, à juste titre, les
besoins de débit symétrique et la montée en puissance de l’upload par rapport au download.
Dans les pays étrangers, comme en Corée, les débits sont équivalents en montant et en
descendant. Or, si j’ai bien compris, votre technologie GPON est asymétrique. Comment allezvous vivre avec cela ?

Patrick VUITTON
Nous allons prendre un premier lot de réponses.
Tout d’abord, concernant l’arrivée des autres opérateurs. Entre vous, êtes-vous
systématiquement présents sur les réseaux les uns des autres ? Comment voyez-vous l’arrivée de
Free et de Bouygues ? Nous constatons avec surprise que même sur une très grande
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agglomération comme Bordeaux, Free et Bouygues ne sont pas présents commercialement,
même en ayant co-investi…
Yves Parfait, les 2 questions très spécifiques : dans les 20 millions de prises, quelle part pour les
RIP ? Et concernant le GPON asymétrique… je ne sais pas si il est plus asymétrique que le câble…
Je demanderais ensuite à Jérôme Yomtov de compléter.

Yves PARFAIT
En zone AMII, les accords prévoient que nous soyons clients des réseaux déployés par les autres
opérateurs. Nous suivons donc les déploiements de SFR pour nous raccorder.
Ensuite, concernant la venue des autres opérateurs, c’est leur propre liberté d’entreprendre. Pour
commercialiser, il y a des délais inhérents à la mobilisation de l’ensemble des ressources
spécifiques, de vente, de raccordement client, de support. Les réseaux FTTH que nous
construisons sont utilisables par n’importe quel opérateur ; nous avons signé avec eux les
contrats qui leur permettent de le faire.
L’ouverture des réseaux dans nos offres de gros passives leur permet de déployer leurs services
en toute la liberté. Nous proposons des offres de gros avec toutes les possibilités imaginables : il
est possible venir tout de suite ou de venir par la suite, il est possible d’acheter des tranches de
réseau par paquet de 5%. Il n’est pas possible je pense de faire mieux en matière d’accueil.
Après c’est leur liberté, un choix, qui leur revient.
Les 20 millions annoncés concernent l‘ensemble des locaux d’habitation, entreprises et
professionnels de la ZTD et de la zone AMII. Aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de
calibrer d’avantage ; cela ne veut pas dire que nous n’irons pas au-delà. Pour une raison très
simple : nous avons déjà nos propres réseaux sur lesquels nous sommes délégataires, et les
réseaux sur lesquels nous sommes fournisseurs de service. Dans nos investissements en
revanche, nous avons intégré le fait d’être délégataire et FAI. Aujourd’hui nous n’avons pas
calibré finement les montants consacrés. Cela dépend de nombreux paramètres, notamment de
la vitesse, de la manière à laquelle tout va se mettre en œuvre…
Concernant le débat technique sur la symétrie : certes le GPON est un standard asymétrique. Lors
des partages de données, le débit descendant est plus important que le débit montant.
Cependant le dimensionnement est tel qu’il y a de quoi offrir des offres symétriques à l’utilisateur
final sans aucune difficulté, avec des débits aujourd’hui calibrés à 200Mb/s, qui permettent
d’envoyer une vidéo de vacances en 1 seconde sur internet, ou de partager un fichier
professionnel extrêmement rapidement. C’est comme pour la 4G, tout dépend finalement du
dimensionnement prévu chez l’utilisateur ; et tel qu’il est prévu, il est largement possible de faire
du symétrique sans difficulté.

Patrick VUITTON
Merci. Jérôme Yomtov, concernant l’arrivée des autres opérateurs, y compris d’ailleurs sur les
réseaux câblés, puisqu’aujourd’hui Bouygues Telecom est présent sur vos réseaux câblés… vous
avez fait une offre conformément aux exigences de l’Autorité de la Concurrence, est-ce que voyez
demain Free, Orange arriver chez vous ?

AVICCA – Colloque THD 2015 les 1er et 2 avril

Les actes
TR3 :
O ù en so n t n os AM IIs e t autre s z on e s de d é plo ie me nt priv é ?

Jérôme YOMTOV
Nos réseaux sont ouverts, donc il y a des offres de référence en cours de validation. Il faut poser
la question aux autres opérateurs -au-delà de Bouygues-, si ils souhaitent louer nos réseaux.
Numericable-SFR est déjà présent sur d’autres réseaux en tant que FAI, notamment ceux
d’Orange, mais également ceux construits et exploités soit par des régies d’électricité –c’est le
cas notamment dans le département de l’Ain-, soit par l’agglomération de Dunkerque, qui est
exploité par Covage. Donc effectivement, nous amenons nos plateformes de service sur d’autres
réseaux.

Patrick VUITTON
Nous allons bientôt conclure. Une petite question sur les DSP concessives. Partout où il y a du
câble, vous souhaitez sortir des DSP concessives. Par contre sur le FTTH vous souhaitez que ce
soit le modèle. Pouvez-vous nous éclairer sur cette nuance ?

Jérôme YOMTOV
Je crois qu’il n’y a pas de DSP concessive sur le câble. Il y a des contrats qui datent de 30 ans.

Patrick VUITTON
Qui ont été analysés comme étant des DSP concessives, entre autre par l’ARCEP… Par le
SIPPEREC peut être…

Jérôme YOMTOV
Non je ne crois pas. Par le SIPPEREC peut être, mais cela fait partie des discussions que nous
avons avec eux.
Nous sommes en phase de construction, c’est très important.
Il y a un ou plusieurs opérateurs aujourd’hui en France qui sont capables d’investir massivement
auprès des collectivités, mais il faut que nous ayons un schéma qui soit simple, avec des
frontières délimitées, et des responsabilités claires entre les différents intervenants ; entre d’une
part ce qui relève de la puissance publique, et d’autre part ce qui relève de l’opérateur.

Patrick VUITTON
Pour revenir sur à ce qui a été exprimé à cette table par les différentes collectivités, c’est à dire :
•

•

D’une part une demande de priorisation de ce qui n’est pas marché de masse, mais un
objectif économique majeur pour les collectivités, à savoir les TPE, PME, qui ont des
besoins qui ne peuvent pas être couverts en FTTO
et d’autre part une demande de visibilité y compris dans la ZTD, afin que les collectivités
puissent répondre en terme d’éligibilité ou de prévision d’éligibilité pour des
implantations,
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L’un et l’autre, êtes-vous êtes prêts à aller un cran plus loin par rapport à ce qui est fait
aujourd’hui ?
Il y a des conventions qui fonctionnent… il n’y a pas de conventions partout. Hier certaines
collectivités disaient qu’elles n’arrivaient pas aboutir à la signature de conventions précises, c’est
à dire qui fixeraient ces priorités.
Etes-vous prêts à faire un effort, maintenant que vos budgets sont connus, que vous avez les
mains libres pour avancer financièrement ? Est-ce que le seul driver va être de réaliser du FTTH
partout où il y a du câble, ou est-ce qu’il peut y en avoir d’autres dans les discussions avec les
collectivités ?

Jérôme YOMTOV
Nous sommes très ouverts aux discussions avec les collectivités. Je ne vais pas dire que nous
signons tous les jours des accords avec elles… Généralement nous avons plutôt une logique
contractuelle. Nous ne voyons pas vraiment à quoi sert le conventionnement, en dehors du
morceau de papier. Il est toujours possible de faire des promesses sans que rien ne se passe. En
2006, des opérateurs ont fait des promesses concernant la fibre optique, qui ne se sont pas
réalisées. Je ne veux pas recommencer aujourd’hui la même chose. Nous sommes plutôt partis
dans de véritables projets d’investissement en dur. C’est notre priorité. Mais évidemment nous
sommes ouverts à toutes les actions possibles, notamment de communication avec les
collectivités, pour exposer ce qui est réalisé sur le terrain.
S’agissant du sujet des PME. Il n’est pas souvent abordé, alors que c’est très important. Il y a 2
mois, nous avons pris l’initiative de proposer sur notre emprise fibre issue du câble un service
spécifique TPE-PME, qui étend l’éligibilité à la fibre avec un service à 70 euros par mois. A ce jour,
les TPE sont plutôt en train de ramer avec de l’ADSL ; alors qu’il est mentionné des débits upload
de 50, 100, 200, 300 Mb/s, aujourd’hui le débit moyen d’une TPE en France, c’est du DSL à
5Mb/s en download. Ce que nous proposons, c’est donc un accès très général à un tarif très
intéressant sur la fibre optique pour ces entreprises.

Patrick VUITTON
Merci. Yves Parfait, et ce sera le mot de la fin pour respecter l’horaire.

Yves PARFAIT
Sur la priorisation, nous essayons de la faire au quotidien, les témoignages l’ont montré, même si
nous pouvons encore bien sûr encore l’améliorer. En tout cas sur la zone câblée, où se situent les
8,5 millions de prises, nous sommes le seul opérateur à avoir donné autant de détails sur nos
déploiements.
Nous n’avions aucune obligation de réaliser la carte sur laquelle il est possible de visualiser, point
par point, la situation de chaque immeuble, si nous avions suivi scrupuleusement les règles de
concurrence totale par les infrastructures qui existent sur ces zones. Nous l’avons fait
spontanément, parce que nous avons vu un intérêt à donner aux collectivités locales de la
visibilité, et on ne le regrette pas du tout. Si il faut encore perfectionner cet outil, pourquoi pas.
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Ce qui compte, c’est que le déploiement avance au quotidien. Nous avons je pense dépassé
l’ambiance générale de forte suspicion d’il y a 3 ou 4 ans. A présent nous sommes dans le bain,
les discussions que nous avons sont opérationnelles, concrètes, nous n’avons plus de débats de
principes. Les collectivités locales voient les chantiers avancer au quotidien, ce qui dépassionne
complètement les sujets. Nous n’en sommes plus à nous demander ce qui doit être inscrit dans
une convention. Nous sommes à présent dans la pratique, nous sommes dans la « practice ».

Patrick VUITTON
Il y a quand même une demande je crois de formalisation, de discussion, de priorisation qui a été
expliquée tout à l’heure par Gérald Fiévet sur le Nord-Pas-de-Calais : c’est à dire de ne pas signer
une convention régionale dans laquelle tout va bien sans qu’il y ait une définition des années.
Je crois que sur Bordeaux la convention précise, commune par commune, une date de début et
une date de fin des déploiements. C’est sans doute ce type de choses qui permettrait d’améliorer
encore la mobilisation.
En tout cas merci à vous tous d’avoir témoigné sur ces déploiements privés, et sur l’articulation
avec les RIP, puisque cela faisait partie également des questions.
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