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100 collectivités
sur 6 départements

3 948 907 habitants

un territoire de 4
millions dʼhabitants
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Les réseaux établis à lʼinitiative du
Sipperec, sans appel à contribution des
collectivités
• Réseaux câblés (36 communes, 450 000 prises)
• Irisé (fibre noire, 510 km sur 86 communes)
• Séquantic (FTTU : 6 500 entreprises a minima sur 86
communes - 6 opérateurs usagers)
• CPL (pilote en cours en FTTB/CPL sur 2 500
logements)
• Opalys (13 communes, 36 000 prises FTTH
réalisées, sur un territoire de 150 000 logements)
• Europ Essonne (Procédure en cours : 10 communes,
51 000 logements dont 20 000 pavillons, 7 500
entreprises sur 28 ZA)
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§ 1.Intervenir sur des zones faisant lʼobjet
dʼintention dʼinvestissements privés: choix ou
nécessité ?
§ 2. Comment le Sipperec intervient-il, dans le
cadre de projets « intégrés»?
§ 3. Les attentes du Syndicat au regard de la
situation, réglementaire et concurrentielle.
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1. Intervenir sur des zones faisant lʼobjet dʼintention
dʼinvestissements privés: choix ou nécessité ?
•

Les intentions dʼinvestissements FTTH des opérateurs, auprès du Commissariat
Général aux Investissements, dans le cadre du PN-THD, nʼont pas encore été
transmises aux collectivités : le Sipperec en a fait la demande.

•

Connaissance des intentions dʼinvestissement des opérateurs sur le territoire du
syndicat est donc basée sur des éléments, pour partie, non officiels, et qui ne sont
accompagnés dʼaucun des éléments prévus au PN-THD:
–

•

« Justificatifs précis dʼassurer la crédibilité des informations fournies » soit, à lʼéchelle de
la collectivité, plans dʼaffaires, décision dʼinvestissements de Comité dʼengagement ou
assimilé…

Les calendriers dʼinvestissement, pour certains, sont établis avec un démarrage
« avant fin 2015 ». Or, le PN-THD demande:
–
–
–

« Un calendrier de déploiement à échéance de 1, 2, 3 et 5 ans, à compter de la date
dʼouverture de lʼappel à manifestations dʼintentions »
« Pour chaque commune, lʼintensité de déploiement réalisé à lʼhorizon de 1, 2, 3, et 5 ans
à compter de la date de clôture de lʼappel à manifestations dʼintentions (…) », soit au
31 janvier 2016.
« avec un objectif de couverture intégrale sous 5 ans » pour les projets demandant à
être labellisés.
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Lʼaménagement numérique: faire face à des
territoires très hétérogènes, y compris en IdF
•

Les adhérents au Syndicat représentent des communes très
diversifiées, certaines très urbaines (Nanterre, Courbevoie..)
dʼautres, relativement rurales (Plateau Briard).
⇒ 68 communes sont classées, par lʼARCEP, en Zones Très Denses et
39 hors Zones Très Denses (Décision 22 décembre 2009)

•

Mais, la situation est encore plus hétérogène:
– les communes urbaines, elles-mêmes, ne présentent pas une unicité
dʼhabitat, avec des quartiers très denses et dʼautres, moins denses.
– Villemomble par exemple, compte 36% de logements en immeubles de
plus de 12 logements, le reste étant en pavillonnaire et petits collectifs.
Cette ville est pourtant classée en Zone Très Dense (du fait de son
appartenance à Opalys) avec une demande de PM en pied
dʼimmeuble.
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Une segmentation zones très denses/zones moins
denses qui renforce les risques de dé-péréquation

DSP FTTH OPALYS: 13 communes en ZTD, dont 3 ont un pourcentage de
logements, en immeubles de plus de 12 logements, inférieur à 50%. La
régulation, en cours, pour les zones de basse densité au7 sein des ZTD
témoigne du caractère non opératoire de cette segmentation.

Une segmentation, zones très denses/zones moins
denses, qui renforce les risques dé-péréquation
DSP FTTH EuropʼEssonne (en
cours): 10 communes, dont Massy, et
une seule en Zone Très Dense,:
Longjumeau.

EPA ORSA: une « Grande Opération
dʼurbanisme », qui fait lʼobjet dʼune
segmentation télécoms, et donc dʼun
double traitement, là où on
recherche lʼéquilibre territorial.

La démarche du Sipperec vise à maximiser la desserte tout en limitant
8 manière
les coûts de lʼintervention. Lʼabsence de péréquation, de
générale, conduit à un surcoût de plus de 25%.

Intervenir sur des zones faisant lʼobjet dʼintention
dʼinvestissements privés: choix et nécessité
•

Les collectivités sont habilitées à intervenir en zone dense, terrain favori des opérateurs:
– Au regard des règles communautaires* qui valident les projets globaux:
• leur action sʼinscrit dans le cadre des SIEG, et, à ce titre, prend en compte la
totalité dʼun territoire,
• elles agissent dans les conditions du marché (« investisseur avisé »), sur les
zones rentables, ou en compensation éventuelle, sur les zones non rentables,
– Dans le cadre du droit national et notamment du Programme National Très Haut
Débit, qui prévoit la possibilité de projets dits « intégrés »
• Le soutien de lʼEtat, pourrait être accordé sur des zones pouvant faire lʼobjet
dʼune labellisation opérateur, seulement si les « mailles » concernées sont
retirées du programme « ou si elle [la collectivité] a mis en œuvre une
intervention publique disjointe (…)»
• Le PN-THD se conforme aux dispositions européennes: un projet de réseau
FTTH, conduit en DSP, doit répondre à cette exigence, la contribution publique
éventuelle portant, dés lors, sur les seules zones non rentables.

* Lignes directrices sur les aides dʼEtat relatives au financement des réseaux haut et très haut
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Intervenir sur des zones faisant lʼobjet dʼintention
dʼinvestissements privés: choix et nécessité
•

Les collectivités sont dʼautant plus fondées à intervenir dans le cadre
de projets intégrés:
– quʼelles doivent pouvoir prendre le relais dʼun opérateur défaillant et qui ne
serait pas en mesure de remplir ses engagements (label: couverture de
100% de la commune). Le PN-THD, lui-même, prévoit cette situation:
– que leurs objectifs dʼaménagement numérique du territoire ne concernent
pas seulement les Particuliers mais aussi la desserte des Entreprises: sortir
des communes du périmètre dʼune DSP empêcherait la desserte des ZA et
Etablissements des zones concernées.
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2. Comment le Sipperec intervient-il, dans le cadre
de projets intégrés ?
– Le Syndicat tient et tiendra toujours le plus grand compte des investissements des
opérateurs privés sur son territoire. Le Syndicat a été lʼun des tous premiers
groupement de collectivités à vouloir les favoriser, avec la création du RIP Irisé.
– Aussi, avant une décision dʼintervention, et de manière à apprécier la répartition de
son territoire entre zones de type « investisseur avisé», sans participation publique,
et zones avec « compensation »,
le Sipperec a procédé à des études de
modélisation technico-économique :
• Définition dʼUnités de Réalisation sur la base de zones dʼhabitat homogène très fines,
ingénierie optique, puis évaluation du coût à la prise pour chacune de ces zones
• Calcul de TRI, par Unités de Réalisation et répartition des zones au regard de TRI de
référence
=> Démonstration de lʼintervention en « investisseur avisé » et en compensation de
déficits dʼinvestissements.
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Une segmentation qui permet de faire la
démonstration dʼinterventions disjointes

TRI calculé par unités de réalisation
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Au-delà du facteur financier, se pose la question du
choix du mode de concurrence pour le consommateur
–

Les acteurs de lʼoffre, sur la fibre optique, ne devaient pas se réduire à 3 ou 4 FAI: les capacités
du support sont illimitées et les offres de gros particulièrement modulaires. Or, cʼest pourtant le
résultat dʼune concurrence par les seules infrastructures, auquel nous arrivons

–

Il existe un espace pour dʼautres fournisseurs de services qui attendent des tarifs et des
catalogues de services adaptés à leurs besoins. Lʼaccès aux infrastructures nécessite dʼêtre
complété par des offres de gros activées (couches 2 et 3) pour satisfaire de nouveaux acteurs

–

«Dans un marché oligopolistique, les opérateurs nʼont pas nécessairement intérêt à fournir des
offres de gros à des tiers (…), elles conduisent à long terme à une intensification de la
concurrence (…) » (Avis de lʼAutorité de la Concurrence 08 03 11).

–

Nécessité, selon lʼAutorité, que lʼARCEP prévoit « une clause de rendez-vous à 12 ou 18 mois »:
en fonction de la situation le « dispositif pourra être complété par des obligations permettant
lʼexercice dʼune concurrence par les services et garantissant la liberté de choix du
consommateur »
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Les attentes du Syndicat au regard de la situation,
réglementaire et concurrentielle.
– Demande du Syndicat auprès de lʼARCEP, et du Ministre, de sortie de la Zone Très
Dense pour 3 communes OPALYS, dont le taux de logements situés en immeubles
de plus de 12 logements, est inférieur à 50%
– Nécessité de clarification, parmi les critères dʼéligibilité aux Guichets du Grand
Emprunt :
– de la place des réseaux câblés
– des engagements demandés aux opérateurs en contrepartie de la labellisation,
en contrôle de la complétude de couverture et du respect des calendriers
– Nécessité dʼaccorder aux Réseaux dʼinitiative Publique, intervenant sur le seul
marché de gros, et sur un mode non-discriminatoire de façon native, toute leur place
en matière de THD et de reconnaitre, de manière formelle, leur rôle plein et entier
dʼopérateur dʼopérateurs,
– Nécessité de mise en œuvre dʼun mode dʼouverture à la concurrence qui ne soit plus
seulement en faveur des opérateurs mais bénéficie dʼabord aux consommateurs.
14

