Dossier de demande de soutien financier par
le Fonds pour la Société Numérique
ANNEXE 2
DOSSIER DE SYNTHESE SPECIFIQUE A DESTINATION DES
MEMBRES DU COMITE DE CONCERTATION « FRANCE TRES
HAUT DEBIT »

Synthèse du dossier
Objectif du SMO Eure-et-Loir Numérique : 4 Mbit/s pour tous à 2017, FttH pour 73% de la
population à horizon 2022
Le SDTAN a été révisé et approuvé par l’assemblée départementale en décembre 2011.
Ce SDTAN a été décliné dans le cadre d’études d’ingénierie réalisées à l’échelle des 26 EPCI
de l’Eure-et-Loir non concernés par des déploiements FttH privés.
Ces études détaillées ont permis d’entrer dans une phase pré-opérationnelle, en disposant
d’un référentiel SIG détaillé des coûts de déploiement de chaque technologie haut/très haut
débit sur le territoire eurélien.
La trajectoire d’investissements obtenue permet d’afficher des objectifs ambitieux de
couverture numérique du Département1 :



A horizon 2017 : Hors zone conventionnée, la totalité des locaux bénéficient de
solutions à 4 Mbit/s au moins, dont 92% des locaux par des solutions terrestres
A horizon 2022 : Toutes zones confondues, 96% des locaux bénéficieront d’un haut
débit filaire > 10 Mbit/s dont :
o 73 % FttH (39% FttH privé/34% FttH public)
o 23% ADSL > 10 Mbit/s
o 4% ADSL < 10 Mbit/s (et éligibles BLR existantes + Satellite)

Synthèse des déploiements programmés à horizon 2017 et 2022
L’objectif, à horizon 2017, est de financer, en complémentarité des investissements privés
FttH :








Un réseau de desserte FttH couvrant 32 k locaux résidentiels et professionnels, pour un
investissement de 27,7 M€ hors raccordements terminaux 2 (soit un coût moyen de 860
€/local raccordable). Les raccordements terminaux sont évalués sur une période de
10ans à un montant de 6,6 M€ (locaux et bâtiments prioritaires), correspondant à la
connexion de 50% des locaux en FttH sur la période.
Un réseau de desserte FttN permettant une montée en débits xDSL pour 17,5 k locaux,
correspondant à l’opticalisation et l’équipement de 127 SR ou NRA-ZO3.
L’investissement afférent est 23,1 M€, soit 1330 € par local couvert.
Un réseau de collecte primaire, complémentaire de REGIES, de 516 km d’artères
optiques, pour un investissement de 21,7 M€ (soit un coût moyen de 42 €/ml). Ce
réseau de collecte primaire est un déploiement conditionnel qui sera soumis à
l’appétence des acteurs du marché.
Un programme de soutien à l’accès très haut débit des zones non desservies en très
haut débit :
o A horizon 2022, le raccordement en fibre optique très haut débit de 380
bâtiments prioritaires, évalués à 7,6 M€ d’investissements (20 k€ par
raccordement). Ce raccordement fibre optique pourra être réalisé

A titre de comparaison, à 2013, 31% des locaux < 4 Mbit/s en ADSL, 78% des locaux sont éligibles à un services de
dégroupage ADSL
1

3

111 SR dans le cadre de l’offre PRM et 16 NRA-ZO
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o

alternativement à partir du réseau de collecte publique ou sur la base de
devis d’opérateurs privés.
A horizon 2017, la prise en charge de kits satellite et de raccordements aux
systèmes de boucle locale radio existants pour les foyers sans perspective
d’équipement filaire à 10 Mbit/s à 2022. Cette prise en charge représente un
budget de l’ordre d’1,2 M€.

Synthèse du dossier de demande de soutien
Les investissements programmés à horizon 2017 (et incluant les investissements de
raccordements FttH ou FttO jusqu’à la période 2022) représentent un montant
d’investissements de 89,1 M€.
En reprenant l’ensemble des prescriptions et méthodologies de l’AAP France Très Haut débit,
la demande de soutien du FSN pour ce projet s’élèverait à 28,6 M€.

Le montage juridique retenu permettra une maîtrise des risques par le SMO (logique de
« Stop&Go » dans les déploiements).
Le SMO a opté pour un montage juridique dissociant l’établissement et l’exploitation des
réseaux.



Pour l’établissement des réseaux : marché de conception-réalisation, qui sera attribué
d’ici à fin septembre 2013.
Pour l’exploitation et la commercialisation des réseaux : marché de DSP Affermage,
qui sera attribuée d’ici fin mars 2014.

Ce montage juridique est identifié dans le cadre de l’AAP France Très Haut Débit de mai
2013. Il présente l’avantage de pouvoir induire une logique de « Stop&Go », en cas de faible
appétence des opérateurs ou de dysfonctionnement constaté. Le contrôle des risques sera
donc facilité en donnant une marge de souplesse au SMO dans le cadencement de ses
déploiements.
En ce sens, ce montage semble totalement compatible avec les principes du soutien du FSN
dans la mesure où il permettra de prendre en compte régulièrement les recommandations
formulées par les services de l’Etat et ses partenaires en cours de déploiement.

L’implantation de la technologie VDSL2 ne devrait pas remettre en cause les déploiements
FttH programmés par le SMO (< 20% de lignes impactées dans les zones FttH public équipées
sur la période 2013-2017).
La généralisation du VDSL2 n’aura pas un impact décisif sur la desserte numérique du
Département, tant sur les zones FttH que sur le reste du territoire. Les résultats détaillés sont les
suivants :


VDSL2 sur l’ensemble réseau téléphonique actuel
conventionnée/hors zone conventionnée) :
o Hypothèse Zone Directe uniquement : 19% des lignes,
o Hypothèse ZD + Zone SR : 25% des lignes,

d’Eure-et-Loir

(zone
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VDSL2 sur les 127 SR ciblés en FttN : 69% des lignes (17,5 k lignes),
VDSL2 sur les 25 communes FttH de phase 1 (2013-2017)
o Hypothèse Zone Directe uniquement : 16% des lignes,
o Hypothèse ZD + ZSR : 23% des lignes,
VDSL2 sur les 93 communes de phase 2 (2018-2022)
o Hypothèse Zone Directe uniquement : 23% des lignes,
o Hypothèse ZD + ZSR : 29% des lignes.

Le SMO tire donc trois conclusions de ces statistiques :






Il conviendra d’anticiper avec les opérateurs, dans le cadre d’une concertation
régulière, les impacts et le calendrier de déploiement de VDSL2 pour chaque plaque
FttH programmée. Les communes présentant un taux d’éligibilité au VDSL2 supérieur à
50% feront l’objet d’un focus spécifique.
Le VDSL2 peut éventuellement freiner l’appétence de 23% des consommateurs en
zone FttH de phase 1. Cette proportion ne semble cependant pas de nature à
remettre en cause les perspectives commerciales prudentes du SMO (50% de
pénétration à horizon 2022).
L’impact maximal du VDSL2 (69% des lignes) serait obtenu sur les déploiements FttN
envisagés par le SMO. Une concertation sera menée en direction des opérateurs pour
systématiser le déploiement du VDSL2 dans les futurs équipements FttN.

De façon plus générale, le SMO assurera la promotion d’une logique de concertation
régulière avec les opérateurs.
Cette concertation sera menée de manière régulière, avec un grand souci d’ouverture et
d’adaptation aux remarques des usagers potentiels du réseau :






Concernant les processus de standardisation et de qualité d’exploitation des réseaux,
notamment sur le FttH : le SMO exigera de son délégataire le respect des principes
industriels de déploiement FttH (Groupe Interop’Fibre). L’objectif est que les
déploiements FttH du SMO s’intègrent de manière transparente dans les processus de
commande nationaux des FAI.
Concernant l’implantation du VDSL2, inciter les opérateurs à déployer VDSL2 sur les
sites FttN, anticiper les impacts et le calendrier de déploiement de VDSL2 pour
chaque plaque FttH programmée.
Concernant les investissements de collecte primaire, le SMO privilégie, à ce stade de
son analyse, une approche pragmatique de constitution de solutions de collecte
alternatives à Orange pour garantir le développement d’offres concurrentielles
(extension du dégroupage) et concourir à un aménagement numérique plus
équilibré (notamment pour la desserte de bâtiments prioritaires). Le SMO sera
cependant attentif :
o aux évolutions de l’offre LFO d’ Orange : introduction d’IRU, possibilité de
collecter du trafic FttO et FttS... Dans le cas où ces restrictions seraient levées,
les investissements de collecte seraient reconsidérés.
o A l’appétence réelle des opérateurs, qui pourrait être formalisée dans le
cadre de l’organisation d’appels au cofinancement « ab initio », à l’image des
procédures qui seront mises en œuvre pour les plaques FttH.
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Enfin, les opérateurs pourraient également être associés à la réflexion d’exploitation
supra-départementale engagée par le SMO avec les Départements des Yvelines, du
Loiret, et du Loir-et-Cher.
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Calcul de la participation du FSN par composante
1. Composante "Collecte Fibre Optique"

Quantité

Etudes nécessaires à la conception et à la réalisation du réseau
Déploiement de liaisons de collecte optique

Coûts unitaires / %

1 096 219
1 096 219

ml
ml

3€
37 €

Montants
3 288 657 €
40 278 148 €

Dont collecte des NRO (FttH)

193 000

ml

39 €

7 565 600 €

Dont collecte des NRA-O (FttN ou NRA-ZO)

322 000

ml

39 €

12 622 400 €

Dont collecte NRA-PRM

473 237

ml

36 €

17 068 827 €

Dont collecte NRA-NRA-ZO

107 982

ml

28 €

3 021 321 €

Coûts éligibles de la composante "Collecte Fibre Optique"
Droit d'accès forfaitaire
Total coûts nets éligibles composante "collecte fibre optique"

43 566 805 €

15%

43 566 805 €
6 535 021 €
37 031 784 €

Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante "Collecte Fibre Optique"

37 031 784 €

48,30%

17 886 352 €

2. Composante "Desserte et raccordement FttH"

Quantité

Etudes nécessaires à la conception et à la réalisation du réseau
Déploiement de liaisons NRO-PM-PBO
Raccordement terminal (PBO-PTO) des locaux (10 ans après éligibilité)
Total coûts éligibles composante "desserte et raccordement FttH"
Droit d'accès forfaitaire FTTH par local
Contribution des opérateurs aux raccordements FttH par local
Total coûts nets éligibles composante "desserte et raccordement FttH"
Taux sur la desserte et raccordement
Plafond sur la desserte FTTH
Plafond sur le raccordement terminal PBO - PTO FTTH

Coûts unitaires / %

1 045 513
1 037 000
18 123

ml
ml
locaux

5€
21 €
354 €

32 133
18 123

locaux
locaux

400 €
250 €

16 747 470 €
31 420
locaux
18 123
locaux

3.a Composante "Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires" - FttH

Quantité

48,30%
456 €
150 €
Coûts unitaires / %

Raccordement terminal (PBO-PTO) des bâtiments prioritaires FttH (10 ans après éligibilité)
Total coûts éligibles composante "Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires"
Contribution des opérateurs aux raccordements FttH par local
Total coûts nets éligibles composante "Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires"

713

locaux

354 €

713

locaux

250 €

Plafond sur la desserte des bâtiments prioritaires FttH
Plafond sur le raccordement terminal PBO - PTO des bâtiments prioritaires FttH

713
713

locaux
locaux

912 €
300 €

Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composantes 2 et 3.a

Montants
5 719 934 €
21 995 944 €
6 415 542 €
34 131 420 €
12 853 200 €
4 530 750 €
16 747 470 €
8 089 028 €
14 327 520 €
2 718 450 €
Montants
252 402 €
252 402 €
178 250 €
74 152 €
650 256 €
213 900 €
8 089 028 €

3.b Composante "Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires" - FttO
Raccordement terminal (PBO-PTO) des bâtiments prioritaires FttO (10 ans après éligibilité)
Total coûts éligibles composante "Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires"
Contribution des opérateurs aux raccordements FttO par local
Total coûts nets éligibles composante "Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires"
Plafond sur le raccordement terminal PBO - PTO des bâtiments prioritaires FttO
Calcul participation FSN (tx d'aide x coût net éligible x 2/3)

Quantité

Coûts unitaires / %

381

locaux

20 000 €

381
381
381
381

locaux
locaux
locaux
locaux

5 000 €
15 000 €
10 000 €
4 830 €

Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante 3.b

Montants
7 619 000 €
7 619 000 €
1 904 750 €
5 714 250 €
3 809 500 €
1 840 230 €
1 840 230 €

4. Composante "Inclusion numérique"

Quantité

Coût éligibles composante "inclusion numérique"

3 048
1 016
2 032

locaux
locaux
locaux

400 €
400 €
400 €

1 016
2 032

locaux
locaux

100 €
100 €

914 400 €
3 048
locaux

50%
150 €

Dont contribution antenne satellite
Dont contribution antenne radio BLR existante

Total coûts éligibles composante "inclusion numérique"
Droit d'accès forfaitaire Satellite
Droit d'accès forfaitaire Radio BLR
Total coûts nets éligibles composante "inclusion numérique"
Taux sur inclusion numérique
Plafond

Coûts unitaires / %

Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante "inclusion numérique"

5. Composante "Etudes"

1 219 200 €
406 400 €
812 800 €
1 219 200 €
101 600 €
203 200 €
914 400 €
457 200 €
457 200 €
457 200 €

Quantité

Etudes préalables, AMO, APS
Taux sur composante "Etude"
Plafond

Montants

5
années
1 000 000 €

Coûts unitaires / %
200 000 €
33%
300 000 €

Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante "études"

6. Participation publique totale sollicité du FSN
Participation publique totale sollicitée du FSN

Montants
1 000 000 €
330 000 €
300 000 €
300 000 €

Montants
28 572 810 €

Dont Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante "Collecte Fibre Optique"
Dont Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composantes 2 et 3.a
Dont Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante ".b
Dont Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante "inclusion numérique"
Dont Participation publique sollicitée du FSN au titre de la composante "études"
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17 886 352 €
8 089 028 €
1 840 230 €
457 200 €
300 000 €

1 Le porteur du projet


Présentation du porteur de projet et des collectivités partenaires ;
Le SMO assure la maîtrise d’ouvrage des actions d’aménagement numérique sur le
territoire départemental en dehors du territoire des 74 communes de la zone
conventionnée.
Ce SMO est composé, en tant que membres adhérents, du Département, de la
Région Centre et des EPCI situés en dehors du territoire du SEIPC. Des communes
isolées n’ayant pas transféré leur compétence « communications électroniques » à un
EPCI pourront également, le cas échéant, être membres du SMO.
Le SMO se voit transférer, par ses membres, la compétence « communications
électroniques » de l’article L.1425-1 du CGCT. De même, il exerce aussi, à la carte la
compétence en matière d’élaboration et d’actualisation du schéma directeur
territorial d’aménagement numérique de l’article L.1425-2 du CGCT.



Date(s) de validation par le porteur du projet du contenu et du montage juridique et
financier du projet ;
Le SDTAN a été validé par l’assemblée départementale du CG d’Eure-et-Loir le 14
décembre 2011.



Si le porteur du projet est différent du porteur du SDTAN, gouvernance mise en place
pour assurer la cohérence de l’initiative publique ;
Sans objet.



Bilan du (des) RIP existant(s).
Les dispositifs mis en place par les EPCI depuis 2010 sont repris en gestion par le SMO :
o 17 NRA-ZO (dont 1 seul opticalisé) concentrant 2,4 k lignes téléphoniques,
o 68 antennes radio existantes permettant une couverture de 40% des locaux
existants.

2 Présentation du SDTAN et de l’articulation public/privé


Présentation du SDTAN (schéma directeur territorial d’aménagement numérique)
o Etat des lieux des réseaux et des services ;
 Collecte optique :
 Orange ~ 800 km,
 REGIES ~ 470 km,
 FttO : 35 communes CE20/CELAN ou REGIES (70% des entreprises > 10
salariés),
 ADSL :
 76% de lignes téléphoniques éligibles à une offre de
dégroupage au moins,
 55% de lignes téléphoniques éligibles > 10 Mbit/s,
 31% des lignes téléphoniques < 4 Mbit/s,
 Perspectives d’introduction du VDSL2 (hors plan FttN) :
 Hypothèse Zone directe uniquement : 19% des lignes
téléphoniques > 30 Mbit/s,
 Hypothèse ZD + ZSR : 25% des lignes téléphoniques > 30 Mbit/s,
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Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire :
 A horizon 2017 : Hors zone conventionnée, la totalité des locaux
bénéficient de solutions à 4 Mbit/s au moins, dont 92% des locaux par
des solutions terrestres :
 22% des locaux éligibles en FttH public,
 55% des locaux éligibles en ADSL> 10 Mbit/s,
 15% des locaux éligibles en ADSL ou BLR > 4 Mbit/s,
 8% des locaux éligibles en satellite > 4 Mbit/s,
 Et aussi… FttO disponible sur l’ensemble du territoire (collecte
RIP + offres sur devis des opérateurs).
 A horizon 2022 : Toutes zones confondues, 96% en haut débit filaire > 10
Mbit/s dont :
 73 % FttH (39% FttH privé/34% FttH public),
 23% ADSL > 10 Mbit/s,
 4% ADSL < 10 Mbit/s (et éligibles BLR existantes + Satellite)
o Modalités de mise en œuvre et notamment phasage temporel :
 A horizon 2017 :
 516 km de collecte optique (si appétence des opérateurs),
 127 SR en solution FttN (dont 111 PRM et 16 NRA-ZO existants),
 32 000 locaux FttH public sur 30 communes,
 3 500 raccordements Satellite ou BLR (inclusion numérique),
 190 raccordements FttO en dehors des zones FttH et des zones
CE20/Celan,
 Objectifs supplémentaires à horizon 2022 :
 47 000 locaux FttH public sur 88 communes,
 190 raccordements FttO en dehors des zones FttH et des zones
CE20/Celan,
Articulation public/privé
o Propositions issues du SDTAN concernant l’articulation public/privé ;
 Répartition géographique des déploiements (pas d’intervention du
SMO sur les 74 communes ciblées par Orange et REGIES)
 Le SMO cible en priorité les déploiements FttH publics dans la
continuité territoriale des investissements FttH privés (dans la
perspective de bénéficier d’un effet de plaque).
o Conclusions ou état des lieux des travaux de la commission consultative
régionale pour l’aménagement numérique des territoires (CCRANT) pour le
territoire concerné ;
 Avis favorable de la CCRANT
 Dans le cadre de 2 réunions de CCDANT spécifiques, une démarche
de coordination a été menée pour arrêter définitivement les
périmètres d’intervention respectifs d’Orange et de REGIES. Les
conclusions sont que :
o








Orange interviendra en tant que primo-investisseur sur 29 communes
de Chartres Métropole et la Ville de Dreux ;
REGI.E.S. interviendra en tant que primo-investisseur sur 2 communes
de Chartres Métropole, à savoir Lucé et Luisant, et les 41 communes
du SEIPC situées en dehors de Chartres Métropole ;
Orange s’engage à cofinancer a posteriori les lignes FTTH de REGI.E.S.
de Lucé et Luisant à compter de l’année 2015.
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o

o

Etat d’avancement du conventionnement avec les opérateurs ;
 Le conventionnement sera réalisé dans la foulée de la communication
des travaux nationaux de la Mission Très Haut Débit
Mesures d’accompagnement/facilitation et de suivi/contrôle des projets
privés ;
 A définir dans le cadre des futures conventions ; le SMO et ses
membres mettront en œuvre toutes les mesures de facilitation
raisonnables et utiles aux déploiements.

3 Présentation du Projet de RIP de la collectivité


Présentation générale du projet
o Territoires couverts ;
Les territoires couverts par le SMO sont les 61% de locaux non ciblés en FttH
privé.

o

Description des composantes Collecte / FttH / bâtiments prioritaires / inclusion
numérique, avec, dans la mesure du possible, une cartographie des niveaux
de services prévus ;
Investissements à horizon 2017 :
 516 km de collecte optique (si appétence des opérateurs),
 127 SR en solution FttN (dont 111 PRM et 16 NRA-ZO existants),
 32 000 locaux FttH public sur 30 communes,
 713 bâtiments prioritaires sur ces communes.
 3 500 raccordements Satellite ou BLR (inclusion numérique),
 190 raccordements FttO en dehors des zones FttH et des zones
CE20/Celan,
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Plan de déploiement sur la période 2013-2017 (hors soutien aux
raccordements terminaux FttH/FttO et inclusion numérique)
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Cartographie des services obtenus à 2017 (sur territoire SMO)
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o

Logique poursuivie dans la stratégie de déploiement des différents volets
suivant les territoires et vis-à-vis des phases ultérieures de mise en œuvre du
SDTAN ;
 Concernant la collecte optique (NRO et NRA-O, hors FttN) : le SMO
privilégie, à ce stade de son analyse, une approche pragmatique de
constitution de solutions de collecte alternatives à Orange pour
garantir le développement d’offres concurrentielles et concourir à un
aménagement numérique plus équilibré (notamment pour la desserte
de bâtiments prioritaires).
La modélisation opérée reprend les principes suivants sur la période
2013-2017 :
 Les compléments de réseau de collecte s’appuient sur le
réseau optique de REG.I.E.S, qui présente de fortes garanties
d’ouverture concurrentielle sans restriction,
 A partir du réseau REGIES, les solutions de collecte (hors FttN)
envisagées permettent :
o Une collecte optique des NRO programmés sur la
période 2013-2022,
o Une collecte optique des NRA d’Origine à partir
desquels une collecte optique NRA-PRM ou NRA-NRAZO est programmée.
Il est utile de préciser que cette modélisation constitue une
approche conditionnelle et « a maxima », qui devra être
confrontée à l’appétence des opérateurs.
Le SMO sera également attentif aux évolutions de l’offre LFO
d’Orange : introduction d’IRU, possibilité de collecter du trafic
FttO et FttS... Dans le cas où ces restrictions seraient levées, les
investissements de collecte seraient reconsidérés.








Concernant les investissements FttN : cette technologie est employée
pour 127 SR, dans les zones où le FttH présente un coût important (>
1200 €/local raccordable) et où l’offre PRM peut être mise en œuvre.
L’intégralité des investissements FttN sont réalisés sur la période 20132017.
Concernant les investissements FttH : ils sont ciblés dans les communes
où les coûts de déploiement sont les plus optimisés (< 1200 €), avec
une logique de plaque (NRO > 4 k lignes, à proximité des zones
conventionnées). Les performances locales de l’ADSL ont également
été testées.
Concernant les bâtiments prioritaires : la demande de financement
cible les bâtiments prioritaires situés en dehors des zones FttH
(privé/public) et des zones CE20/Celan. Il est estimé que 381 bâtiments
prioritaires seront raccordés sur un réseau optique public ou privé.
Concernant les investissements d’inclusion numérique : ces
investissements ciblent les 10 k locaux sans perspective de haut débit
ou très haut débit filaire à 2022. Sur ces 10 k locaux, il est estimé que 3,5
k locaux se verraient financer un accès BLR ou satellite.
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o

Articulation avec les réseaux d’initiative publique et privés existants, en
distinguant FttH et FttO : aires géographiques respectives, partenariats
engagés, modalités de coopération technique ;
 Concernant le FttH : continuité territoriale des investissements publics
sur les investissements privés, dans des calendriers compatibles
(exemple : Ville de Dreux équipée par Orange à horizon 2020, reste de
l’Agglomération équipée par le SMO à horizon 2022).
 Concernant le FttO : Pas de duplication des réseaux FttO et pas de
soutien aux raccordements FttO là où l’offre CE2O/Celan est
disponible (35 communes d’Eure-et-Loir).

o

Echéancier de mise en œuvre de chaque volet du projet et de déploiement
du réseau (découpage en phases successives, dont la phase correspondant
à la demande de subvention).
 Composante « Collecte optique » : 2013-2017 (collecte primaire +
collecte FttN)
 Composante « Desserte FttH » : 2013-2017 (32 k locaux)
 Composante « Raccordement FttH » : 2013-2022 (18 k locaux + 0,7 k
bâtiments prioritaires)
 Composante ‘Desserte et raccordement des bâtiments prioritaires
FttO » : 2013-2022 (380 bâtiments prioritaires)
 Composante « Inclusion Numérique » : 2013-2017 (3,5 k subventions de
kits satellite ou BLR)

Description des offres d’accès pour les opérateurs commerciaux
o Evaluation de l’appétence des opérateurs commerciaux ;
Cette évaluation ne peut faire l’objet d’engagements formels des opérateurs
à venir sur le RIP. Néanmoins toutes les conditions opérationnelles favorables
sont d’ores et déjà programmées :
 Concernant le FttH :
 Les règles d’ingénierie FttH ayant servi au chiffrage du présent
dossier ont été supervisées par les sociétés Circet/Tactis et
respectent les cahiers des charges d’Orange et SFR :
o Affaiblissement NRO-PTO < 27 dB, affaiblissement PMPTO < 3 dB, NRO > 1 k lignes…
 Les règles d’exploitation, de maintenance et de référencement
des réseaux suivront les recommandations du Groupe
Interop’Fibre.
 Les déploiements sont prioritairement en continuité des
investissements en zone conventionnée (effet de plaque),
 L’impact de la technologie VDSL2 est limité (détail ci-après),
 Le catalogue de services sera identique aux catalogues
nationaux d’Orange et SFR.




L’objectif est que les déploiements FttH du SMO s’intègrent de
manière transparente dans les processus de commande
nationaux des FAI.

Concernant le FttN : respect strict du processus défini par Orange dans
le cadre de l’offre PRM.
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Concernant la collecte optique : l’appétence des opérateurs sera
sondée de manière formelle d’ici 2014 (publicité, voire appels aux
cofinancements ab initio, à la manière des obligations réglementaires
sur le FttH).
Modalités d’accès au réseau d’initiative publique par les opérateurs
fournisseurs d’accès à internet (nombre et localisation des lignes, classes
d’offres proposées, processus d’exploitation technique et commerciale,
structure et niveau des tarifs) ;
 Concernant le FttH : (32 k lignes sur la période 2013-2017) :
 Modalités d’accès : au NRO ou au PM
 Catalogue de service envisagé :
o Cofinancement :
 504 €/prise par tranche de 5% (règles
d’indexation des tarifs idem que catalogue
national Orange et SFR)
 5 €/prise/mois pour la maintenance
o Location mensuelle : 16,47 €/mois/prise
o Brassage au NRO/PM : 20 € / brassage
o Hébergement au NRO : 500 €/mois/baie
o Raccordement final : 180 €/unité
 Processus d’exploitation technique et commerciale : respect
des préconisations Interop’Fibre,
 Concernant le FttN : (17,5 k lignes sur la période 2013-2017) :
 Modalité d’accès : au NRA d’Origine et au PRM/NRA-ZO
 Catalogue de service envisagé
o 630 €/PRM/an (moyenne constatée selon les tranches
de lignes de SR communiquées par Orange dans le
cadre de son offre PRM)
o 1000 €/NRAZO/an (tarif actuellement perçu par le SMO)
 Processus d’exploitation technique et commerciale : respect
du cahier des charges d’Orange ; par ailleurs le SMO a repris
l’exploitation de 16 NRA-ZO exploités depuis plus de 3 ans sans
aucun incident notable.
 Concernant la collecte optique :
 Modalité d’accès : tarification au mètre linéaire, de la
chambre technique du réseau au POP désigné par l’opérateur
usager.
 Catalogue de service envisagé
o 0,5 €/ml/an/FON (correspond au plancher de l’offre
LFO)
 Processus d’exploitation technique et commerciale : respect
d’objectifs de qualité de service « standard » des réseaux de
collecte (GTR 4h, GTI 2h, GTD > 99,8%...),
Prise en compte des évolutions techniques prévisibles (VDSL2, LTE…) ;
 Concernant le VDSL2 : toutes les simulations d’impact ont été réalisées.
Il s’avère que le VDSL2 n’aura pas un impact décisif sur la desserte
numérique du Département, tant sur les zones FttH que sur le reste du
territoire. A noter que l’impact maximal du VDSL2 (69% des lignes) serait
obtenu sur les déploiements FttN envisagés par le SMO.


o

o
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Les résultats détaillés sont les suivants :
 VDSL2 sur l’ensemble réseau téléphonique actuel d’Eure-et-Loir
(zone conventionnée/hors zone conventionnée)
o Hypothèse Zone Directe uniquement : 19% des lignes
o Hypothèse ZD + Zone SR : 25% des lignes
 VDSL2 sur les 127 SR ciblés en FttN : 69% des lignes (17,5 k lignes)
 VDSL2 sur les 25 communes FttH de phase 1 (2013-2017)
o Hypothèse Zone Directe uniquement : 16% des lignes
o Hypothèse ZD + ZSR : 23% des lignes
 VDSL2 sur les 93 communes de phase 2 (2018-2022)
o Hypothèse Zone Directe uniquement : 23% des lignes
o Hypothèse ZD + ZSR : 29% des lignes
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Périmètre maximal de l’introduction du VDSL2 à 2022
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Concernant le LTE : le SMO investit sur des technologies filaires
uniquement, qui sont clairement complémentaires de ces solutions
radio. L’objectif à terme serait d’être en mesure de pouvoir contribuer
à l’opticalisation de tous les points hauts de téléphonie mobile.

Description du montage juridique, économique et financier
o Le cas échéant, expliquer si la maîtrise d’ouvrage est exercée par une
personne publique ad hoc (telle qu’une régie personnalisée) et expliquer sa
gouvernance ;
 Le SMO Eure-et-Loir Numérique assure le maître d’ouvrage unique des
opérations
 Sa gouvernance est la suivante :






le Département d‘Eure-et-Loir désigne 10 délégués,
la Région Centre désigne 5 délégués,
les communes n’ayant pas transféré leur compétence en matière de
communications électroniques à un EPCI formeront un collège de 2
délégués,
chaque EPCI désigne un ou plusieurs délégué(s) selon les modalités
définies dans le tableau ci-après.

Tranches de population à
20.000 habitants

Nombre
de voix
par EPCI

Nombre
de
délégués
par EPCI

Nombre
d’EPCI par
tranche de
population

Nombre
total de
voix par
tranche

Nombre
total de
délégués
par
tranche

de 0 à 9.999 habitants

1

1

18

18

18

de 10.000 à 19.999 habitants

2

2

10

20

20

au-delà de 20.000

3

3

1

3

3

o

Mode de gestion choisi, montage juridique ; compatibilité du modèle juridique
choisi par la collectivité dans le cadre de la première phase d’investissement
soutenu par le FSN avec la mise en œuvre des phases ultérieures de
déploiement ;
 Le SMO a opté pour un montage juridique dissociant l’établissement et
l’exploitation des réseaux.
 Pour l’établissement du Réseau : marché de conceptionréalisation.
 Pour l’exploitation du Réseau : marché de DSP Affermage.
 Ce montage juridique est identifié dans le cadre de l’AAP France Très
Haut Débit de mai 2013.
 Il présente également l’avantage de pouvoir induire une logique de
« Stop&Go », en cas de faible appétence des opérateurs ou de
dysfonctionnement constaté.
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o

o

Montant
%


En ce sens, ce montage semble totalement compatible avec les
principes du soutien du FSN dans la mesure où il permettra de prendre
en compte régulièrement les recommandations formulées par les
services de l’Etat et ses partenaires en cours de déploiement.

Le cas échéant, objectifs et modalités d’exploitation pluri-départementale ;
 Une première réunion a été organisée sur ce sujet le 3 juin 2013 avec
les départements du Loir-et-Cher et du Loiret.
 Cette réflexion sera également étendue aux autres départements de
la Région Centre, à l’Eure et aux Yvelines.
 Les modalités de mutualisation des actions sont en cours de définition ;
les services de l’Etat seront étroitement associés à cette réflexion.
Montage financier et cofinancements attendus des niveaux communal,
départemental, régional, national et européen.
 Ces montages sont les suivants sur la phase 1 des investissements :
Communes
et interco.

Départ.

Région

Etat (dont
FSN)

Europe (dont
FEDER)

18

20,6

20

28,5

2

20%

23%

22%

32%

3%

Autres*

Adéquation au cadre réglementaire
o Conformité avec les exigences réglementaires nationales et européennes, et
notamment :




Lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides
d’Etat pour les réseaux de communication HD de janvier 2013 (2013/C
25/01) ;
 Le projet n’aura vocation qu’à couvrir des « zones blanches
NGA » au sens de la réglementation communautaire, et ne
couvre donc en tranche ferme aucune commune ayant fait
l’objet d’intentions d’investissements privés des opérateurs dans
le cadre du Plan France Très Haut Débit.
 Les modalités de sélection du futur exploitant du réseau
comme l’encadrement de son catalogue de services
respecteront l’ensemble des règles posées par le droit
communautaire comme la décision de la Commission
européenne du 20 octobre 2011 validant le Plan France Très
Haut Débit.
Décision n° 2010-1312 de l’ARCEP en date du 14 décembre 2010.
 Toutes les règles de déploiement FttH respectent la décision
n°2010-1312 de l’ARCEP, notamment :
o Zones NRO > 1 000 lignes
o Zones PM > 300 Lignes, déployées en point-à-point
o Organisation d’appels au cofinancement
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Cartes de déploiement à annexer :


Cartes de l’AMII et de l’accord entre FT et SFR ;



Récapitulatif du zonage des bâtiments prioritaires (éducation, santé, entreprises)
Education
(Ecoles, collèges et
lycées, supérieur)

Santé
(EHPAD, CH,
cliniques, CMS)

Entreprises d’ 1
salarié et +

Total

Zone Conventionnée
(Orange et REGIES)

173

306

4155

4634

Zone CE2O/CELAN hors
zone conventionnée

59

137

1265

1461

Zone FttH public (hors
zone CE2O/CELAN)

108

85

1912

2105

Dont FttH 2017

35

42

636

713

Dont FttH 2022

73

43

1276

1392

Zone FttN public
(PRM + NRA-ZO hors FttH)

42

10

698

750

Reste du territoire
(collecte et/ou
subvention FttO)

98

108

1761

1967

Total

480

646

9791

10917
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Carte de couverture FttO ;
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Cartes des déploiements en première phase ;
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Cartographie du réseau de collecte optique de REGIES ;
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Cartographie de l’état des lieux des réseaux et services.

Sur périmètre SMO

Sur périmètre SMO
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Sur périmètre CG28
(y compris zone privées)
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