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Le porteur du projet
Présentation du porteur du projet

Le projet présenté est porté par le Syndicat Mixte Ouvert Provence Alpes Côte d’Azur Très Haut Débit (SMO PACA THD). Ce
syndicat a été constitué le 23 Novembre 2012 par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’Azur, les Départements des Alpes
de Haute-Provence et des Hautes-Alpes pour assurer la maitrise d’ouvrage sur ces territoires d’un projet de déploiement du
Très Haut Débit. Le SMO PACA-THD a été créé officiellement par arrêté préfectoral des Bouches du Rhône, le 4 octobre 2012.
Le SMO PACA THD est ainsi issu de la convergence d’approche entre les deux Départements alpins et le Conseil régional sur le
développement du Très Haut Débit.
Les Départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont de fortes similitudes liées à la topologie montagneuse
de leur territoire, leur ruralité et à leur enclavement géographique. L’approche de ces deux Départements quant aux modalités
de déploiement du Très Haut Débit, telles que décrites dans leurs Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement
Numérique1 (SDTAN) sont similaires et reposent sur un mix technologique.
Les deux Départements se sont ainsi associés à la Région pour la mise en œuvre opérationnelle des projets contenus dans les
SDTAN, eux-mêmes articulés avec la Stratégie de COhérence Régionale d’Aménagement Numérique2 (SCORAN). A ce titre, ils
ont transféré au SMO PACA THD leur compétence L1425-1 du CGCT, en faisant ainsi du SMO PACA THD le maître d’ouvrage
des déploiements sur leurs territoires.
Les Départements conservent la compétence L1425-2 correspondant à l’élaboration et à la mise à jour des SDTAN.
Le SMO PACA THD, en tant que structure de portage d’un projet rassemblant la Région et les Départements doit constituer un
outil pertinent et efficace pour porter la maitrise d’ouvrage de projets publics sur des zones « complexes » et peu attractives
pour les opérateurs. L’assiette territoriale large du projet permet de faciliter sa lisibilité pour les opérateurs. Ainsi, le SMO PACA
THD en tant que « guichet unique » vers les opérateurs sur une zone ayant atteint une taille critique minimale pourra assurer
plus facilement la commercialisation et/ou le coinvestissement aux opérateurs des prises FTTH construites.
Le SMO PACA THD peut aussi être le moyen d’optimiser les financements nationaux, en présentant la cohérence régionale du
projet pour solliciter les aides de l’Etat et les financements européens par l’implication directe de la Région.
Mutualiser par le SMO PACA THD les efforts communs (équipe technique, juridique, économique et financière) à l’échelle de
plusieurs territoires apparaît comme une approche pertinente face à la réduction des budgets publics notamment sur le
fonctionnement.
In fine, le SMO PACA THD, par l’expression des volontés communes des membres doit permettre d’accélérer les déploiements
sur l’ensemble du territoire concerné. Le syndicat est de plus ouvert à toute initiative d’un nouveau département, ayant défini
son SDTAN et souhaitant mettre en œuvre son projet.
PACA-THD : Syndicat Mixte Ouvert (SMO) de maîtrise d’ouvrage pour les déploiements d’infrastructures de réseaux de
communications électroniques au titre de la compétence L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (construction,
exploitation, maintenance de réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit) ;
Seuls les Départements peuvent en être membres, ils transfèrent à cette occasion leur compétence L1425-1. Les EPCI des
Départements membres peuvent eux-mêmes être membres associés, si le projet déployé les concerne.

Le SMO PACA THD est présidé par Jean-Yves ROUX, Vice-président des Alpes de Haute-Provence et du Conseil régional. Il est
secondé par deux Vice-présidents, à savoir M. Michel REY, Elu délégué au T.I.C des Alpes de Haute-Provence et M. Xavier CRET,
Elu délégué au TIC des Hautes Alpes. Ils composent avec Mme Christine NIVOU, Elue régionale, le Bureau du SMO PACA THD.

1

SDTAN des Alpes de Haute-Provence voté le 30 mars 2012 et SDTAN des Hautes-Alpes voté le 7 février 2012.

2

SCORAN annexé au Plan régional d’Aménagement Numérique du Territoire, voté par la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, le 16 décembre 2011.
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Le Comité Syndical
Organigramme

Renseignements administratifs
Raison social
Adresse
Activité, objet social

Représentant légal

Responsable à contacter pour
le projet et le suivi
administratif

SYNDICAT MIXTE OUVERT PROVENCE ALPES COTE d’AZUR TRES HAUT DEBIT
Syndicat Mixte Ouvert « Provence-Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit »
Hôtel de Région / 27, place Jules Guesde / 13481 MARSEILLE Cedex 20
N° SIRET
200 033 702 00016
Code NAF
6110Z (Télécommunications filaires)
Régime TVA
non assujetti
Fonction
PRESIDENT
Nom/Prénom
ROUX Jean-Yves
Coordonnées
Tél : 04.91.57.58.72 / Fax : 04.91.57.53.70
Adresse électronique
jyroux@regionpaca.fr
Fonction
DIRECTEUR
Nom/Prénom
BIGOT François
Coordonnées
Tél : 04.84.90.01.20 / Fax : 04.84.90.01.21
Adresse électronique
Francois.bigot@paca-thd.net

Dates clés de l’élaboration de la stratégie d’aménagement numérique
L’historique du présent projet, qui vise la mise en œuvre d’opération pour l’aménagement numérique des départements des
Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes est marqué par les évènements suivants :
-

Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement numérique :
 16 décembre 2011

-

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Département des Alpes de Haute-Provence :
 30 mars 2012

-

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du Département des Hautes-Alpes :
 7 février 2012

-

Le Syndicat Mixte Ouvert Paca THD comme outil de mise en œuvre
 Décision en juin 2012 par chaque assemblée
 Arrêté préfectoral de création le 4 octobre 2012

-

Le SMO PACA THD est opérateur de communications électroniques
 23 janvier 2013

-

Le SMO PACA THD valide le contenu et le montage juridique et financier du projet
 9 juillet 2013 par délibération 2013-012 du Comité syndical
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Etat des lieux des réseaux et services existants
Etat des lieux des services existants

2.1.1

La situation des services haut débit sur le département des Alpes de Haute-Provence

Le diagnostic réalisé en 2011 dans le cadre du SDTAN des Alpes de Haute-Provence a fait les constats suivants :
-

Sur 90 000 lignes téléphoniques plus d’un millier n’ont pas accès à l’ADSL.

-

Un quart des lignes a un débit inférieur ou égal à 2Mbit/s.

-

En dehors de la zone sud-ouest centrée autour de Manosque, la moitié des lignes n’ont pas accès à un débit de 6
Mbit/s.

-

Seulement 57% des lignes sont dégroupées (13 NRA sur 103), soit 23 % de moins que la moyenne nationale.

-

40 NRA ne sont pas opticalisés.

Les seules offres de raccordement optique d’établissements professionnels sont les offres FTTO (CE2O, CELAN, C2E) d’Orange,
disponible sur 13 communes.

2.1.2

La situation des services haut débit sur le département des Hautes-Alpes

La situation en 2011 en matière de disponibilité de services internet à haut débit sur le département est très contrastée en
fonction des territoires du département :
-

32 des 72 répartiteurs restent à ce jour raccordés en cuivre, et ne semblent pas faire l’objet d’un programme de
raccordement optique à l’exception de quelques répartiteurs programmés. Cela représente près de 16% des lignes
téléphoniques.

-

12 répartiteurs sont dégroupés, soit 55,5% des lignes du département.

-

18 000 lignes inéligibles à la télévision haute définition sur le département.

-

600 lignes raccordées à des gros multiplexeurs, les rendant inéligibles à l’ADSL.

Remarques : Le SDTAN des Hautes-Alpes met également en avant quelques projets des opérateurs qui ont effectivement été
mis en œuvre sur la période 2011/2012 :
-

La désaturation de certains liens de collecte a permis le dégroupage de 2 nouveaux NRA, permettant maintenant à
73% des lignes de bénéficié d’offre concurrentielles.

-

Orange a annoncé un programme de neutralisation de ces multiplexeurs d’ici à fin 2013. Près de 400 lignes ont déjà
pu en bénéficier.

Les seules offres de raccordement optique d’établissements professionnels sont les offres FTTO (CE2O, CELAN, C2E) d’Orange,
disponibles sur 18 communes.
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Inventaire et description des réseaux existants
Dans le cadre de l’élaboration de leur SDTAN, les Départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont effectué
un inventaire des infrastructures mobilisables pour le déploiement de nouveaux réseaux sur le territoire.
Ces infrastructures, prises en compte pour la définition du projet du Syndicat Mixte PACA THD sont présentées ci-dessous.

2.2.1

Infrastructures d’Orange

Les fourreaux du réseau téléphonique pourront être mobilisés pour la mise en œuvre de nouveaux réseaux. Le recours à ces
infrastructures semble particulièrement pertinent au vu des règles définies par l’ARCEP sur l’occupation des fourreaux de
l’opérateur historique et des nouvelles offres de fourreaux d’Orange. En effet, la tarification de ces fourreaux a fortement
baissé et fait l’objet d’une régulation fine par l’ARCEP.
Le tableau ci-après rappelle les différentes offres de fourreaux d’Orange :
Offre

Objet

Redevance annuelle

LGC-DPR

Fourreaux hors boucle locale

5 à 9 € / ml

LGC-ZAC

Fourreaux en zones aménagées
après 1996

0,95 € / ml

LGC-iBLO

Fourreaux BL et appuis aériens
pour FTTH, liaisons clients
d’affaires ou équipements de
réseaux

En amont du PM : 0,4 € / cm².

(hors ZTD)

En aval du PM pour le FTTH : 1,33 € /an par prise raccordable
En aval du PM pour les clients d’affaires : 0,55 € / cm²
En aval du PM pour les équipements de réseaux : 0,55 € / cm²

LGC-NRA-SR

Fourreaux BL pour liaison NRA-SR

0 € / ml si ɸ câble < 6 mm
Si ɸ câble > 6 mm, redevance fonction du diamètre
Ex : 0,2 € / ml pour câble 10 mm

La réutilisation des fourreaux d’Orange peut donc s’avérer opportune sur le plan économique, dès lors que ceux-ci s’avéreraient
disponibles.
Sur les 2 800 km d’infrastructures existantes vectorisées (moins de 1/3 des linéaires de réseau), la répartition des linéaires par
mode de pose est la suivante :

L’emploi des appuis aériens du réseau électrique basse tension pourrait représenter un enjeu stratégique lors des
déploiements de réseaux fibre à l’abonné.
Pour le déploiement d’une artère de fibre optique, un prix moyen de 25 € / ml a été retenu au niveau du territoire du Syndicat
Mixte PACA THD, correspondant à la répartition des modes de pose des réseaux d’Orange (conformément aux données
communiquées dans les plans itinéraire), pondérée des hypothèses suivantes :
-

Un coût de génie civil de 55 € / ml,

-

Un coût de déploiement sur supports aériens de 25 € / ml,

-

Un coût de déploiement en fourreaux de 15 € / ml.
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2.2.2

Les infrastructures du réseau électrique

L’ensemble des infrastructures basse et moyenne tension du territoire a été intégré aux études de déploiement de nouveaux
réseaux en fibre optique, aussi bien pour la partie desserte FTTH que pour la collecte FTTO et la collecte des NRA et SR.
En effet, les infrastructures électriques non enfouies constituent une alternative au réseau d’Orange lorsque celui-ci est enfoui
en pleine terre ou inexistant, notamment sur les territoires montagneux.
Au global, les réseaux électriques basse et moyenne tension représentent un linéaire de près de 14 000 kilomètres numérisés,
dont 58% (8 000 km) sont en aérien.
La cartographie suivante illustre les réseaux électriques numérisés sur le périmètre du Syndicat Mixte Paca THD.
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2.2.3

Autres infrastructures mobilisables

Enfin, pour les liaisons de collecte, d’autres infrastructures ont été prises en compte, notamment :
-

Les infrastructures de transport d’électricité (RTE). Bien qu’une faible partie des infrastructures soit aujourd’hui
équipée en fibre optique, les projets de RTE ont été intégrés, et la possibilité d’un déploiement de fibre a été prise
en compte.

-

Les réseaux ferrés (RFF et ligne Nice-Digne).

-

Les infrastructures optiques ESCOTA le long de l’autoroute A51.

-

Les fourreaux en attente posés par le Conseil général des Hautes-Alpes (≈15 km).

Syndicat Mixte PACA THD - Dossier de Synthèse FSN

p.8

Inventaire des réseaux d’initiative publique existants
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé en 2004 un plan d’aide à la résorption des zones blanches ADSL par la
mise en place de réseaux alternatifs utilisant la technologie WIFI. Ce programme régional était intitulé Boucles Locales
Alternatives (BLA). Cette approche a permis à l’initiative des communes ou EPCI de réaliser des déploiements de réseaux de
petite taille qui ont fait l’objet de DSP pour la plupart simplifiées.
Ce programme a concerné une vingtaine de projets sur le 04 et le 05.
PAYS

Mise en service

Etat

EPCI

23
Pays de Haute
Provence (04)

Pays Gapençais (05)

Pays Sud (04-05)

2S2007

1S2008

2S2008

1

4

7

11

Brunet

Pack Surf WiFi FT

Valensole

Marché attribué à Shaktiware - DSP Shaktiware

CC Tallard Barcillonnette

R'LAN - DSP WISEO

CC Champsaur

Travaux phase 1 terminés - Pack Surf WiFi FT

X

CC Haut Champsaur

Travaux en cours - Pack Surf WiFi FT

X

CC 2 Buech

Travaux Phase 1 terminés - Pack Surf WiFi FT

X

CC Devoluy

Travaux Phase 1 terminés - Pack Surf WiFi FT

X

CC Valgo

Travaux Shaktiware - DSP Als@tis

X

CC Embrunais

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Als@tis

X

CC Ubaye Serre Ponçon

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Als@tis

X

CC Vallée de l'Ubaye

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Als@tis

SIVOM La Motte

Pack Surf WiFi FT

CC Sisteronais

Pack Surf WiFi FT

X

CC Haut Buech

Travaux terminés recettés - Shaktiware - DSP Als@tis

X

Pays Sisteronais Buech
CC Serrois
(04-05)
CC Baronnies

Pays A3V (04)

1S2007

X
X
X

X
X

Travaux terminés recettés - Shaktiware - DSP Als@tis

X

CC Vallée du Jabron

Travaux terminés recettés - Shaktiware - DSP Als@tis
NRA-ZO + Pack Surf WiFi FT recetté

X

CC Ribiers-Méouge

R'LAN - DSP WISEO

CC du Teillon

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Shaktiware

X

CC du Haut Verdon

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Shaktiware

X

CC du Moyen Verdon

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Shaktiware

X

CC Terres de Lumière

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Shaktiware

X

SIVOM d'Entrevaux

Travaux attribués à Shaktiware - DSP Shaktiware

X

X
X

Ces réseaux wifi ont généralement été installés sous le régime juridique de la DSP simplifiée pour une durée de 3 ans. Certains
de ces réseaux sont soit abandonnés à ce jour, soit prolongés d’année en année en attendant qu’une solution plus pérenne
puisse prendre la place. Aussi, le SMO PACA THD, dans le cadre des Commissions territoriales départementales et
conformément aux SDTAN des deux Départements alpins, dialogue avec les collectivités porteuses de ces projets pour définir
la meilleure transition vers les réseaux de montée en débit et l’éventuelle substitution par la technologie satellitaire pour les
habitations les plus isolées.
Par ailleurs, à partir de 2009 la Région a poursuivi son action auprès des communes et EPCI au travers de l’opération Boucles
Locales Haut Débit (BLHD) intégrant plus particulièrement la nouvelle offre NRA-ZO. Ce programme BLHD, défini par
délibérations de l’Assemblée régionale du 30 octobre 2009, visait à soutenir les projets territoriaux infrarégionaux de
résorption des zones blanches du Haut Débit via le déploiement de technologies filaires. Le cœur de l’action de soutien de la
Région porte sur les projets de desserte concernant des zones non couvertes à un niveau de débit maximum de 2 Mbit/s.
Plus d’une cinquantaine de projets et près d’une centaine d’installations techniques ont ainsi été réalisés pour une enveloppe
de plus de 10 M€.
Les NRA-ZO déployés avec des liaisons cuivre, au titre de cette opération sur le 04 et le 05 ont été intégrés dans la démarche
de modernisation des réseaux fibre. La collecte optique de 18 NRA-ZO est prévue dans la phase 1 du projet de montée en débit
du SMO.
Enfin, une initiative de mise en place d’un réseau d’initiative publique a été prise par la Communauté de Communes du
Briançonnais dans le cadre de la reconversion d’un site du ministère de la défense (CRSD BERWICK). Ce projet vise à établir un
réseau de collecte pour apporter une collecte optique à une zone d’activité en devenir ainsi qu’à quelques sites publics situés
le long du parcours. Un marché de travaux a été lancé afin d’établir l’infrastructure correspondante, dont l’exploitation devrait
être remise au SMO pour en assurer l’exploitation. Ce marché a été dé-corrélée de l’opération globale du SMO pour de simples
raisons budgétaires, liés aux financements de l’Etat.
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Articulation entre les initiatives publiques et privées du territoire
Le SCORAN de la Région PACA

Les objectifs inscrits dans la Stratégie de COhérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCORAN) étaient de permettre un
accès au très haut débit et plus particulièrement à la fibre optique pour l'ensemble de la population régionale à l'horizon 2030
au plus tard.
La SCORAN a fixé une trajectoire ambitieuse en termes de desserte très haut débit à l'horizon 2020, puisqu’à cette date au
moins 70 % de la population de chaque département devaient être couverts en THD.
Le souci a été de garantir un accès équitable des citoyens aux réseaux numériques et de lutter contre la segmentation
territoriale en faisant en sorte que 100 % de la population soit couverte à 10 Mbit/s en 2020.
L’esprit de la SCORAN est d’intervenir en complément de l’initiative privée.
Issu de cette SCORAN, un Programme Régional, nouveau cadre d’intervention d’Aménagement numérique a été voté à
l’unanimité le 16 décembre 2011 en même temps que l’adoption de la SCORAN
Reprenant la vision de long terme de la SCORAN, un plan d’action de court/moyen terme a été défini avec des objectifs
temporels :
-

Avant fin 2013, l’affirmation d’un 2 Mbit/s pour tous ;

-

Dans les 5 prochaines années, raccordement en fibre optique des Sites publics, Universités, Centres de recherches,
Lycées, Etablissements de santé ;

-

En 2020 l’objectif est d’un niveau de services de 10 Mbit/s (Triple Play, TV HD) pour tous, le raccordement des zones
d’activités (ZA) d’intérêt régional en fibre optique et l’accès à des offres concurrentielles, un maximum de foyers et
d’entreprises directement raccordés en fibre optique.

Ce programme indiquant enfin qu’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) serait la structure de portage, l’outil structurant et de
mutualisation, avec pour membres la Région et les Départements porteurs de SDTAN.

Le SDTAN des Alpes de Haute-Provence
Les Alpes de Haute-Provence ont adopté leur SDTAN le 30 mars 2012
L'ambition du Département des Alpes de Haute-Provence se traduit par les objectifs suivants conformes à la SCoRAN :
.

Déployer un réseau de fibres optiques pour tous (FTTH,) et contribuer ainsi au désenclavement numérique ;

.

A l'horizon 2020, couvrir 70% de la population en fibre optique (FTTH) en desservant en priorité les principaux sites
à enjeux que sont les zones économiques, les sites touristiques et les pôles d'éducation et de santé et permettre à
tous un accès haut débit minimum de 10Mbit/s ;

.

Dès 2013, pour les territoires à enjeux qui ne seront pas couverts en fibre optique d'ici 10 ans, mettre en œuvre la
montée en débit ;

.

Pour le reste du territoire, favoriser l'accès au très haut débit par voie satellitaire.

L’objectif temporel de 2020 fixe les enjeux de l’action du Département
Une montée en débit sera réalisée en priorité sur une trentaine de sous-répartiteurs considérés comme pertinents. Cela se
traduira par un linéaire de réseau optique de l’ordre de 130 km.
Le déploiement de la fibre optique à l’abonné sera réalisé dans un premier temps sur une quarantaine de communes afin de
desservir une grande proportion des prises du territoire (40% hors zones AMII, soit 70% y compris AMII). Cela se traduira par
un linéaire de réseau optique de l’ordre de 1 750 km. Cette action sera à réaliser dans un délai de 7 ans.
Un réseau de collecte mis en œuvre de manière pragmatique en complément des réseaux existants et ouverts à la concurrence
(offre LFO de France Telecom). Ce réseau de collecte de 383 km permettra le raccordement des sites stratégiques (NRA non
opticalisés, points hauts de téléphonie 4G, …) et l’interconnexion avec le département des Hautes-Alpes.
Pour les prises non desservies, il est envisagé d’accompagner l’équipement satellitaire afin de leur permettre d’accéder à un
service plus satisfaisant qui atteindra rapidement les 10 Mbit/s en voie descendante.
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L’action engagée favorisera le déploiement des réseaux mobiles à haut et très haut débit, en proposant aux opérateurs le
raccordement en fibre de leurs points hauts dans le cadre de la desserte des zones FTTH, ainsi que par opportunité sur d’autres
sites.
L’action engagée par le SMO porte sur la mise en œuvre de ce SDTAN. Le SDTAN des Alpes de Haute-Provence portant sur la
période 2014-2020, un travail de priorisation a été effectué pour aligner le projet sur la période 2013-2018.

Le SDTAN des Hautes-Alpes
Le 7 février 2012, Le Conseil général des Hautes Alpes a adopté son Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique
(SDTAN).
Le SDTAN affirme l’aménagement numérique comme un enjeu majeur d’aménagement, de désenclavement et de
développement du territoire des Hautes-Alpes.
A horizon de 5 ans l’objectif est d’atteindre « 10 Mbits pour tous », en passant par la modernisation du réseau téléphonique
existant (opticalisation des répartiteurs, montée en débit) et en commençant le déploiement du FTTH.
A long terme (horizon de 15 ans), une couverture en très haut débit pour le plus grand nombre.
En matière de couverture très haut débit, une priorité devra être accordée aux sites d’intérêt économique (zones d’activités,
zones touristiques) et social (sites publics tels que les collèges, lycées, hôpitaux, ..).

Le SMO PACA THD a donc en charge l’exécution de la Phase 1 du projet dont l’échéance pourra être reportée en 2018, 2013
étant considérée comme une année de mise au point.

Syndicat Mixte PACA THD - Dossier de Synthèse FSN

p.11

Rappel des résultats de l’AMII et des concertations préalables menées
Les intentions d’Investissement des opérateurs suite à l’appel à manifestation engagé par l’Etat jusqu’au 31 janvier 2011 ont
été confirmés par les opérateurs lors de la Commission Consultative d’Aménagement Numérique du Territoire organisée par
le Préfet de Région le 10 Février 2012.
Lors de cette réunion, Orange a confirmé ses intentions de déploiement FTTH pour les deux départements du 04 et du 05 sur
les communes suivantes :

INSEE
04004
04035
04070
04081
04094
04112
04124
04128
04157
04189
04230

Nom de la Commune
Allemagne-en-Provence
Brunet
Digne-les-Bains
Esparron-de-Verdon
Gréoux-les-Bains
Manosque
Montagnac-Montpezat
Montfuron
Puimoisson
Saint-Martin-de-Brômes
Valensole

05061 Gap

Année de
lancement
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2013

Opérateurs
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Cofinancement Orange-SFR (Orange)
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Commune Orange hors accord
Alpes de Haute Provence
Cofinancement Orange-SFR (Orange)
Hautes Alpes

Evaluation nb % lignes /
prises
département
420
0,35%
181
0,15%
10 538
8,85%
569
0,48%
4 031
3,38%
11 572
9,72%
546
0,46%
118
0,10%
524
0,44%
449
0,38%
1 720
1,44%
30 668
25,75%
20 720
16,83%
20 720
16,83%

Ces informations ont confirmé aussi les résultats des concertations préalables (conformément au 3.2.1 du cahier des charges)
conduite par les deux Conseil généraux dans le cadre de l’élaboration de leur SDTAN. Celles-ci ont eu lieu dans le courant de
l’année 2011.
Ces intentions de déploiement concernent donc 12 communes, regroupant 51 000 prises, soit un peu plus de 25 % des prises
des Alpes de Haute-Provence et 17 % de celles des Hautes-Alpes
Les études des opérateurs commenceraient ainsi en 2013 pour les villes de Manosque et Gap et en 2015 pour les autres
communes. L’opérateur SFR serait également présent en qualité de Co investisseur sur les déploiements d’Orange uniquement
sur les communes de GAP et Digne.

Rappel des résultats de la concertation préalable sur les actions proposées par le SMO
hors AMII
Des auditions ont été réalisées en juillet 2012 avec l’opérateur historique ainsi qu’avec l’ensemble des opérateurs présents sur
les territoires du 04 et du 05, afin de préciser les modalités de l’initiative privée et de recueillir les réactions de l’opérateur visà-vis des initiatives publiques à venir. Il en ressort que :
-

Les déploiements programmés par Orange et SFR concernent à ce jour les particuliers mais les opérateurs prévoient
par ailleurs de cibler les TPE/PME à proximité du réseau fibre à l’abonné avec des offres commerciales adaptées.

-

SFR et Orange prévoient un projet de convention avec les Collectivités, pour les associer dans le processus de
déploiement du réseau fibre à l’abonné. Ces conventions sont en préparation et supposeront une implication des
Départements porteurs de SDTAN.

-

Orange est ouvert à répondre si le projet du SMO PACA THD s’inscrit en complémentarité des intentions de
déploiement de l’opérateur historique et si l’offre répond à ses critères technico-économiques.

-

Orange sera attentif aux marchés lancés sur le volet « Montée en débit ».

-

Sur la modernisation du réseau de cuivre et notamment sur l’opticalisation des NRA et des NRA-ZO existants, Orange
et le SMO PACA THD se rencontreront régulièrement pour analyser la charge des liens cuivre des NRA-ZO et
anticiperont le meilleur moment d’un basculement sur de la fibre optique. Pour les NRA, un dialogue sera engagé
pour déterminer la meilleure solution technico économique pour augmenter les débits utilisateurs derrière les NRA
non opticalisés.
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Analyse des réponses des opérateurs dans le cadre de la consultation formelle
Cette cohérence entre intervention publique et intervention privée a aussi été recherchée au travers de la consultation lancée
par le SMO PACA THD concernant son programme THD.
Ainsi , dans le cadre de la mise en place du réseau d’Initiative publique Très Haut Débit porté par le SMO PACA THD, une
consultation publique formelle conformément aux règles définies dans le cahier des charges de l’appel à projets du Programme
National a été transmis à l’ARCEP le 3 septembre 2012 afin de confirmer l’absence de recoupements entre les initiatives
publiques et privées programmées.

Le SMO PACA THD souhaitant s’inscrire dans le cadre du programme national très haut débit se positionne en stricte cohérence
avec les initiatives des opérateurs privés, à savoir ne pas intégrer le périmètre des communes faisant l’objet d’une intention
d’investissement des opérateurs privés.
Cette consultation permet d’inscrire le projet dans le cadre des directives européennes relatives aux aides d’Etat.
La consultation formelle du projet THD du SMO, telle que prévue par l’appel à projets du Programme National très Haut
Débit, a eu lieu entre le 3 septembre et le 2 novembre 2012. Aucune réponse susceptible de modifier le contour du projet
n’a été reçu.

Avancement dans le processus de conventionnement entre l’Etat, les collectivités
territoriales et les opérateurs
Afin de formaliser les échanges entre opérateurs privés et collectivités locales, la Mission Très Haut Débit met au point
actuellement un modèle de convention qui pourra être signé par l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs privés.
Le projet du Syndicat mixte s’inscrit en stricte complémentarité des engagements pris dans cette convention par les acteurs
privés.
Le calendrier envisageable est le suivant :
-

Eté 2013 : prise en compte de la convention nationale ;

-

Automne 2013 : signature de la convention avec l’Etat et Orange.
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4

Présentation du Projet de RIP de la collectivité

Le projet envisagé par le Syndicat Mixte Ouvert PACA THD vise à la fois des déploiements de réseaux à très haut débit à
destination des particuliers, entreprises et principaux sites publics, la modernisation du réseau d’Orange par le recours à des
opérations de montée en débit et d’opticalisation des NRA, et l’accompagnement à l’équipement satellitaire de certains foyers
et entreprises ne pouvant bénéficier des opérations précédentes dans des conditions économiques acceptables.
Conforment au cahier des charges de l’appel à projet du Programme France Très Haut Débit, le projet du syndicat mixte est
par la suite détaillé composante par composante.

La Composante « Collecte fibre optique »
Le projet du Syndicat Mixte Ouvert PACA THD prévoit le déploiement de tronçons de collecte en complément des réseaux déjà
existant, en particulier des réseaux de collecte de l’opérateur historique.
Les ambitions du Syndicat mixte PACA THD en termes de collecte sont :
-

Le raccordement des NRA les plus importants du territoire et non opticalisé par l’opérateur historique ainsi que les
NRAZO.

-

Le raccordement des sous répartiteurs retenus pour des opérations de montée en débit via l’offre PRM d’Orange à
leur NRA d’origine.

-

Le raccordement des zones d’activité du territoire.

4.1.1

Collecte de NRA
Aspects stratégiques

Le projet cible les NRA de plus de 300 lignes, assurant la pérennité du lien de collecte pour la mutation à terme vers le FTTH.
Toutefois, le raccordement des NRA de plus petit taille pourront être effectués par opportunité le long des tracés.
Les actions de collecte de répartiteurs du réseau téléphonique permettront de neutraliser la contrainte de la collecte, et ainsi
permettre de proposer des offres supérieures à 2Mbits via les technologies xDSL (ADSL2+ et/ou VDSL2). Ces travaux
permettront également de favoriser la concurrence en permettant et l’élargissement de la gamme de services possibles (offres
Triple Play).
Les déploiements seront analysés sur le plan technique pour permettre à terme un usage dans le cadre du déploiement du
FTTH (Dimensionnement des câbles optiques). En outre, ils feront l’objet d’échange régulier avec Orange.
Les NRA ciblés prennent en compte les projets d’opticalisation de l’opérateur historique à horizon 2015. Toutefois, le projet du
Syndicat Mixte comporte un volet de collecte optionnelle qui pourra être mise en œuvre pour les NRA de plus de 300 lignes
qui ne serait finalement pas pris en charge par Orange.

Aspects techniques
Les segments de collecte seront déployés en stricte complémentarité des réseaux existants. Le tracé envisagé tient compte de
l’ensemble des infrastructures et notamment des réseaux électriques.
Les NRA ciblés seront raccordés au NRA opticalisé par Orange le plus proche.
Les linéaires de réseaux envisagés sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Toutefois, des études approfondies sur le terrain
sont en cours afin de valider les tracés, ainsi que la réutilisabilité et l’exhaustivité des infrastructures pressenties.
Nb de sites

Nombre de lignes

Linéaire

Collecte des NRA

33

15 466

346 km

Collecte des NRAZO

18

2 416

122 km

Collecte optionnelle

8

3 175

60 km

Si le projet prévoit ces actions de déploiement de collecte, c’est également pour le Syndicat Mixte Ouvert PACA THD un moyen
de préparer l’arrivée du FTTH. En effet, les NRA ciblés sont supérieur à 300 lignes. Ces sites pourront ainsi être considérés, à
terme, comme des points techniques (PM, PRDM...) du réseau FTTH. Le dimensionnement des infrastructures prévoiront cette
perspective.
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Les liens de collecte déployés seront mis à disposition des opérateurs dans des conditions tarifaires au moins aussi
intéressantes que les tarifs pratiqués par France-Télécom pour son offre LFO. Ces liens optiques permettront, d’une manière
plus générale, d’abolir la contrainte de débit imposée par une collecte cuivre sur l’ensemble de la zone, et de favoriser le
dégroupage.

4.1.2

Collecte de Sous-répartiteurs
Aspects stratégiques

Afin de palier rapidement les carences en débit sur certaines zones du territoire, les SDTAN départementaux prévoyaient la
mise en œuvre d’opérations de montée en débit. Le projet du syndicat mixte reprend ces principes, afin de résorber au plus
vite les problèmes de débit sur les zones visées.

Aspects techniques
L’offre Point de Raccordement Mutualisé (PRM) permet de procéder à la montée en débit sur un sous-répartiteur d’Orange3
et précise notamment les critères d’éligibilité des sous-répartiteurs à l’offre :
-

« Les sous-répartiteurs dont l’affaiblissement en transport est supérieur ou égal à 30 dB,

-

Les sous-répartiteurs desservis par plusieurs câbles de transport et ayant au moins 80 % des LP avec un affaiblissement
en transport supérieur ou égal à 30 dB,

-

Les sous-répartiteurs desservant un minimum de dix Lignes Inéligibles à partir du NRA origine.

ou

ou
Dans le cas où l’opérateur aménageur souhaite une dérogation au raccordement au NRA origine, l’opérateur aménageur doit
s’assurer que les opérateurs présents au NRA origine sont également présents au NRA voisin et qu’ils ont donné leur accord. »

Au global, 87 sous-répartiteurs sont envisagés, regroupant plus de 12 000 lignes.
Parmi ces 87 SR, 19 dépendent de 17 répartiteurs non opticalisés dont la collecte est prévue par le présent projet.
Le tableau suivant illustre l’impact de la montée en débit sur l’éligibilité des lignes concernées :
Nb de lignes

VDSL

Au moins 10 Mbits Entre 4 et 10 Mbits Entre 2 et 4 Mbits Entre 0,5 et 2 Mbits

Avant MED

Inéligible

49

1 738

3 412

5 894

1 020

2 237

446

200

152

80

12 113
Après MED

4.1.3

8 998

Collecte des zones d’activité du territoire
Aspects stratégiques

Le projet du Syndicat Mixte Ouvert PACA THD prévoit une desserte en très haut débit par fibre optique de l’ensemble des zones
d’activité identifiés dans les SDTAN des Départements des Alpes de Haute- Provence et des Hautes-Alpes.
Toutefois seuls feront l’objet d’un raccordement spécifique les zones d’activité situés en dehors des zones AMII, des zones
d’éligibilité à une offres FTTO d’un opérateur privé et en dehors des zones de déploiement du FTTH par le Syndicat Mixte PACA
THD.
Les zones d’activité recensés dans les SDTAN et ciblés pour un raccordement optique sont synthétisées dans le tableau suivant :

3

http://www.orange.com/fr/reseaux/documentation/documentation
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Département 04

Département 05

Total SMO

58

88

146

dont raccordés en zone FTTH
dont en zone FTTH privé
dont en zone FTTH public
dont en zone FTTO privé (hors FTTH)

42
12
30
1

42
15
27
0

84
27
57
1

dont raccordement FTTO prévu

16

45

61

58

88

146

Zones d’activités

Total raccordées en THD

Aspects techniques
Pour chacune des 61 zones pour lesquels aucune solution n’est actuellement disponible ni envisagée (extension CE2O, zones
FTTH public ou privée), le déploiement d’un segment de collecte fibre optique spécifique entre un point technique en entrée
de zone et le Nœud de raccordement d’abonné opticalisé le plus proche est prévu afin de faciliter les raccordements terminaux
des entreprises à des offres d’opérateurs FTTO.
Au global, près de 104 km sont nécessaires au raccordement des 61 zones d’activités ciblées.
A ce stade, la desserte interne des zones d’activités n’est pas envisagée mais fera l’objet d’une étude complémentaire au fil
des déploiements.

4.1.4

Synthèse des réseaux de collecte envisagés
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La composante « desserte et raccordement FTTH »
Cette composante décrit l’ensemble des investissements nécessaire à construction d’une infrastructure de desserte passive
permettant aux opérateurs de délivrer un service très haut débit aux particuliers et professionnels des zones visées.

4.2.1

Desserte FTTH
Aspects stratégiques

En concertation avec les Conseils généraux des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, le Syndicat
Mixte Ouvert PACA THD a défini les zones de déploiement FTTH. Ces déploiements concerneront les centres-bourgs des 26
communes listées ci-dessous :
Département

Code Insee

Commune

Nb de prises
prévues

Couverture prévues à
horizons 5 ans

04001
04019
04039
04049
04088
04108
04110
04143
04145
04149
04197
04209
04242
04245
05006
05017
05023
05040
05046
05065
05070
05132
05163
05164
05170
05179

Aiglun
Barcelonnette
Castellane
Chateau-Arnoux-Saint-Auban
Forcalquier
Malijai
Mallemoisson
Oraison
Peipin
Peyruis
Sainte-Tulle
Sisteron
Villeneuve
Volx
L'argentiere-La-Bessee
La Batie-Neuve
Briançon
Chorges
Embrun
Guillestre
Laragne-Montéglin
Saint-Bonnet-En-Champsaur
Le Sauze-Du-Lac
Savines-Le-Lac
Tallard
Veynes

438
3262
1321
2910
2532
913
470
2614
621
1268
1454
4107
1455
1425
1 318
832
8 276
1 316
5 113
1 875
1 973
1 135
166
1 230
883
2 037

85%
98%
86%
98%
89%
98%
94%
95%
96%
97%
94%
94%
93%
97%
98%
91%
99%
91%
98%
96%
96%
95%
95%
95%
90%
96%

50 944

21%

04

05

Total Périmètre SMO

Les déploiements permettront toutefois le raccordement en très haut débit de l’ensemble des bâtiments prioritaires des
communes ciblés.
L’approche retenue par le Syndicat Mixte Ouvert PACA THD pour le choix de ces zones suit une logique de déploiements
continus en fond de vallée le long des axes de collecte structurante existant afin d’éviter le déploiement de plaque isolées.
Toutefois, les contours précis des zones de déploiement seront déterminés à l’issue des études d’ingénierie, afin d’assurer un
maillage complet du territoire.

Aspects techniques
Les déploiements envisagées par le Syndicat Mixte PACA THD visent en particulier les zones les plus denses et non concernées
par les projets des opérateurs privés.
L’ensemble des plaques prévues compte au moins un répartiteur téléphonique opticalisé afin d’assurer la présence des grands
opérateurs nationaux.
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Le réseau envisagé vise le raccordement de ces prises de la limite de propriété à un point de livraison situé à proximité directe
du répartiteur de la commune.
Le segment parcelle/PTO4 est provisionné dans le raccordement terminal.
Les zones retenues font l’objet, au cours du second semestre 2013, d’études d’ingénierie afin d’affiner les évaluations
économiques. Elles permettront également de définir précisément le contour des points de mutualisation afin d’assurer un
maillage complet du territoire et de définir la manière dont seront traitées les prises les plus isolées.

4.2.2

Raccordements terminaux FTTH
Aspects stratégiques

Pour la partie desserte FTTH, le présent projet prévoit les investissements nécessaires aux raccordements terminaux. Ces
investissements concernent la partie terminale du raccordement optique, entre la limite de propriété (PBO, limite des
déploiements de desserte) jusqu’à l’intérieur de chacun des bâtiments (PTO).
Ces investissements sont conditionnés à la souscription effective des abonnés. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour
le calcul de la pénétration du Très Haut Débit par fibre optique sur les zones concernées :
-

La pénétration cible est atteinte dans les 7 années suivant les déploiements sur une plaque pour les prises
résidentielles, 5 ans pour les prises professionnelles ;

-

La pénétration cible dépendant du type de prises :
o

o

Pour les prises résidentielles :


75% s’agissant des prises en résidence principale ;



10% s’agissant des prises en résidence secondaire ;



0% pour les prises en résidence vacante.

Pour les prises professionnels (au moins 10 salariés) : 95%

Ces hypothèses conduisent à une pénétration globale de 56% à horizon 10 ans sur le parc de prises déployées.

4

PTO : Point de Terminaison Optique
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La composante « desserte et raccordement de bâtiments prioritaires »
4.3.1

Sites stratégiques identifiés dans les SDTAN
Aspects stratégiques

Le projet du Syndicat Mixte Ouvert PACA THD prévoit une desserte en très haut débit par fibre optique de l’ensemble des sites
publics prioritaires identifiés dans les SDTAN des Départements des Alpes de Haute- Provence et des Hautes-Alpes. Ils
regroupent notamment :
-

Les sites de santé : hôpitaux, cliniques, établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes, les centres
médicaux ;

-

Les sites d’éducations : lycées, lycées professionnels, lycées agricoles, collège et établissements d’enseignement
supérieurs ;

Toutefois seuls feront l’objet d’un raccordement spécifique les sites situés en dehors des zones AMII, des zones d’éligibilité à
une offres FTTO et en dehors des zones de déploiement du FTTH par le Syndicat Mixte PACA THD.
Les nombres de sites recensés dans les SDTAN et ciblés pour un raccordement optique sont synthétisés dans le tableau suivant :
Département 04

Département 05

Total SMO

69

62

131

dont raccordés en zone FTTH
dont en zone FTTH privé
dont en zone FTTH public
dont en zone FTTO privé (hors FTTH)

51
30
21
0

48
18
30
0

99
48
51
0

dont raccordement FTTO prévu

18

14

32

69

62

131

Bâtiments publics « prioritaires »

Total raccordés en THD

Au global, l’action conjuguée des opérateurs privés et du Syndicat Mixte PACA THD permettra à l’ensemble des sites
identifiés comme stratégiques de bénéficier d’une offre THD par fibre optique.

Aspects techniques
Pour chacun des 32 sites pour lesquels aucune solution n’est actuellement disponible ni envisagée (extension CE2O, zones
FTTH public ou privée), le déploiement d’une fibre optique spécifique entre une chambre située à proximité directe du site et
le Nœud de raccordement d’abonné opticalisé le plus proche est prévu.
Au global, près de 13 km sont nécessaires au raccordement des 32 sites ciblés.
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4.3.2

Autres bâtiments prioritaires : Plan de raccordement des écoles

L’appel à projet France Très Haut débit demande une analyse de l’impact du projet sur la desserte en Très Haut Débit des
écoles et établissements locaux d’enseignement.
Les établissements locaux d’enseignements étant identifiés par les SDTAN comme prioritaire, ils feront l’objet d’une action
spécifique et seront tous raccordés en très haut débit par fibre optique, vie la technologie FTTH ou FTTO, par l’action publique
ou privée (cf. 4.3.1).
En complément, nous avons procédé à une analyse de l’impact sur la desserte Très Haut Débit des 324 écoles, à partir des
éléments fournis par les Conseils généraux des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
Dès lors, pour être éligible à un soutien de l’Etat, ce raccordement devra concerner des établissements localisés :
-

En dehors des zones AMII (zones conventionnées) ;

-

En dehors des zones pour lesquelles une offre d’au moins un opérateur existe (l’analyse qui suit étant basée sur
l’offre FTTO d’Orange, à savoir l’offre CE2O, CELAN et C2E, telle que sa disponibilité est connue en date du 27 mai
2013).

Le graphique suivant présente la répartition des écoles par rapport à leur éligibilité à un soutien de l’Etat, et les perspectives
de couverture en service à l’issue du projet du Syndicat Mixte Ouvert PACA THD :

Ainsi, cette analyse montre que 44 écoles ne bénéficieront pas d’un débit d’au moins 10 Mbit/s par fibre optique ou par
xDSL à l’issue de la phase 1 du projet du Syndicat Mixte PACA THD. Toutefois, ces écoles pourront bénéficier du soutien à
l’équipement satellitaire envisagées dans la composante « inclusion numérique ».
A ce stade, le projet du Syndicat Mixte PACA THD ne prévoit pas le raccordement systématique des écoles en FTTO compte
tenu des lourds investissements nécessaires.
Toutefois, ces raccordements pourront être envisagés ponctuellement si le recours à la technologie satellitaire ne permettait
pas d’atteindre des débits correspondant aux usages d’un établissement.
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Composante « Inclusion Numérique »
Cette composante vise exclusivement l’accompagnement pour l’équipement satellitaire des foyers et entreprises du territoire
qui ne bénéficieront pas des actions précédemment présentées et ne pourront bénéficier, à horizon 10 ans, d’une solution
filaire leur permettant un accès internet d’au moins 10Mbits.
L’aide prendra la forme d’une subvention de 250 € en moyenne 5 afin de contribuer aux frais d’acquisition et d’installation
nécessaires à la réception de l’internet par satellite.
Afin d’évaluer la pénétration du service à un horizon de 3 ans, les hypothèses suivante ont été retenues :
-

Pour les lignes disposant d’aucun service ADSL, une pénétration de 80% ;

-

Pour les lignes disposant d’un service compris entre 512 kbit/s et 2Mbit/s, une pénétration de 10% ;

-

Pour les lignes disposant d’un service de plus de 2Mbit/s par ADSL, 0% à horizon 3 ans.

L’estimation des investissements nécessaires à la mise en œuvre de cette composante repose sur les hypothèses suivantes :

Nb de
lignes

Pénétration
cible à 3 ans

nb de
souscriptions

Service <2Mbits

2 454
6 069

80%
40%

1 963
2 428

Service compris entre 2 et 10Mbit/s

13 408

0%

0

Total

21 931

20%

4 391

Inéligibles à l’ADSL

Composante « Etudes »
Le Syndicat Mixte Ouvert PACA THD prévoit une enveloppe réservée à l’accompagnement du programme et aux études. A ce
stade, cette enveloppe prévoit notamment la définition d’un schéma d’ingénierie sur le périmètre intégral du Syndicat Mixte.

Précisions sur l’architecture de la desserte très haut débit
Le projet retenu par le SMO PACA THD ne prévoit pas a priori la construction d’un réseau de collecte structurant : la majorité
des points de mutualisation est située dans des nœuds de raccordement abonnés du Réseau d’Orange déjà opticalisés. Dans
le cas contraire, un raccordement optique au NRA le plus proche du PM est prévu.
En suivant ces principes, et sous couvert de disponibilité des fibres de l’opérateur historique, les opérateurs pourront donc
bénéficier de l’offre « Liaison Fibre Optique » d’Orange pour assurer la collecte de leur trafic FTTH.
Le périmètre de l’intervention publique pour le déploiement d’un réseau de fibre à l’abonné consiste à mettre en œuvre une
ingénierie conforme à la décision n°2010-1312 de l’ARCEP, précisant les modalités de l’accès aux lignes de communications
électroniques en fibre optique en dehors des zones très denses.
L’architecture du réseau sera toutefois affinée dans le second semestre 2013 via la réalisation d’études d’ingénierie fines (avec
piquetage terrain), afin de s’assurer d’un maillage complet des communes concernées et s’assurer qu’aucune prise isolée ne
se retrouve non adressable.

5

L’aide sera calculé sur la base de 50% des frais nécessaire à l’acquisition et la pose des équipements, plafonné à
300€ par foyers.
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Concernant les déploiements de type « Fiber To The Office » (FTTO) dans les zones de desserte FTTH, cette solution pourra être
mise en œuvre par les opérateurs usagers du réseau à partir des zones PM déployés. En particulier, eu égard aux exigences de
performance et de sécurisation de certains sites, les opérateurs pourront envisager, par ordre croissant d’exigence :


une desserte point à point depuis les NRO, sans couplage au PM (pour bénéficier d’un débit maximal, non partagé
avec d’autres utilisateurs),



que les câbles qui desservent les sites FTTO soient distincts et non brassés au PM (le brassage est une source
importante d’incidents d’exploitation),



pour les sites les plus critiques, qu’ils bénéficient d’une double adduction et d’une double desserte vers deux
NRO distincts sans tronçon commun (pour permettre une bascule immédiate d’une desserte sur l’autre en cas
de coupure de la première).

Description des offres d’accès pour les opérateurs commerciaux
Les différentes modalités d’accès seront conformes à la décision de l’ARCEP n°2010-1312 publiée en décembre 2010. Le SMO
PACA THD imposera le respect de cette décision dans le cadre de la future exploitation du réseau.
Ainsi, une offre de coinvestissement ab initio ainsi qu’une offre d’accès seront proposées aux opérateurs souhaitant proposer
des services sur l’infrastructure déployée dans le cadre de ce projet. Les hypothèses suivantes sont des hypothèses de
modélisation et n’ont pas valeur de catalogue de services. Ce catalogue sera défini dans le cadre du contrat liant le SMO au
délégataire.

Offre Orange

Offre SFR

Modèle SMO

0€

0€

0€

2 419 €

2 500 à 5 000 €

0€

25,27 €

25,10 €

25,27 €6

16,47 €

16,40 €

10 €

1

Tarif non public

150 €

2

Tarif non public

200 €

3

Tarif non public

250 €

4

Tarif non public

300 €

5

Tarif non public

400 €

6

Tarif non public

500 €

7

Tarif non public

600 €

8

Tarif non public

800 €

Frais d'accès au point de mutualisation passif
Frais d'accès au point de mutualisation actif
Prix forfaitaire par ligne raccordable (par tranche de
5%)
Abonnement mensuel à la ligne
Frais d'accès au service par type de
raccordement

180 €

Principes tarifaires comparés de la modélisation (source Tactis)

Les tarifs de cofinancement ont été simulés sur la base des principes de l’offre d’accès d’Orange en dehors de la Zone Très
Dense (juillet 2011) ainsi que de celle de SFR (novembre 2011).
Ils ont été modélisés de façon à être plus compétitifs que ceux de l’opérateur historique sur trois aspects :

6

-

Les frais d’accès incluant le raccordement terminal des prises,

-

L’offre de cofinancement, pour assurer la participation des opérateurs privés au financement des infrastructures,

-

L’offre d’abonnement mensuel à la ligne, pour assurer la compétitivité de l’offre commerciale et favoriser l’offre de
migration de la fibre vers le cuivre pour les opérateurs qui ne seraient pas en mesure de souscrire à une tranche de
coinvestissement.

L’hypothèse actuellement retenue pour la durée de l’IRU est de 20 ans, avec un processus de renouvellement conforme aux contrats cadres nationaux existants.

Syndicat Mixte PACA THD - Dossier de Synthèse FSN

p.22

Par ailleurs le catalogue de service pourrait prévoir la mise en œuvre d’une offre de service activée livrée au NRO pour une
redevance mensuelle de 17 € /mois/ accès.

Prises en compte des évolutions technologiques prévisibles
Le Syndicat Mixte a évalué l’impact de l’introduction du VDSL2 dans le cadre actuel (lignes en zone directe) sur les différentes
zones d’action du projet :
-

Sur les zones de déploiement du FTTH par les opérateurs privés reste très limité avec de l’ordre de 10% des lignes
potentiellement éligibles. L’impact territorial est plus fort sur 3 communes du 04 : Puimoisson, Allemagne en
Provence et Brunet où le taux est supérieur à 50 %. Ce sera, pour ces communes, à Orange de définir sa stratégie de
déploiement.

-

Sur les communes sur les quelles un déploiement FTTH par le projet du SMO est envisagé, on constate que l’impact
sur les lignes est plus important, avec près d’un tiers des lignes qui pourrait bénéficier du service. En particulier, huit
communes ont un taux supérieur à 50 % : Malijai, Mallemoisson, Peyruis, Sainte TULLE, Peipin sur le 04, Tallard,
Savines le lac et Veynes sur le 05. Ces communes devront faire l’objet d’une vigilance particulière et d’une approche
spécifique avec les opérateurs susceptibles de proposer des services VDSL notamment sur le basculement du VDSL à
la Fibre lorsque celle-ci sera déployée.

-

Enfin, l’impact du VDSL sur les zones équipées de NRA-MED ou de NRA-ZO fibrés permettra, avec un effort tourné
vers le dégroupage par les opérateurs des NRA opticalisés d’atteindre près de 50 % des lignes en THD.

L’impact d’une évolution de la réglementation permettant une introduction sur les lignes en zone indirecte a également été
mesurée : sur les zones d’actions publiques, cela permettrait d’augmenter en moyenne de 10% l’éligibilité des lignes.
Les hypothèses retenues pour ces analyses ont été validées par les principaux opérateurs nationaux, interrogés par le Syndicat
Mixte par l’intermédiaire d’un questionnaire.
Enfin, l’impact de l’introduction du VDSL sur le plan d’affaire prévisionnel a également été mesuré. Les hypothèses de
pénétration des services FttH (et donc de commercialisation de services et de réalisations de raccordements terminaux) ont
été modifiées en fonction de l’éligibilité des prises à un service VDSL. En conclusion, d’un point de vue financier, on ne peut
pas considérer que l’impact du VDSL sur le projet global puisse être de nature à le remettre en cause dans la modalité actuelle
du déploiement du VDSL : une souscription massive aux services VDSL au détriment des services FttH proposés par l’initiative
publique pourrait entrainer une augmentation de 6% du cout net.

Impact du projet sur les niveaux de services disponibles
L’impact du projet sur l’éligibilité des lignes des deux départements est présenté sur les graphiques suivants :
-

Pour les Alpes de Haute-Provence :

-

Pour les Hautes-Alpes :
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Perspectives ultérieures du Syndicat Mixte PACA THD pour l’aménagement numérique
de son territoire
4.10.1 Perspectives sur le département des Hautes-Alpes
Les collectivités des Hautes-Alpes se sont, dans le SDTAN voté en février 2012, fixées comme objectifs d’améliorer la couverture
en services haut débit et de développer le très haut débit :
-

A moyen terme, objectif « 10 Mbits pour tous », en passant par une solution de montée en débit et en commençant
le déploiement du FTTH.

-

A long terme, c'est-à-dire à 15 ans, une couverture en très haut débit pour le plus grand nombre, avec un déploiement
du FTTH avoisinant les 90% de prises sur le département.

A partir de la situation constatée en 2012, le projet global s’articule autour d’une première phase (présentée dans le cadre de
ce dossier) permettant d’atteindre en 5 ans a minima 63 % de couverture à 10 Mbits en améliorant les réseaux cuivre existants,
100 % en proposant un complément de couverture avec le Satellite (inclusion numérique) et près de 40 % de logements
couverts en FTTH par l’initiative cumulée du privé et du public. Le SMO PACA THD a ainsi prévu le déploiement de plus de 26
000 prises FTTH sur la période 2013-2018.
Le SMO PACA THD, chargé de la mise en œuvre du SDTAN aura postérieurement à cette première phase 2013-2018 la charge
d’une seconde étape du projet qui permettra en 10 ans supplémentaires d’atteindre 90 % de couverture à 100 Mbits soit
65 000 prises supplémentaires à construire par l’initiative publique.

4.10.2 Perspectives sur le département des Alpes de Haute-Provence
Pour le département des Alpes de Haute Provence, le SDTAN prévoit un horizon d’action à 2020 et affirmait une ambition audelà.
Pour atteindre l’objectif de 70 % de couverture THD en 2020, au-delà des 31 000 prises déployées par le privé sur 11 communes
AMII et des 24 800 lignes déployées sur 14 communes dans la première phase faisant l’objet du présent projet, le SMO PACA
THD aura la charge du déploiement de 28 000 lignes sur 27 communes dans une seconde phase d’investissement.
En complément du volet FTTH, la modernisation des réseaux cuivre entamée en Phase 1 sera finalisée. De même, le soutien à
l’accès satellite pour les lignes non éligibles à moins de 2 Mbits sera poursuivi.
Pour couvrir en FTTH les 30% de lignes restant au-delà de 2020, un investissement de 200 M€ sera à réaliser.

Toutes les opérations futures des deux départements composant le périmètre du SMO PACA THD, seront intégrées, en
perspective, dans les futurs contrats d’exploitation et de commercialisation que qui seront conclus pour la mise en œuvre
de la première phase.
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Description des offres d’accès pour les opérateurs commerciaux
- Evaluation de l’appétence des opérateurs commerciaux ;
- 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) ;
- Prise en compte des évolutions techniques prévisibles (VDSL2, LTE…) ;
- Prise en compte des préconisations techniques de l’Etat, communiquées par la Mission THD, pour s’assurer de
l’adéquation de l’offre avec les attentes de ces opérateurs.

Description du montage juridique, économique et financier
4.12.1 Descriptif des modes de mise en œuvre et de gestion pressentis
La mise en œuvre de la première phase du projet du Syndicat Mixte PACA THD, décrite dans ce document, s’inscrit dans un
contexte régional où le déploiement du Très Haut Débit fait l’objet d’un engagement fort. Ainsi, le choix s’est porté sur une
maîtrise d’ouvrage publique pour la réalisation des travaux, afin de s’assurer :
-

de la bonne mutualisation des équipements ;

-

du respect des engagements des opérateurs ;

-

de la cohérence avec les initiatives publiques déjà engagées sur le territoire (politique de pose de fourreaux, action
des EPCI et des communes sur les NRA-ZO, etc.).

Le SMO PACA THD organise la maîtrise d’ouvrage des travaux en s’appuyant sur son organisation interne, avec l’appui d’une
assistance technique et financière.
Il faut noter que le SMO PACA THD a travaillé à une coordination étroite avec les services Routes et Infrastructures des deux
Départements alpins. Ces services ont été associés depuis les phases amont et seront mobilisés pour un suivi actif des
réalisations. Par ailleurs, la recherche de mutualisation de travaux passera également par des procédures de
conventionnement entre le SMO PACA THD, les Conseils généraux et d’autres maîtres d’ouvrage (syndicat d’électricité,
syndicats d’eau et d’assainissement, communes, etc.).

Le mode de gestion retenu diffère en fonction des différents volets d’intervention :
-

Volet FTTN :
o

Dans un premier temps un marché de travaux a été lancé, pour la création de 53 points de raccordement
mutualisé (PRM). Ce marché, alloti en 3 lots (liens NRA-SR, PRM et environnement, Maintenance) fait suite
à la réalisation des avant-projets sommaire (APS).
Ce marché a été publié le 7 mars, les offres étant à remettre avant le 6 mai 2013, pour une notification au
titulaire le 17 juillet 2013.

o

Dans un second temps, les derniers PRM, NRA ZO et liens optiques NRA-NRA inscrits dans les SDTAN seront
traités.

Le marché engagé n’induit pas de mode de gestion particulier, le SMO PACA THD s’appuiera sur ses ressources
internes et sur le lot de maintenance

-

Volet FTTH :
Il est à noter que le montage d’une délégation de type concessif ne semble pas adapté au projet. En effet :
o

Elle nécessiterait une rentabilité minimum des investissements privés, ce qui ne paraît pas le cas dans les
analyses réalisées sur le programme envisagé.

o

Elle conduirait à figer un programme, alors que le rythme d’avancement reste à préciser avec les territoires
dans les phases ultérieures.
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Des études d’ingénierie réalisées courant du second semestre 2013 permettront de définir le mode de dévolution du marché
(Conception réalisation ou marché de maitrise d’œuvre et marchés de travaux, ….).
A priori, le montage en mode « marché de travaux » suivi d’une délégation de service publique en affermage semble le plus
adapté, sans écarter la possibilité d’exploiter le réseau en régie.
Dans le cas d’un affermage, Le délégataire ne serait pas exposé au risque de conception/construction et reverserait une partie
des produits d’exploitation au SMO PACA THD au moyen d’une surtaxe.
Cette surtaxe est à l’heure actuelle non évaluée, Il n’est ainsi pas prévu qu’elle constitue une source de financement
significative des investissements réalisés à l’horizon 2018 : ce principe conservateur tend à prendre en compte le caractère
particulier des départements de montagne ainsi que les itérations avec les opérateurs.
La conduite des travaux sera coordonnée par le SMO PACA THD en lien avec tous les relais de terrain identifiés dans la phase
de préparation des chantiers (conduite en propre et partenariat avec les services des Conseils Généraux) et éventuellement
avec le maître d’œuvre si ce choix est arrêté pour la phase FTTH.
Le marché de conception-réalisation sera également évalué dans l’étude du choix du mode de dévolution. En effet, ce montage
permet de bénéficier de l’expertise technique de sociétés spécialisées du secteur des communications électroniques pour
garantir une qualité des ouvrages et de leur exploitation compatible avec les exigences des opérateurs.

Prix du marché TTC

SMO
PACA THD

Marché de conception-réalisation
des boucles FTTH

“Surtaxe” éventuelle correspondant
à tout ou partie de l’amortissement des
ouvrages (FTTH, montée en débits)

DSP affermage
des boucles FTTH

Entreprises de travaux
publics

Délégataire/affermage
•

•

Le titulaire assure la maîtrise d’œuvre et
construit les ouvrages

•

•

Le SMO souscrit l’offre LGC de France
Télécom

•

•

Marché à bons de commande, à prix
unitaire par prise à construire selon la
densité de l’habitat

•

•

Durée d’attribution : 7 à 10 mois

•

•

Durée d’exécution : 3 à 5 ans
Légende
:

Flux financier

•
•

Assiste le SMO dans l’exécution du
marché de conception-réalisation
Paie au SMO les redevances – LGC de
France Télécom
Réalise les consultations ARCEP prévue
par la décision 2010-1312
Commercialise les prises (cofinancement,
IRU a posteriori, )
Prend éventuellement en charge les liens
FTTN , les NRA-ZO, …
Durée d’attribution : 8 à 12 mois
Durée d’exécution : 5 à 10 ans

Mode d’intervention possible dans l’hypothèse d’un marché de conception-réalisation
du SMO pour réaliser les investissements et exploiter les réseaux – Analyse Tactis

Une étude technico économique et juridique sera réalisée au second semestre 2013 afin de définir le véhicule contractuel
le plus adapté à porter la mise en œuvre du projet d’aménagement numérique du SMO PACA THD et éventuellement valider
ce schéma de mise en œuvre.
Le périmètre des réseaux qui seraient confiés à un exploitant fera l’objet d’une approche spécifique. En effet la réflexion
devra porter sur le FTTH mais aussi sur les liens FTTN réalisés et sur les NRA-ZO commercialisés aux opérateurs.
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4.12.2 Plan de financement
Les chiffres clés du plan de financement sur la première tranche (projet présenté) sont les suivants :

Total

Part (%)

Investissement total

90,65 M€

100 %

Contribution attendue du FSN

31,34 M€

34,6 %

Contribution FEDER 2007/2013

5,29 M€

5,8 %

Contribution FEDER 2014/2020

14,00 M€

15,4 %

Autofinancement du SMO (contributions des membres et emprunts)

40,02 M€

44,1%

Ainsi, l’ensemble des financements des collectivités membres s’élève potentiellement à 29,2 M€ sur la période considérée.
Pour permettre d’assurer le financement du projet le recours à un emprunt de long terme sera nécessaire. Des éléments
supplémentaires d’analyse financière seront transmis une fois les engagements concrétisés et le choix fait d’une exploitation
FTTH dans le cadre d’un affermage. Le montant potentiel de la surtaxe d’affermage sera alors précisé.
S’agissant de l’Europe, le Programme Opérationnel FEDER 2007-2013 réserve au maximum 5,3 M€ à cette opération. Par
ailleurs le déploiement du très haut débit est un axe important de l’élaboration du PO FEDER de la prochaine période de
programmation 2014-2020. Une contribution de l’ordre de 15% des investissements restant à la charge des collectivités semble
envisageable.
En cas d’adhésion d’un nouveau département au Syndicat Mixte PACA THD, le projet pourrait bénéficier d’un bonus
supplémentaire de 5%, soit 1,4 M€.

Adéquation au cadre réglementaire
4.13.1 Concernant la desserte FTTH
S’agissant de la réglementation propre au déploiement de lignes FTTH, le réseau mis en place sera tenu de respecter les
dispositions de l’article L. 34-8-3 du CPCE, ainsi que la décision 2010-1312 et recommandations subséquentes prises par l’ARCEP
sur son fondement, ainsi que tout autre encadrement réglementaire qui les compléterait ou s’y substituerait.
Ainsi, la décision n°2010-1312 publiée en décembre 2010 encourage une mutualisation d’une partie plus importante du réseau
fibre qu’en zone très dense. Dans cette perspective, le point de mutualisation doit regrouper de l’ordre de 300 à 1 000 prises.
Par ailleurs, cette décision prévoit des obligations de coordination entre les acteurs pour assurer une cohérence des
déploiements, dans un environnement concurrentiel. Ainsi, l’ARCEP précise qu’une coordination des déploiements avec les
collectivités locales est nécessaire, notamment dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs territoriaux
d’aménagement numérique. L’opérateur d’immeuble aura également l’obligation de proposer une offre de coinvestissement
ab initio, une offre d’accès garantissant un droit d’usage pérenne ainsi qu’une offre de location à la ligne passive. En outre, il
pourrait être envisagé que cet opérateur propose un service activé. Dès lors, préalablement au lancement des travaux, le SMO
(ou son fermier) procédera à un appel à cofinancement conformément à la réglementation définie par l’ARCEP.
Il s’agira donc de procéder, préalablement, au découpage du territoire en zones arrière de points de mutualisation, qui seront
par ailleurs définies pour assurer un maillage complet et cohérent du territoire. Dans le cas où les points de mutualisation (PM)
se caractériseraient par une taille inférieure à 1 000 prises, l’opérateur d’immeuble assurera le raccordement du (ou des)
point(s) de mutualisation jusqu’à un point regroupant a minima 1 000 lignes. Il s’agit du Point de Raccordement Distant
Mutualisé (PRDM), qui peut être également regroupé au niveau d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO).
Sur le territoire cible du projet, le réseau de desserte sera ainsi constitué par des liaisons mono-fibres point à point en aval des
points de mutualisation, afin de permettre l’utilisation de technologies point-à-point et point-à-multipoint. Le
dimensionnement y sera effectué en fonction des sites à raccorder existants (logements, locaux professionnels, sites publics,
etc…) ainsi que des prévisions contenues dans les SCOT et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Ceci implique de disposer d’une
capacité supplémentaire suffisante pour absorber une éventuelle augmentation des demandes en raccordement à moyen
terme. En aval des points de mutualisation, le réseau sera déployé conformément à la réglementation jusqu’à la « proximité
immédiate des logements », et ce jusqu’à un point de branchement optique regroupant de l’ordre de 6 prises maximum.
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Ainsi, il est proposé de respecter scrupuleusement la réglementation définie par l’ARCEP telle qu’elle ressort du document
publié par l’ARCEP en janvier 2012.

4.13.2 Concernant la montée en débit
Il est proposé une application stricte des recommandations de l’ARCEP de juin 2011, et de souscrire à une des offres d’Orange
(Point de Raccordement Mutualisé, Point de Raccordement Passif…), lesquelles ont été jugées conformes à ces
recommandations.

4.13.3 Conformité aux règles communautaires applicables
Le projet s’inscrit pleinement dans le cadre du régime d’aide du Programme National Très Haut Débit notifié et appliquera
donc l’ensemble des dispositions de la décision Aide d'État N 330/2010 du 19 octobre 2011 s’agissant du projet envisagé :


Point 17 : les travaux de construction seront attribués conformément aux règles habituelles applicables aux marchés
publics. Dans tous les cas où un tiers est associé à la construction et/ou à l'exploitation du réseau, ce tiers sera
sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte et non discriminatoire à laquelle tous les candidats
potentiels pourront participer.



Point 18 : c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera choisie dans toutes les formes d'intervention.
Les critères de sélection et leur pondération seront publiés à l'avance de manière à permettre aux soumissionnaires
d'adapter leurs offres en conséquence. Outre les coûts, la vitesse du réseau, les délais dans lesquels le réseau peut
être établi et le catalogue des services supportés par le réseau constituent des exemples types de critères pouvant
figurer dans les appels d'offres.



Point 19 : les réseaux déployés respecteront le principe de neutralité technologique. En particulier, le réseau de fibre
optique déployé sera passif, neutre et ouvert.



Point 20 : afin de limiter les investissements, les réseaux déployés utiliseront, autant que possible, les infrastructures
existantes. En particulier, les offres régulées d’accès aux fourreaux d’Orange seront mobilisées.



Point 21 : conformément à l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, «L'intervention des
collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit
l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe
d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques».



Point 22 : il n’est pas prévu que l’accès aux infrastructures subventionnées soit limité dans le temps. Une durée
minimale d’accès de 7 ans sera assurée quoi qu’il arrive.



Point 23 : une offre de gros est assurée pour l’accès aux infrastructures passives par les opérateurs de détail. Les
dispositions relatives à cet accès prendront en compte la décision n°2010-1314 de l’ARCEP.



Point 24 : les investissements actuellement programmés ne prennent pas en compte la mise en place d’une offre
activée sur le réseau, mais n’excluent pas une activation dans l’éventualité où un acteur en exprimerait le besoin,
dans des conditions raisonnables.



Point 25 : les prix pratiqués pour l’accès aux infrastructures sont établis de façon raisonnable et respectent les
principes de non-discrimination, d'objectivité, de pertinence et d'efficacité. Ils seront communiqués à l’ARCEP lors
de la déclaration du projet à l’autorité.



Point 26 : les comptes relatifs aux recettes générées par le projet seront gérés au sein du SMO PACA THD, et feront
par conséquent l’objet d’une comptabilité séparée. Les informations concernant l’avancement du déploiement
seront à disposition de l’Etat.



Point 27 : dans l’hypothèse d’un affermage, des procédures de recette adéquates seront mises en œuvre pour
contrôler le bon fonctionnement du réseau. Ces procédures conditionneront la rétribution du partenaire privé. Ce
point sera plus particulièrement traité dans le cadre du contrat signé entre le SMO PACA THD et le délégataire.



Point 28 : les contrats établis entre l’Etat et les collectivités d’une part, et entre les collectivités et le SMO (ou son
fermier) d’autre part, fixeront le calendrier de déploiement, les spécifications techniques, ainsi que les sanctions
prévues pour les défauts d’exécution.
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Point 29 : le montage comportera un mécanisme de reversement selon lequel une partie des bénéfices est reversée
par le délégataire dans le cas où ces derniers dépassent un seuil à définir.



Point 30 : dans l’hypothèse d’un affermage, les investissements n’étant pas portés par le délégataire, les
reversements du délégataire vers le délégant devraient d’ores et déjà être conséquents. Il est néanmoins
envisageable d’intégrer une clause de retour à meilleure fortune dans le contrat de délégation de service public.

Les points 31 et 32 de la réponse de la Commission Européenne au sujet de la notification du régime cadre du PNTHD ne
s’appliquent pas dans le cadre de ce projet : ils concernent les contrats de partenariat et les régies.
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Annexes
Carte de l’AMII
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Carte de la couverture FttO à compter de septembre 2013
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Carte des déploiements envisagés dans le cadre du présent dossier
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Cartographie de l’état des lieux des réseaux et services
5.4.1

Situation actuelle
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5.4.2

Situation à l’issue de la mise en œuvre du projet
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