MODALITES DE PRESENTATION DES
PROJETS AU
COMITE DE CONCERTATION
« FRANCE TRES HAUT DEBIT »
Juin 2013

Dès lors que la complétude du dossier aura été établie par le comité d’experts, le porteur du projet sera invité
par le président du CC à présenter son projet au Conseil national de concertation France Très Haut Débit (ciaprès CC FTHD).
Les dossiers transmis en réponse à l’appel à projets RIP du FSN France Très Haut Débit peuvent être
particulièrement volumineux et contenir des informations sensibles dont la divulgation, à ce stade de la mise
en œuvre du projet, compromettrait les phases ultérieures notamment sur un plan juridique.
Il est donc demandé au porteur du projet de préparer, sous sa responsabilité, un dossier de présentation de
son projet à destination des membres du CC FTHD, présentant les éléments essentiels de son dossier,
nécessaires à son examen. Ce dossier comporte :
- Une fiche synthétique standardisée (annexe 1) ;
- Un dossier de synthèse spécifique (annexe 2) ;
- Le support de la présentation orale (par exemple 10 à 15 planches).
Les porteurs de projets seront invités à rendre public l’ensemble de ces documents concomitamment à leur
transmission au CC FTHD pour éviter tout risque juridique dans des phases ultérieures de sélection d’un
partenaire privé. Ce document pourra également faire l’objet d’une publication par l’Etat.
Ces documents de présentation doivent être transmis, sous forme électronique, au président du CC FTHD (avec
copie au CGI et à la Mission Très Haut Débit) au plus tard 20 jours avant la réunion du CC FTHD. Le président du
CC FTHD les transmettra ensuite aux différents membres du CC FTHD.
Lors de la réunion du comité, le porteur de projet sera invité à présenter oralement son projet en 15 minutes
maximum avant de répondre aux questions.
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ANNEXE 1 : FICHE SYNTHETIQUE –
PROJET DU CONSEIL GENERAL DE
L’ESSONNE
1. TERRITOIRE
Pop. : 1 215 340 habitants sur le territoire essonnien au 1er janvier 2010 selon l’INSEE (21.4% en
hors zone d’investissements privés et hors zone de RIP FTTH intercommunaux déjà engagés)
Densité : 673,5 hab/km² (moyenne nationale : 114)
Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 3 414 établissements de plus de 20 salariés
Part de résidences secondaires : 1,4 %
Taux FSN : 35.8% Plafond FSN : 231 €
Lignes ADSL dégroupables : 100% Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 21%

2. ARTICULATION DES INITIATIVES PUBLIQUES ET PRIVEES
CCRANT : dernière en date le 3/12/2013

Consultation ARCEP : s’achève le [18/02/2014]

Conventions de déploiement sur le territoire : signature d’une déclaration commune entre l’Etat, la
Région Ile-de-France, SFR et Orange le 8 Avril 2013 pour le déploiement FTTH sur les communes du
territoire francilien situées en zone moyennement dense.
Déploiements FttH d’initiative privée : Les opérateurs ont annoncé des déploiements FTTH sur 57
communes du département. Dans le cadre de l’AMII, Orange et SFR ont annoncé des intentions de
déploiement sur 50 communes. Les 3 communes d’Evry, Longjumeau et Les Ulis, sont situées en
zone très dense. 3 communes de zone très dense ont été déclassées par l’Arcep, Orange a
manifesté une intention de déploiement. 1 commune devrait être traitée par Orange en dehors de
l’accord de co-investissement signé avec SFR.
Les déploiements sont en cours sur une partie du territoire. Leurs achèvements sont annoncés
pour 2020 au titre de l’AMII, soit une couverture de 74.5% des foyers essonniens en 2020.
Déploiements FttO d’initiative privée : au 1er juillet 2014, Orange annonce 104 communes (sur un
total de 196 communes en Essonne) pouvant bénéficier d'offres théorique en FTTO sans nécessiter
d'études de faisabilité : le pourcentage d'entreprises pouvant bénéficier de ce type d'offres n'a pas
été déterminé.
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3. OBJECTIFS DE COUVERTURE A LONG TERME (SDTAN)
Adoption du SDTAN : Le Département, avec le vote de son SDTAN le 12 mars 2012, et de sa
délibération de mise en œuvre le 12 décembre 2012 a défini sa politique en matière
d’aménagement numérique du territoire.
Couverture : 100% de la population en FttH à horizon 2022.
L’initiative publique du Département porte sur 131 communes et cible une couverture FTTH
complète dès 2022.
L’initiative publique des quatre agglomérations du Plateau de Saclay, d’Europ’Essonne, du Val
d’Orge et de Seine Essonne envisage une couverture FTTH d’ici 2020 (pour les derniers
déploiements).
L’initiative privée (Orange et SFR) envisage une couverture FTTH sur 57 communes en 2020 (3
communes situées en zone très denses et 50 communes bénéficiant d’un co-investissement porté
par Orange ou SFR. 3 communes initialement fléchées en zone très denses ont été déclassées par
l’ARCEP. Ces 3 communes sont intégrées dans le déploiement d’Orange pour les communes
moyennement denses bénéficiant d’un déploiement sur fonds privés). 1 commune sera déployée
sur les fonds propres d’Orange.

4. PROJET PHASE FSN – PERIODE 2014 – 2019
Coûts du projet en phase FSN :
Composante

Nb. prises

Desserte des sites publics et raccordement NRO

Coût total

Dont FSN

Calendrier

263 sites + 20 NRO

16,3 M€

4,58 M€

2015-2019

FttH

68 363 lignes

58,92 M€

11,3 M€

2017-2019

FttH racco.

54 690 lignes

4,102 M€

1,175 M€

2017-2019

12 012 lignes sur 31 SR

5,500 M€

1,150 M€

2013 – mi 2015

100 lignes

0,070 M€

0,015M€

2015-2017

0,300 M€

Fin 2014 – 2017

Montée en Débit
Satellite
FttO
Etudes

1,000 M€
Coût total de la phase 1 : 85 M€ (dont 18,53 M€ de subvention FSN)
Coût global du projet à terme: 142,5 M€

* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements :
Le projet s'articule en deux phases :
⇒ Une première phase sur la période 2014-2019 faisant l'objet de la demande de
cofinancement auprès du FSN, et qui prévoit :
 La réalisation du réseau de desserte des sites prioritaire et accessoirement de
raccordement des NRO
 Le déploiement de la solution MeD sur boucle locale cuivre
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Le subventionnement des kits satellite et de leur installation pour une
centaine d’abonnés
 La construction de 68 363 prises FTTH
⇒ Une deuxième phase sur la période 2020-2022 qui permettra la généralisation du
FTTH sur l'ensemble du territoire :


Déploiement FTTH pour les 61 382 foyers restants (FTTH), dont les 12 017
foyers en MeD.

Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : le Département de l’Essonne
Maître d’ouvrage (si différent) :
Montage juridique : Appels d'offres de travaux pour la construction du réseau et délégation de
service publique de type affermage pour l'exploitation et la commercialisation du réseau.
Plan de financement la phase 1 – Période 2014-2019 :

Montant

%

EPCI

Département

Région

Etat (dont FSN)

19,33 M€

24,7 M€

22,52 M€

18,53 M€

22,7%

29%

26,5%

21,8%

Europe (dont
FEDER)

Autres

Non pris en
compte à ce
stade

Loyer
d’affermage

-

Affecté à la
prise en
charge des
frais financiers
du projet

Calendrier des procédures (distinguer le cas échéant marchés de travaux et exploitation) :
-

Une procédure pour le choix des entreprises qui réaliseront les travaux est prévue entre fin
d’année 2014 et mi-2015.
La sélection du partenaire privé pour l’exploitation commerciale du réseau (DSP
d’affermage) se déroulerait entre 2015 et mi-2016.

5. NOTES ET COMMENTAIRES (AUTRES)
Malgré la complexité de la situation actuelle concernant les RIP existants sur son territoire, le
département a parfaitement réussi le respect du principe de cohérence des initiatives
publiques :
-

-

Recensement des différents RIP :
o 4 RIP intercommunaux basés sur des projets de desserte FTTH sur les
communautés d’Agglomération du Plateau de Saclay, d’Europ’Essonne,
du Val d’Orge et de Seine Essonne
o Le RIP IRISE du SIPPEREC
Le département de l’Essonne a engagé des discussions avec le Syndicat Mixte Marne
Numérique pour un portage pluri-départemental. Cependant les dernières études
lancées par la Mission Très Haut Débit révèlent qu’à date aucun véhicule juridique
n’offre de solution pour des projets déjà avancés.
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ANNEXE 2
DOSSIER DE SYNTHESE SPECIFIQUE A
DESTINATION DES MEMBRES DU
COMITE DE CONCERTATION « FRANCE
TRES HAUT DEBIT »
1. Le porteur du projet
 Présentation du porteur de projet et des collectivités partenaires ; modalités
d’exercice de la compétence L. 1425-1 ; le cas échéant, perspectives de création d’un
syndicat mixte ou autre structure participant à la mise en œuvre du projet :
Le projet d’aménagement numérique est à ce jour porté par le Conseil général de l'Essonne,
initiateur du projet. Il aurait vocation à être transféré à un Syndicat mixte ouvert conformément à ce
qui est indiqué dans la délibération de décembre 2012, relative à la mise en œuvre du Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), sous réserve que soient clarifiés par le
législateur les conditions de financement d’un SMO d’aménagement numérique pour les collectivités
territoriales.
Dans la mesure où le Département transférerait sa compétence L1425-1 au SMO, il pourrait
conserver la compétence L1425-2 et donc rester le porteur du SDTAN de l'Essonne là où le SMO
porterait la réalisation du réseau départemental et se verrait céder la gouvernance du projet Très
Haut Débit (THD). A ce stade, le modèle d’un marché de travaux associé à une délégation de service
public (DSP) de type affermage semble le plus pertinent pour le projet. Un opérateur d’opérateur
aura ainsi la charge de l’exploitation et la commercialisation du réseau.
Le Conseil général de l'Essonne en tant qu’initiateur du projet départemental mène l'ensemble des
études, les demandes de subventions nécessaires à sa réalisation et porte en direct l’étape
intermédiaire de Montée en Débit. Ce portage en direct pourra se prolonger aussi longtemps que
nécessaire afin de ne pas entraver l’avancement du projet au cas où les EPCI adhéreraient
tardivement au SMO, et deuxièmement dans les perspectives d’un changement probable dans
l’architecture des collectivités territoriales, en lien avec la préfecture de Région et la préfecture de
l’Essonne.

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE - Juin 2014 - CCFTHD

5

En tout état de cause les EPCI et la Région Ile-de-France ont été étroitement associées dès le début
du SDTAN, et continuent à l’être.
En tout état de cause un futur syndicat mixte ouvert tel que envisagé par le Département, les EPCI et
la Région, aurait un budget est estimé à ce jour à 0,5M€ HT par an, pour lesquels plusieurs scénarii
de participation ont été évoqués, à parité égale entre les acteurs ou bien en fonction du nombre
d’habitants par EPCI par exemple. Ce budget, volontairement limité, intègrerait les effets positifs des
mutualisations possibles notamment avec les structures existantes du Conseil général.
Les discussions autour des missions du SMO portent essentiellement sur des missions
opérationnelles visant en premier lieu au déploiement du RIP et à l’appui aux collectivités concernées
par les déploiements privés, qui pourrait constituer le futur cadre unificateur du projet.

 Date(s) de validation par le porteur du projet du contenu et du montage juridique et
financier du projet
La validation par le Conseil Général du contenu et du montage juridique et financier du
projet est prévue courant 2014.

2. Présentation du SDTAN et de l’articulation public/privé
 Présentation du SDTAN (schéma directeur territorial d’aménagement numérique)
 Etat des lieux des réseaux et des services
Les réseaux de desserte du grand public
⇒ La couverture ADSL
Les zones blanches (inéligibles à l’ADSL) ont quasiment disparu en 2012, après l’intervention du
Conseil général (construction de quatre NRA-ZO), mais il subsiste des zones grises (en dessous de
2 Mbit/s) aussi bien dans le Sud que dans le Nord (du fait de la longueur des lignes entre
l’abonné et le répartiteur).
⇒ État des lieux du dégroupage
Le réseau téléphonique de France Télécom sur l’Essonne s’articule autour de 88 répartiteurs
(NRA), parmi lesquels 8 NRA HD, auxquels sont rattachées 540 000 lignes téléphoniques.
L’ensemble de ces répartiteurs est raccordé en fibre optique par l’opérateur historique.
Début 2014, 94% des NRA, totalisant plus de 99 % des lignes téléphoniques du département,
étaient par ailleurs dégroupés par au moins un opérateur alternatif.
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⇒ Le réseau de collecte IRISE du Sipperec
IRISE est un réseau de collecte de fibre noire, raccordant prioritairement les centraux
téléphoniques (NRA), les têtes de réseaux câblés, ainsi que certains grands comptes publics ou
privés.
On notera que le réseau IRISE est très peu présent en Essonne, seulement sur une petite partie
nord du département, principalement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Europ’Essonne.

⇒ Le réseau Numericable
Le câblo-opérateur Numericable est présent sur 21 communes du nord du département, dont 7
disposent d’un réseau permettant, en l’état actuel, l’accès à un service Internet à 30 Mbit/s. A
date, l’opérateur n’envisage pas de mise à niveau à 100 Mbit/s de ses réseaux sans
cofinancement public (à l’exception des deux réseaux de Massy-Palaiseau et des Ulis).
Pour ce qui concerne le déploiement des réseaux FTTH, l'ensemble des communes concernées
par la présence d'un réseau câblé Numericable, à l'exception de la commune d'Igny, sont situées
en zone d’investissements privés. Cette commune est située sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay. Elle sera ainsi couverte par le réseau FTTH déployé par ce
RIP.
Par conséquent, le Conseil général de l’Essonne ne prévoit pas d’intervenir en FTTH sur les
communes où un réseau câblé Numéricable est présent.

Il est à signaler que la majorité des sites publics et notamment les collèges, n’est pas couverte
par le réseau câblé de Numericable.

Les réseaux couvrant les Zones d’Activité Economique (ZAE)
Le département de l’Essonne compte 268 ZAE existantes ou en commercialisation, auxquelles
s’ajoutent 26 ZAE en projet. Les ZAE raccordées, ou à moins de 200 mètres d’une fibre optique, sont
au nombre de 123 pour le réseau d’Orange et de 88 pour le réseau de SFR. Les réseaux des autres
opérateurs (COLT Telecom, Bouygues) n’ont pas pu être recensés en l’absence de réponse.
La disponibilité des offres de gros d’Orange reste théorique. Des contres exemples ont été portés à la
connaissance du Conseil général quant à l’accès effectif des entreprises à ces services. La
consultation des données d’Orange relatives à la disponibilité de l’offre CELAN/CE2O au 1er avril
2014, fait ressortir que 92 des 196 communes de l’Essonne sont desservies par cette offre dans la
zone tarifaire « sur devis ».
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La disponibilité des offres de gros d’Orange à destination des entreprises sur le territoire de l’Essonne
reste théorique, des contres exemples ont été portés à la connaissance du Conseil général quant à
l’accès effectif par les entreprises aux services théoriquement disponibles sur le territoire essonnien.
Ceci constitue une illustration entre le décalage de la réalité territoriale observée par les entreprises
et les offres a priori disponibles sur le marché. Ces inégalités entre les communes quant à la présence
et aux offres des opérateurs constituent un frein au développement économique et à l’attractivité
territoriale.
Pour réduire cette fracture numérique dans une optique de développement économique efficace, le
Conseil général se réserve la possibilité de raccorder des zones d’activités prioritaires situées hors
des zones d’investissements privés FTTH et pour les zones qui ne disposeraient pas d'offres de gros
de type FTTO avec une tarification forfaitaire pour le raccordement des entreprises.

Les réseaux couvrant les sites publics
Selon l’opérateur Orange, 243 sites publics, dont la Préfecture de l’Essonne, 27 lycées et 37 collèges
sont raccordés ou à moins de 200 mètres d’une fibre optique. Les autres sites du Conseil général ne
sont pas reliés en fibre optique et pour certains les débits sont notoirement insuffisants.
Les offres qui seront proposées à travers les services FTTH Pro des opérateurs sont basées sur des
engagements basiques des réseaux grand public en « best effort ».
Les exigences des sites publics ciblés par ces déploiements ne peuvent donc se satisfaire de ce type
d’offre qui plus est au regard des politiques de modernisation des services publics, d’innovation
territoriale et d’égalité des territoires.

Les réseaux des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
o Le réseau SAPHIR
Le réseau SAPHIR sur le plateau de Saclay, avec une infrastructure optique de 30 km, raccorde 7 sites
d’enseignement supérieur du Plateau de Saclay. Le réseau est raccordé aux plaques RAP (Réseau
académique Parisien), RUBIS (plaque métropolitaine de la Vallée de la Bièvre) et ROYAL (réseau de
Versailles-Saint Quentin), et est relié au réseau RENATER.
o Le réseau REVE
Le réseau REVE (Réseau Evry Val d’Essonne) est un réseau fibre optique de 18 km raccordant
l'université d’Evry et ses composantes (l'IUT, 4 UFR, le Centre de Ressources Infobiogen), des
établissements publics comme l'IIE, l'INT, l'ENSMP, l'AFM/Généthon, et l'association GENOPOLE (les
Centres de Séquençage et de Génotypage, Génoplante).
o Le réseau RUBIS
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Le réseau RUBIS est un réseau de collecte lancé à l’initiative de l’École Normale Supérieure de Cachan
et de l’Université Paris XI, avec le concours du Conseil du Développement de la Vallée Scientifique de
la Bièvre.
Le réseau est basé sur un arbre de fibres optiques qui s’étend sur un ensemble de 15 communes, de
Montrouge à Palaiseau en nord-sud et de Villejuif à Meudon en est-ouest.
Les réseaux mobiles 3G et 4G
La couverture en téléphonie mobile 3G sur l’Ile de France a été mesurée par l’ARCEP en décembre
2009. Globalement, cette couverture est inégale et contrastée, même s’il subsiste des zones d’ombre
sur une partie du territoire.
Par ailleurs, les opérateurs ont commencé leurs déploiements de leurs réseaux 4G/LTE sur le
territoire essonnien.
En tout état de cause, le Conseil général sera attentif aux possibilités offertes par les technologies
mobiles sur le territoire, et en particulier aux solutions potentielles susceptibles d'être proposées par
la technologie 4G/LTE pour l'accès au très haut débit.

 Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire
La politique retenue en matière d'aménagement numérique du territoire vise à atteindre à
l'horizon 2022 une desserte généralisée en fibre optique des sites publics prioritaires, de
l'ensemble de la population, des entreprises grâce à l'action des opérateurs privés complétée
par l'initiative publique.
Dans le détail, les grands principes retenus pour le projet THD essonnien sont les suivants :
 Une complémentarité avec l’initiative privée pour la couverture du grand public
L’action publique départementale en matière de très haut débit FTTH est complémentaire des
déploiements privés et tient compte des RIP déjà déployés par les EPCI, qui correspondent
actuellement à 57 communes du département, soit 74.5% de la population.
Le Département privilégiera un principe de complémentarité contrôlée entre les projets publics
et les projets privés, et recherchera par la négociation avec les opérateurs les solutions à même
de satisfaire les besoins de couverture, de la manière la plus rapide et la plus extensive possible.

 Une intervention forte en direction des sites publics prioritaires
L’action menée va permettre de raccorder en fibre optique les sites publics prioritaires dans une
logique de modernisation des services publics et de développement territorial.
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 Une intervention en direction des zones d’activités (ZA) prioritaires sous réserve
Le Conseil général de l’Essonne a retiré de son projet le raccordement des ZA situées en zone AMII de son
projet. Néanmoins, les ZA situées en dehors des zones d’investissements privés, restent potentiellement
raccordables en cas d’absence d’offre tarifaire forfaitaire de la part d’opérateurs privés. Le raccordement
des Zones d’Activité Economique ne fait pas l’objet d’une demande de subvention au FSN.

 Une ambition à terme pour le grand public, la fibre optique pour tous ce qui n’exclut pas de
s’appuyer dans un premier temps sur des technologies alternatives
Dans le cadre du SDTAN, la cible à long terme pour le grand public sur l’Essonne est la desserte
généralisée du territoire en FTTH, et qui intègre comme une étape intermédiaire une opération
ciblée de montée en débit aux sous répartiteurs ou par ondes satellitaires, en concertation avec
les EPCI et communes concernées pour répondre à des situations d’urgence.

 La nécessaire prise en compte des actions des acteurs publics en matière d’aménagement
numérique
Le passage au très haut débit nécessitera la mobilisation au niveau financier de l’ensemble des
acteurs publics du territoire : le Département, la Région (conformément aux objectifs fixés par la
SCORAN), l’Etat (à travers le FSN) et les EPCI (en qualité de collectivités de proximité).

 Modalités de mise en œuvre et notamment phasage temporel
Le projet THD essonnien s'articule en deux phases :
⇒ Une première phase sur la période 2014-2019 faisant l'objet de la demande de
cofinancement auprès du FSN, et qui prévoit :
 La réalisation du réseau de collecte visant la desserte des sites publics
prioritaires et le raccordement des NRO
 Le déploiement de la solution MeD sur boucle locale cuivre
 Le subventionnement des kits satellite et de leur installation pour une
centaine d’abonnés
 La construction de 68 363 prises FTTH
Les 68 363 prises FTTH au titre de la phase 1 intègrent les prises prévues sur la
commune de la Varennes-Jarcy, ainsi que celles prévues en tranche
conditionnelle sur la CAVO (Communauté d’Agglomération du Val d’Orge), et sur
la CAEE (Communauté d’Agglomération d’Europe Essonne).
 La commune de Varennes-Jarcy
La commune de Varennes-Jarcy, située dans l'Essonne, fait partie de la
Communauté de Communes du Plateau Briard (CCPB), dont toutes les autres
communes sont situées dans le Val-de-Marne.
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La spécificité de cette commune a été identifiée bien avant le SDTAN et a été
abordée maintes fois entre le Conseil général de l’Essonne, le Conseil général du
Val de Marne et la CCPB. Une procédure de DSP a été engagée par le Val de
Marne avec une extension possible de périmètre pour éventuellement répondre
à cette spécificité.
Suite à l'attribution en décembre 2013 à SFR Collectivités de la Délégation de
service public THD lancée par le Conseil général du Val-de-Marne, les communes
val-de-marnaises de la communauté de communes bénéficieront d'une desserte
FTTH.
Les discussions sont en cours entre les Conseils généraux de l'Essonne et du Valde-Marne, la Communauté d'Agglomération et SFR Collectivités pour étudier les
modalités opérationnelles de desserte FTTH de la commune de Varennes-Jarcy,
dans le cadre d'une « activité accessoire » ne relevant pas du périmètre de la DSP
du Val de Marne.
Le déploiement de la commune est prévu en phase 1 du projet essonnien et fait
l’objet d’une demande de subvention auprès du FSN.

 La tranche conditionnelle inscrite dans la phase 1
Il est à noter qu’une particularité existe sur la CA d’Europ Essonne (CAEE) et sur
la CA du Val d’Orge (CAVO).
Les territoires du Val d’Orge et d’Europe Essonne ont chacun lancé une
délégation de service publique (DSP). Ces deux EPCI sont adhérents du Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris Pour l'Electricité et les Réseaux de
Communication (SIPPEREC) pour le déploiement de leur réseau FTTH.
La couverture du Réseau d’Initiative Publique (RIP) de la CAEE est actuellement
limitée aux communes de son territoire situées en zone d’initiative privée, et ne
concerne pas, à date, les communes de LINAS, MARCOUSSIS, MONTLHERY,
NOZAY, ET VILLEJUST (hors zone AMII).
Ces 5 communes faisaient initialement partie du périmètre du RIP départemental
défini en 2012.
Celles-ci ont adhéré en janvier 2013 à la CAEE. Elles ont donc transféré leur
compétence à l'EPCI et donc au SIPPEREC.
L’intercommunalité du Val d’Orge quant à elle a lancé un RIP avec le SIPPEREC en
2013 après la définition du périmètre du projet départemental qui incluait
initialement la commune de LONGPONT située hors zone AMII.
Par conséquent, et en vertu du principe d’exclusivité régissant le fonctionnement
des syndicats mixtes, le déploiement des réseaux de fibre optique jusqu’à
l’utilisateur final (FTTH) sur ces deux EPCI devrait en conséquence être réalisé par
une DSP du SIPPEREC.
Cependant, dans l’hypothèse où le SIPPEREC ne procéderait pas au déploiement
du FTTH sur lesdites communes, il pourrait être envisagé que le Département
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pallie cette situation en procédant lui-même à la réalisation des travaux
nécessaires.
Cette hypothèse pourrait notamment donner lieu à ce que soit prévue une
tranche conditionnelle dans le marché de travaux ainsi que dans la convention
de délégation de service public pour les 5 communes de la CAEE et la commune
de la CAVO.
Dans le périmètre de la phase 1 (68 363 prises FTTH) sont donc intégrées 16 669
prises FTTH relatives aux cinq communes de la Communauté d'Agglomération
d'Europ'Essonne et à la commune de la CAVO (LONGPONT) sous forme de
tranche conditionnelle.
⇒ Une deuxième phase sur la période 2020-2022 qui permettra la généralisation du
FTTH sur l'ensemble du territoire :
 Déploiement FTTH pour les 61 382 foyers restants (FTTH), dont les 12 017
foyers en MeD.
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet sur les 5 premières années est le
suivant :

 Articulation public/privé
 Propositions issues du SDTAN concernant l’articulation public/privé
Les projets de déploiement THD des opérateurs ont été pris en compte par le biais d’entretiens
réalisés au mois de novembre 2010 et ont fait l’objet d’une réactualisation à la fin du premier
semestre 2011 suite à l’appel à manifestation d’intentions d’investissement (AMII) lancé par
l’Etat dans le cadre du programme national très haut débit et à l’accord national France Télécom
– SFR du 15 novembre 2011 sur les déploiements des réseaux FTTH sur les communes hors zones
très denses.
Ont été consultés dans ce cadre de l’AMII les opérateurs majeurs actifs dans le domaine du THD.
Ces derniers ont fait part de projets de déploiements FTTH sur 57 communes de l’Essonne à
l’horizon 2020, dont 24 sont annoncés pour 2015.
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Le Conseil général a consulté à plusieurs reprises les opérateurs privés et notamment après le
déclassement par l’ARCEP de 3 communes situées en zone très dense, pour lesquelles Orange a
indiqué aux acteurs publics ses intentions de déploiement.
Suite aux négociations de la Commission Consultative Régionale d’Aménagement Numérique du
Territoire (CCRANT), un travail de suivi et de conventionnement s'appuyant sur la convention
type établie au niveau national par la Mission THD, est en cours, afin de permettre de suivre la
mise en œuvre des déploiements privés. Sa signature sera fonction de la capacité des opérateurs
à intégrer les contraintes spécifiques liées aux RIPs intercommunaux situés en zone AMII
essonnienne et à la desserte des services publics prioritaires.
Les modalités de cette articulation entre le Conseil général de l’Essonne et les opérateurs
prennent appuis sur les principes stratégiques suivants :
o

Un seul et même choix technologique : la fibre optique partout en zone publique et en
zone privée.

o

Des territoires d’intervention complémentaires pour la couverture du grand public :
aucun recouvrement FTTH entre initiative publique et initiative privée

o

En zone publique, la réutilisation systématique des réseaux existants notamment de
l’opérateur historique (fourreaux existants)

o

Un jeu de conventions complémentaires (en cours)

 Conclusions ou état des lieux des travaux de la commission consultative régionale pour
l’aménagement numérique des territoires (CCRANT) pour le territoire concerné
Une déclaration commune a été signée entre les opérateurs (Orange et SFR), la préfecture de
Région et la Région Ile-de-France le 8 avril 2013 pour le déploiement du FTTH en Ile-deFrance.
Un travail de conventionnement type départemental a été réalisé par la préfecture de
Région et la Région Ile-de-France et les départements et a été présenté à la dernière CCRANT
de décembre 2013.

 Etat d’avancement du conventionnement avec les opérateurs
Le Conseil général a participé à la démarche initiée par la Préfecture de Région et la Région.
Comme évoqué à plusieurs reprises le Conseil général de l’Essonne souhaite conventionner
avec les opérateurs sur son territoire. Les opérateurs ont été rencontrés à plusieurs reprises.
Le Conseil général a d’ailleurs fait part à la Mission THD, à la Préfecture de Région et à la
Région (notamment lors de la dernière CCRANT) de ses quelques difficultés avec l’opérateur
Orange quant au périmètre de la convention.
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Le Conseil général souhaite pouvoir entériner cette convention à l’été avec Orange. Sa
signature sera fonction de la capacité de l’Opérateur Orange à intégrer les contraintes
spécifiques liées aux RIPs intercommunaux situés en zone AMII essonnienne et à la desserte
des services publics prioritaires.
S’agissant de SFR, elle dépendra de la disponibilité des nouveaux décisionnaires de
l’entité Numericable / SFR en création.

 Mesures d’accompagnement/facilitation et de suivi/contrôle des projets privés
Les intentions des opérateurs privés se formalisent en intentions pour la couverture
complète de 320 communes franciliennes hors de la zone très dense. Une déclaration
commune a été signée entre les opérateurs (Orange et SFR), la préfecture de Région et la
Région Ile-de-France. Ces engagements seront vérifiés périodiquement par l’Etat, la Région
et les six Conseils généraux porteurs de SDTAN lors des CCRANT. Le département organise
en plus des comités de suivi plusieurs fois par an, réunissant les collectivités concernées et
les opérateurs privés. Le Département auditionne régulièrement les opérateurs et se met à
disposition des collectivités en vue de faciliter les déploiements.

3. Présentation du Projet de RIP de la collectivité
 Présentation générale du projet
 Présentation générale du projet
La couverture en très haut débit des territoires non traités par l’initiative privée et les réseaux
d’initiative publique existants se fera selon un scénario progressif de mix technologique (fibre
optique à l’abonné et Montée en débit, MeD), dans lequel le FTTH est la règle et la MeD
l’exception qui permet de répondre de manière ponctuelle aux situations les plus urgentes.
La première phase du projet THD essonnien, qui porte sur la période 2014–2019, fait l’objet de
la présente demande de co-financement auprès du Fonds national pour la Société Numérique
et comprend les principaux points suivants :
 La réalisation du réseau de collecte visant à la desserte des services publics départementaux
(notamment les 100 collèges) et le raccordement des NRO :

Le réseau de desserte des bâtiments prioritaires permet - au-delà de la réalisation des liaisons
entre la vingtaine de NRO de l’intervention FTTH départementale, la desserte de 263 sites
publics, et la création d’un GFU pour les collèges du Département, permettant ainsi une équité
de traitement entre les collèges, qui leur permet de disposer d’un service d’accès à Très Haut
Débit et d’une qualité de service, devenus indispensables pour le développements des usages
du numérique à l’École.

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE - Juin 2014 - CCFTHD

14

A ce titre, et avant de prendre la décision de construire le réseau de desserte des sites publics, le
Département a bien examiné toutes les solutions disponibles pour le raccordement des sites
publics, y compris en zones AMII, en envisageant le recours à des infrastructures et à des services
disponibles sur le marché :
-

Commande et examen des plans d’itinéraires complets d’Orange sur le Département

-

Examen des données d’Orange sur la disponibilité de l’offre CELAN/CE2O au 1er avril 2014,
qui indique que 92 des 196 communes de l’Essonne ne sont pas desservies par l’offre
CELAN/CE2O dans la zone tarifaire forfaitaire, mais plutôt « sur devis ».

-

Examen des possibilités offertes par les RIP existants et les réseaux câblés.

Le Conseil général a ainsi étudié l’ensemble des options possibles pour le raccordement de ses
sites publics et fait un choix avisé (bonne gestion des deniers publics, qualité offerte aux sites
publics, calendrier, réalité des offres des opérateurs …).

Il est à noter que le réseau de desserte des sites publics, sera conçu de telle manière à
permettre exclusivement des services de type GFU pour les sites publics. En effet, la
réalisation de l’architecture physique définie par le département, sera confiée dans le cadre
d’un marché de travaux à une entreprise de génie civile (et non à un opérateur de
télécommunications), sans laisser la possibilité au futur exploitant de mutualiser cette
infrastructure pour la fourniture d’autres services.

Concernant le réseau de raccordement des NRO, la décision du département prend appui sur les
constats et faits suivants :
-

Le coût d’investissement pour le raccordement des NRO à partir du réseau de desserte des
sites publics est marginal.

-

A travers sa concertation des opérateurs et des acteurs actifs du THD, le département a
acquis la conviction que le réseau de raccordement des NRO reste un élément important
pour ces opérateurs et notamment pour ceux qui ne disposent pas de réseaux en propres, ou
ceux qui ne sont pas déjà présents aux NRA d’Orange et pour lesquels le passage obligé dans
ces NRA, pour ensuite se raccorder aux NRO a un coût assez important.

-

L’existence de ce réseau est un élément d’intérêt supplémentaire pour les candidats
potentiels à la procédure de Délégation de service public d’exploitation du futur réseau, et
notamment pour ceux ne disposant pas d’infrastructure en propre, en dehors des 3 leaders
(Orange, SFR Collectivités et Axione) qui sont adossés à des opérateurs disposant de réseaux
en propre.

-

La commercialisation des prises FTTH serait facilitée par la présence d’un réseau de
raccordement des NRO : avènement de petits opérateurs qui stimuleraient l’intensité
concurrentielle et l’attractivité des offres.
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NB : Il est à noter que le raccordement des Zones d’Activité Economique (ZAE) n’est pas inclus
dans le périmètre du projet. Néanmoins, ces dernières restent potentiellement raccordables, en
dehors des zones AMII, en cas d’absence d’offre tarifaire forfaitaire de la part d’opérateurs
privés. Aucune demande de subvention ne sera faite au FSN pour ces raccordements.
 Le déploiement de la solution MeD sur boucle locale cuivre
Pour répondre aux situations les plus urgentes, le Département a mené une concertation avec les
EPCI et communes concernées qui a abouti à la décision de mettre en place une étape
intermédiaire et ponctuelle de Montée en débit. 31 sous répartiteur (SR) ont été sélectionnés à
partir d’études d’ingénierie basées sur des critères de performances, techniques, de coûts,
d’efficacité, de la qualité du débit actuel, des sites éligibles à la Montée en Débit, de critères de
co-financement établis par l’Etat et la Région Ile-de-France.
L’étape de MED a débuté de manière opérationnelle en 2013 et concernera à termes un total de
12 017 lignes. Les zones dont le traitement est prévu en montée en débit, voient le déploiement
du FTTH planifier en phase 2, soit en 2022.
 Le subventionnement des kits satellite et de leur installation pour une centaine d’abonnés
Pour la centaine de lignes qui restent aujourd’hui inéligibles à l’ADSL, le Département a budgété,
dans le cadre du programme d’inclusion numérique, une enveloppe de 70 k€ HT pour le
subventionnement de kits satellite et de leurs installations.
 La construction de 68 363 prises FTTH en phase 1
Le département prévoit la réalisation d’un volume de 68 363 prises FTTH, dont 16 669 prises
prévues dans la tranche conditionnelle concernant cinq communes de la CA d’Europ’Essonne
(CAEE) et une commune de la CA du Val d’Orge (CAVO).
Le réseau couvrira à termes (phase 2 incluse) 131 communes sur 196 que compte le
département, pour environ 130 000 prises.
La tranche conditionnelle inscrite dans la phase 1 :
La CAEE et la CAVO sont adhérentes du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC). Des réseaux d’initiative publique FTTH
sont en cours de déploiement sur ces deux EPCI via une DSP de ce syndicat.
Cependant, dans l’hypothèse où le SIPPEREC ne procéderait pas au déploiement du FTTH sur 5
communes de ces EPCI, les 5 situées hors zone AMII, il pourrait être envisagé que le
Département pallie cette situation en procédant lui-même à la réalisation des travaux
nécessaires, donnant ainsi lieu à la tranche conditionnelle inscrite ci-dessus.
La deuxième phase du projet THD essonnien, qui porte sur la période 2020-2022, comprend la
réalisation de la desserte de 61 382 prises FTTH supplémentaires, dont le basculement de 12 017
prises initialement déployées en solution MeD.
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Nombre/métré

Phase 1 (2014 - 2019)

Montée en débit

31 SR

Réseau de collecte - Raccordement des NRO

20

Desserte des bâtiments prioritaires

263

Raccordement des bâtiments prioritaires

263

12017 lignes

418 km

Dessertes des prises FttH grand public

68 363

Raccordement des prises FttH grand public (100% à terme)

68 363

Programme d'inclusion numérique avec le subventionnement d'un kit
satellite et de son installation (base 100 foyers)

100 foyers pour 70 k€ HT de subvention

Phase 2 (2020 - 2022)

Nombre/métré

Dessertes des prises FttH grand public

61 382

Raccordement des prises FttH grand public (100% à terme)

61 383

dont basculement en FttH des lignes MeD en 2022

12 017

 Territoires couverts

Le Département, à travers son SDTAN a défini sa politique en matière d’aménagement numérique du
territoire, son ambition vise à couvrir en Très Haut Débit l’ensemble de son territoire à horizon
2022.
Le projet essonnien consiste en l’aménagement numérique de l’ensemble du territoire
départemental hors zones de déploiements privés (au titre du plan national) et en tenant compte des
RIP intercommunaux existants.
Il s'agit de desservir la totalité des foyers en très haut débit situés dans les territoires non traités par
l’initiative privée et les réseaux d’initiative publique existants, soit environ 25,5% des prises
essonniennes réparties sur 80% du territoire.
Cette couverture se fera en FTTH (fibre à l'abonné) avec une étape intermédiaire et ponctuelle de
Montée en débit pour répondre aux situations les plus urgentes établis en lien avec les EPCI et les
communes concernées. Les zones dont le traitement est prévu en montée en débit voient le
déploiement du FTTH planifié en phase 2, soit en 2022.
A terme, c’est un projet d’investissement public couvrant environ 130 000 prises réparties sur 131
des 196 communes du département dont 6 communes situées en tranche conditionnelle, qui verra le
jour.
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Le réseau de desserte des sites publics et de collecte des NRO présente un linéaire d’environ 418 km
de fibres optiques. En plus de permettre de raccorder les 20 NRO nécessaires à la desserte FTTH, ce
réseau permet d’irriguer 19 EPCI du territoire abritant 263 établissements publics départementaux
prioritaires, dont 100 collèges, et ce en prenant compte des RIP existants.

 Articulation avec les réseaux d’initiative publique et privés existants, en distinguant FttH et
FttO : aires géographiques respectives, partenariats engagés, modalités de coopération
technique
⇒ Les points stratégiques d’interconnexion du réseau
Dans un souci de cohérence des initiatives publiques et de continuité des réseaux à l’échelle
régionale et nationale, 10 points stratégiques d’interconnexion avec d’autres réseaux de
communications électroniques d’initiative publique ont été identifiés :
 Au nord du département l’Essonne (CAPS, CASE, CAEE, REVE, IRISE),
 Dans les départements limitrophes : Seine-et-Marne (Sem@For), Loiret (Medialys) et
Yvelines (Yvelines Connectic), Eure-et–Loir (Eure-et-Loir Numérique).
Des interconnexions sont également envisagées avec le réseau THD du Conseil général des Hauts
de Seine et avec le futur réseau THD du Conseil général du Val-de-Marne, elles seront étudiées
spécifiquement lors de l’actualisation de l'étude d'ingénierie.
⇒ L’utilisation des infrastructures existantes
Des informations détaillées ont été obtenues à travers les entretiens menés avec les délégants et
délégataires des réseaux d’initiative publique. De plus, des éléments ont été collectés des EPCI et
communes de l’Essonne suite à la sollicitation effectuée en août 2012, afin d’identifier les
infrastructures mobilisables dans le cadre d’un réseau départemental.
Ce travail a permis d’identifier un linéaire de 100 Km environ avec des fourreaux mobilisables (avec la
moitié en zone AMII).
Enfin, les évolutions significatives de l’habitat (ZAC, OPHLM, programmes immobiliers privés …),
programmées à court et moyen terme ont été identifiées en 2012 (sollicitation des collectivités,
complétée par des recherches annexes).
Le Conseil général a prévu, dans le cadre de l'actualisation de son schéma d'ingénierie, de relancer
une étude spécifique sur la recherche de fourreaux existants. Par ailleurs au fur et à mesure des
rencontres avec les collectivités nous avons appris l’existence de nouveaux réseaux mobilisables,
notamment grâce à l’existence de petits syndicats d’électricité.
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⇒ L’utilisation des RIP existants pour raccorder les sites publics prioritaires sur leur
territoire
L’ingénierie du réseau de collecte a tenu compte de la présence de RIP réalisés par quatre EPCI du
département.
Le Département de l’Essonne a établi une convention avec la CAPS en décembre 2012 afin qu’elle
raccorde en très haut débit les sites publics départementaux prioritaires pour le compte du Conseil
général en vertu de la cohérence des initiatives publiques.
Sur les RIP de la CAEE, CAVO et CASE, le Conseil général va chercher à établir une convention de mise
à disposition de fibres optiques noires à destination de chaque site public identifié dans l’EPCI, dans
une logique d'interconnexion et de cohérence des réseaux d'initiative publique.
 Description des offres d’accès pour les opérateurs commerciaux
 Evaluation de l’appétence des opérateurs commerciaux
Lors de la réalisation du SDTAN, le Département de l’Essonne a réalisé une concertation approfondie
avec les opérateurs. Ont été consultés :
o
o
o
o

Les opérateurs généralistes : Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom
Les opérateurs ciblant spécifiquement les entreprises : Colt Telecom, Completel
Le câblo-opérateur Numéricâble
Les gestionnaires de RIP : Altitude Infrastructures, Axione, Covage, SFR Collectivités, Sogetrel
et Orange (à travers les rencontres avec les opérateurs généralistes)

A travers cette concertation, l’objectif était notamment de pouvoir recueillir l’intérêt des opérateurs
quant à la nature du projet défini par le Département. L’architecture technique du projet sur la partie
desserte FTTH intègre les définitions techniques de l’ARCEP garantissant un respect des prérequis
techniques des opérateurs télécoms exploitant ce type d’infrastructure.
Aussi, la rétention par le département du principe d’une construction d’un réseau de raccordement
des NRO, vise également à croître l’appétence et l’intérêt pour son projet, des opérateurs
commerciaux en tant que futurs clients de la Délégation mais aussi en tant que candidats potentiels à
la commercialisation du projet en tant que futur fermier.
Ces consultations entre autres nous ont permis d’évaluer l’appétence des opérateurs commerciaux
de la manière suivante :
o La commercialisation des prises en IRU débuterait en 2017 avec un taux de pénétration Fibre
Optique modélisé à 15%. Ce taux de pénétration atteindrait son maximum à savoir 80% en
année 10 (soit 103 000 sur le périmètre global du projet).
o La commercialisation du service FTTO est prévue à partir de 2015. Le taux de pénétration
prévisionnel des raccordements des sites à n+5 soit en 2019 est de 45% (soit 119 sites).
o Les revenus de collecte FTTH seraient estimés à 4.4M€ estimés sur la base d’IRU à 1200€ par
fibre optique souscrit.
o 3 emplacements sont par hypothèse loués dans chacun des NRO sur le réseau dans le cadre
du service Hébergement.

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE - Juin 2014 - CCFTHD

19

 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) ;
Afin de satisfaire les attentes d’un maximum d’opérateurs fournisseurs d’accès à Internet, le projet
essonnien aura la particularité de présenter plusieurs gammes de services.
A titre indicatif, les principaux services proposés pourraient être les suivants :
 Offre de fibre noire à usage de type GFU et le cas échéant pour la collecte des NRO
Une offre de connectivité optique sera proposée sur le réseau de raccordement des NRO, avec deux
possibilités ouvertes aux opérateurs :
-

La souscription de droits d'usage longue durée (IRU) à 1200€ par fibre optique souscrit,

 Offre d’accès au réseau FTTH sous la forme d’un cofinancement ab initio ou a posteriori et
d’un droit d’usage longue durée
Cette offre consiste en la mise à disposition à l’opérateur de l’ensemble des liens fibre optique
passifs entre les points de branchement et les points de mutualisation.
Les types d’opérateurs ciblés seraient principalement les opérateurs susceptibles de vouloir investir
durablement dans un patrimoine FTTH, à savoir France Telecom et SFR.
Cette offre va dans le sens des recommandations de l’ARCEP en faveur du co-investissement des
opérateurs d’infrastructures et des opérateurs FAI. Les opérateurs pourraient souscrire des IRU par
tranche de 5 % sur les lignes correspondant à la zone arrière des points de mutualisation.
•

Le prix unitaire des prises IRU s’élève à 500€

•

Le prix mensuel pour la maintenance des prises en IRU s’élève à 5€.

 Offre de location mensuelle de liens FTTH
Les offres de location mensuelle sont des offres de mise à disposition d’une fibre noire entre le point
de mutualisation et le point de branchement optique. Les types d’opérateurs ciblés sont
principalement les opérateurs souhaitant se lancer dans la commercialisation de services FTTH tout
en n’investissant pas dans un réseau propre.
Une offre activée de liens FTTH est par ailleurs envisagée.
 Offre de bande passante de type FTTO pour les sites publics
Cette offre correspond particulièrement aux attentes des entreprises et des sites publics qui
souhaitent avoir des raccordements en fibres optiques de leurs établissements.
•

Le prix unitaire des Frais d’Accès au Service s’élève à 400€
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•

La redevance mensuelle par site s’élève à 200€.

 Offre de raccordement terminal FTTH / FTTO
Le fermier réalisera les raccordements terminaux FTTH / FTTO des clients finals pour le compte des
opérateurs usagers du réseau.
 Offre relative au dégroupage de la sous-boucle locale
Les opérateurs pourraient dégrouper les sous-répartiteurs qui auraient fait l’objet d’une opération de
montée en débit dans le cadre de l’offre PRM. Ils pourraient accéder à la fibre noire de collecte sur le
lien NRA – SR et héberger leurs équipements dans les armoires qui seront mises en place au
voisinage immédiat des sous-répartiteurs, dans les conditions tarifaires définies par l’ARCEP.

58
 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.

Conformément à la décision de l’ARCEP n° 2010-1312, publiée en décembre 2010, une offre
de co-investissement 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 tarifs de cofinancement ont été simulés sur la base des principes de l’offre d’accès de
France Télécom en dehors de la Zone Très Dense (juillet 2011). Ils ont été modélisés de façon
à être plus compétitifs que ceux de l’opérateur historique, tout en garantissant les principes
d’une rémunération des personnes publiques.

 Description du montage juridique, économique et financier

 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
Les travaux du SDTAN ont donné lieu à analyse des différents montages juridiques envisageables
pour la réalisation du programme d’aménagement numérique (délégation de service public
concessive, marché de travaux suivi d’une délégation de service public sous forme d’affermage,
contrat de partenariat….).
Après avoir procédé à l’analyse des différentes hypothèses envisageables, le Département
envisage d’opter pour une procédure dissociant la construction et l’exploitation du réseau, en
recourant à un modèle de marché de travaux sous maîtrise d’ouvrage départementale, suivis
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d’une DSP d’affermage d’une durée de 15 ans. Il s’agit du montage contractuel envisagé à ce
jour, étant précisé que le Conseil général n’a, à date, pas statué quant au type de marché
public à mettre en œuvre et doit encore procéder à une analyse juridique approfondie pour
déterminer le montage juridique le plus pertinent.
Plus précisément, les avantages recensés pour un tel montage sont les suivants :
 Maîtrise totale de la conception et de la construction du réseau en termes de calendrier
et d’ambition, d’où aussi un échelonnement des investissements ;
 Souplesse d’un déploiement en régie tout en bénéficiant des avantages d’une
exploitation par un professionnel du secteur ;
 Financement du réseau en investissement ;
 Propriété du réseau.

 Le cas échéant, objectifs et modalités d’exploitation pluri-départementale
Le département de l’Essonne a engagé des discussions avec le Syndicat Mixte Marne Numérique
pour un portage pluri-départemental. Cependant les dernières études lancées par la Mission Très
Haut Débit révèlent qu’à date aucun véhicule juridique n’offre de solution pour des projets déjà
avancés.

 Montage financier et cofinancements attendus des niveaux communal, départemental,
régional, national et européen
L’estimation actuelle du coût du projet d’aménagement numérique départemental dans son
périmètre global est de 142,5 M€ HT dont une tranche conditionnelle de 15,17 M€.
Concernant la phase 1, qui fait l’objet de la présente demande de co-financement auprès du
Fonds national pour la Solidarité Numérique (FSN), son coût est évalué à 85,08 M€.
Le détail des coûts d’investissement prévus pour cette phase est le suivant :

CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE - Juin 2014 - CCFTHD

22

Phase 1

Prix unitaire de
l'investissement HT

Montée en débit (31 SR)

Prix total HT de
l'investissement

5 500k €

5 500k €

13 156,4k €

13 156k €

Desserte des bâtiments prioritaires (au nombre de 263)

2,1k €

552k €

Raccordement des bâtiments prioritaires (au nombre de 263)

9,9k €

2 591k€

Desserte des prises FTTH grand public (68 363 prises)

0,86k €

58 929k €

Raccordement des prises FTTH grand public (80% des prises à 10 ans, soit 54
690 prises) en prenant en compte la contribution des opérateurs privés (soit
13,7k €)

0,31k €

3 281k €

0,7k €

70k €

1 000k €

1 000k €

Réseau de collecte pour le raccordement des NRO

Programme d'inclusion numérique avec le subventionnement d'un kit satellite
et de son installation (base 100 foyers)
Etudes

Total général phase 1

85 080k €

Dont la tranche conditionnelle :
Prix unitaire de
l'investissement HT

Prix total HT de
l'investissement

Desserte des prises FTTH grand public (16 669 prises)

862 €

14 368 678 €

Raccordement des prises FTTH grand public (80% des prises à 10 ans) en
prenant en compte la contribution des opérateurs privés

310 €

800 112 €

Phase 1 - Tranche Conditionnelle

Total général

15 168 790 €

Synthèse des coûts d’investissement pour la phase 1 du projet

S’agissant des cofinancements attendus, outre le cofinancement de l’Etat sollicité au travers du FSN
et dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessous, la modélisation actuelle prend également en
compte un cofinancement de la part du Conseil général, des EPCI et de la Région Ile-de-France.
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Phase 1
Montée en débit (31 SR)
Réseau de collecte pour le raccordement des NRO
Desserte des bâtiments prioritaires (au nombre de
263)
Raccordement des bâtiments prioritaires (au
nombre de 263)
Desserte des prises FTTH grand public (68 363
prises)
Raccordement des prises FTTH grand public (80%
des prises à 10 ans, soit 54 690 prises) en prenant en
compte la contribution des opérateurs privés (soit
13,7k €)
Programme d'inclusion numérique avec le
subventionnement d'un kit satellite et de son
installation (base 100 foyers)
Etudes

Prix unitaire de
Prix total HT de
l'investissement
l'investissement
HT

Contribution
sollicitée
auprès du
FSN

Montant
résiduel à
charge des
collectivités

5 500k €

5 500k €

1 150k €

4 350k €

13 156,4k €

13 156k €

4 003k €

9 153k €

2,1k €

552k €

122k €

431k €

9,9k €

2 591k €

457k €

2 134k €

0,86k €

58 929k €

11 307k €

47 622k €

0,31k €

3 281k €

1 175k €

2 107k €

0,7k €

70k €

15k €

55k €

1 000k €

1 000k €

300k €

700k €

85 080k €

18 529k €

66 551k €

Total général phase 1

Dont la tranche conditionnelle :

Phase 1 - Tranche Conditionnelle

Desserte des prises FTTH grand public (16 669 prises)
Raccordement des prises FTTH grand public (80% des prises à 10
ans) en prenant en compte la contribution des opérateurs privés
Total général

Prix total HT de
l'investissement

Contribution
sollicitée auprès du
FSN

Montant résiduel à
charge des
collectivités

14 368 678 €

2 756 986 €

11 611 692 €

800 112 €

286 440 €

513 672 €

15 168 790 €

3 043 426 €

12 125 364 €

Synthèse de la contribution sollicitée auprès du FSN pour la phase 1 du projet

Le montant total de la contribution sollicitée auprès du FSN pour la phase 1 (2014-2019) du projet
essonnien s’élève donc à 18,529 M€.
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Le cofinancement des collectivités territoriales se décompose de la manière suivante :

Phase 1

TOTAL (M€)

Contribution FSN

18,53

Contribution Région Ile-de-France

22,52

Contribution Conseil général

24,7

Contributions EPCI

19,33

Total général

85,08

Synthèse de la contribution des collectivités territoriales pour la phase 1 du projet

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

o 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 cofinancement sollicité auprès de l’Etat s’inscrit dans le régime cadre des aides de l’Etat en
faveur du déploiement des réseaux à très haut débit en France approuvé par la Commission
européenne le 19 octobre 2011 (N 330 / 2010).
Par ailleurs, le projet d’aménagement numérique en très haut débit de l'Essonne porte sur des
communes pour lesquelles aucune intention de déploiement FTTH ou d’opérations de montée en
débit sur fonds propres n’est formulée à l’horizon de cinq ans par les opérateurs privés.
L’intervention des collectivités locales s’effectue donc en stricte complémentarité des opérateurs
privés, et respecte pleinement les lignes directrices formulées par la Commission Européenne en
janvier 2013 pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat dans le cadre du déploiement
rapide des réseaux à haut débit (neutralité technologique, consultation des parties prenantes,
procédure d'appel d'offres ouvert,…).
o Décision n° 2010-1312 de l’ARCEP en date du 14 décembre 2010
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Le département de l’Essonne, comme le futur Syndicat mixte ouvert susceptible d'être créé,
veilleront au strict respect des règles nationales et réglementaires s’imposant aux réseaux THD,
notamment dans les cahiers des charges des appels d’offres afférents d’une part à la
construction du réseau et d’autre part à la Délégation de service public d’affermage : notification
d’information du projet (Etat, ARCEP, collectivités locales,…), cohérence avec les autres RIP
présents sur le territoire, bonne articulation avec les initiatives privées, respect des contraintes
édictées par l’ARCEP sur le déploiement des réseaux FTTH et notamment de la décision n° 20101312 du 14 décembre 2010 relative au déploiement des réseaux FTTH hors zone très dense, etc.
Concernant la montée en débit, il est proposé une application scrupuleuse des recommandations
de l’ARCEP de juin 2011, et de souscrire à l’offre de Point de Raccordement Mutualisé (PRM) de
France Telecom, laquelle a été jugée conforme à ces recommandations.

 Cartes de déploiement à annexer
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 Cartes de l’AMII et de l’accord entre FT et SFR
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 Cartes des déploiements en première phase
(synthèse de l’intervention)
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⇒ La Montée en Débit
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⇒ Les Services ADSL
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⇒ Le réseau de collecte IRISE du Sipperec
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⇒ Le réseau Numericable
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⇒ Les offres CELAN / CE2O sur l’Essonne
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⇒ Le Réseau d’Evry Val d’Essonne
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