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>> Présentation des intervenants et animation
 > Anne VALACHS - Directeur général du SERCE

>> Le Plan France Très Haut Débit : chiffres clés, financement, accompagnement des collectivités locales… 
 > Antoine DARODES - Directeur de la Mission THD

>> Un réseau THD  : à quoi peut-il servir ? 
 > Hervé RASCLARD - Président du Pôle numérique de la Drôme, Président du syndicat Ardèche Drôme Numérique, 
 Premier vice-président du Conseil général de la Drôme

>> Le témoignage d’un syndicat 
 > Bernard LAGET - Vice-président  du Syndicat Intercommunal d’Énergies du département de la Loire (SIEL42)

>> Quel est le rôle des entreprises dans le déploiement ? 
 > Jacques BEAUVOIS - Président de la Commission « Réseaux de Communication » du SERCE

>> Questions de la salle 

L’accès au Très Haut Débit (THD), facteur d’attractivité pour les territoires, offre de nouveaux 
usages aux habitants et aux entreprises. Un état des lieux réglementaire a été dressé par 
la Mission Très Haut Débit (THD). Deux élus ont témoigné des atouts du THD en termes de 
services et du rôle joué par un syndicat d’énergie dans le déploiement de la fibre optique. 
La performance attendue dépend de la qualité du réseau et repose sur des compétences 
spécifiques, tout au long du déploiement de la fibre optique jusqu’au raccordement. 
Quel est le rôle des entreprises ? Quel accompagnement proposent-elles aux collectivités locales ? 

PROGRAMME 
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>> Le Plan France Très Haut Débit : chiffres clés, financement, accompagnement des collectivités locales… 

> Antoine DARODES - Directeur de la Mission Très Haut Débit

« Le plan France Très Haut Débit est le grand chantier d’infrastructures lancé par le Président de la République 
en 2013. Il vise à apporter le Très Haut Débit à l’ensemble des citoyens et entreprises (ce qui est un vrai 
défi), à l’horizon 2022. Une telle période est nécessaire pour construire des réseaux de qualité. Le temps des 
infrastructures est un temps long, alors que les usages se renouvellent très souvent. Il faut penser aux usages 
numériques d’aujourd’hui mais savoir également anticiper les besoins de demain, à l’horizon 2020. 
Le projet représente un investissement de 20 milliards d’euros déjà largement engagé, qui repose pour 
l’essentiel sur les opérateurs privés et les collectivités territoriales. De son côté, l’État a prévu d’apporter plus 
de 3 milliards d’euros de subventions. Son Fonds pour la société numérique est déjà doté de 900 millions 
d’euros. Une ligne de 1,4 milliard d’euros est en outre prévue dans le projet de loi de finances pour 2015, ce 
qui, dans le contexte budgétaire actuel, traduit la priorité qu’accorde le gouvernement au projet. 

Les dépenses publiques devraient représenter au total 13 à 14 milliards d’euros, contre 6 à 7 milliards d’euros pour les dépenses privées. Les 
investissements des opérateurs privés serviront à développer des réseaux couvrant 57 % de la population, le reste des réseaux appartenant aux 
collectivités publiques.

Où en est-on aujourd’hui ? Le programme a été lancé en mai 2013. Les collectivités ont répondu au-delà de nos attentes, malgré le contexte 
économique : 68 dossiers ont été déposés par des départements ou des régions. Ils concernent au total 80 départements. L’ensemble de ces 
projets représentent 8 milliards d’euros d’investissement public d’ici à 2019-2020 et portent sur 5 millions de prises FttH. 
Le chantier avance donc concrètement. Des prises ont déjà été mises en place. Nous veillons à mobiliser toutes les solutions technologiques car 
pendant le temps de réalisation du projet, la fracture numérique risque de perdurer. Il faut donc recourir à des solutions d’attente (par exemple 
par voie hertzienne). 
Nous instruisons l’ensemble des dossiers des collectivités et veillons de plus à l’harmonisation des différents réseaux, ce qui doit aussi faciliter 
leur commercialisation dans une deuxième phase. Pour cela, nous avons demandé aux opérateurs de définir des spécifications techniques 
(précisons que le SERCE participe à ce groupe de travail sur l’harmonisation des réseaux). 

À l’avenir, le vieillissement de la population sera le grand défi des politiques publiques. L’accès généralisé au Très Haut Débit permettra aux 
collectivités publiques d’intervenir de manière plus efficace et moins onéreuse auprès des personnes âgées. 
Le projet est par ailleurs un formidable plan de relance dans les territoires. Il devrait créer entre 40 000 et 50 000 emplois nouveaux, dont 20 
000  pour les raccordements finals. C’est d’autant plus appréciable que beaucoup d’entreprises connaissent actuellement une baisse d’activité 
du fait de la situation économique. Certains installateurs font même part d’une saturation de l’offre : les délais de commandes de fibre optique 
dépassent parfois 20 semaines alors qu’il existait encore des stocks il y a un an ! »

>> Un réseau THD  : à quoi peut-il servir ? 

> Hervé RASCLARD - Président du Pôle numérique de la Drôme, Président du syndicat Ardèche Drôme 
Numérique, Premier vice-président du Conseil général de la Drôme

« Les départements de l’Ardèche et de la Drôme se sont alliés à la région Rhône-Alpes en 2007 pour créer le 
syndicat mixte ADN (Ardèche Drôme Numérique). Environ 2 300 km de fibre optique ont depuis été déployés 
sur nos deux territoires. À ce jour, plus de 2 000 entreprises et 120 000 habitants sont raccordés au réseau 
ADN. Une vraie concurrence s’est mise en place : 36 opérateurs sont présents sur le marché des entreprises 
et les prix ont connu des baisses comprises entre 20 et 50 % ces quatre dernières années. 
Parmi ces opérateurs présents sur le réseau ADN figurent les grands acteurs internationaux mais aussi                    
6 opérateurs locaux qui ont conquis 70%  des 2000 entreprises raccordées (dont 800 via la fibre). De fait, les 
coûts d’opération sont les mêmes pour tous et les acteurs qui s’adaptent aux besoins des entreprises sont 
préférés à ceux proposant des offres packagées. Les sociétés clientes sont de toutes tailles et de tous secteurs, 

privés et publics : cela témoigne d’une réelle démocratisation de l’accès à la fibre.  Sur le marché des particuliers, les collectivités locales sont en 
train de créer un nouveau service public local. Avec la fibre, le débit est le même quelle que soit la distance depuis le nœud de raccordement. 

Le défi FttH est comparable à celui de l’électrification : il faut amener la fibre dans chaque maison et chaque entreprise. 
Le projet représente un investissement total de 450 millions d’euros dans la Drôme et l’Ardèche (sur les 20 milliards d’euros prévus au niveau 
national). Sur ce montant, 92 millions seront apportés par l’État. 311 000 prises FttH seront mises en place. Quelques 50 millions d’euros par an 
vont être injectés dans l’économie locale des deux départements à partir de la fin 2015 pour réaliser les travaux : cela offrira une belle bouffée 
d’air aux entreprises ! 
Le réseau aidera à répondre aux futurs besoins, à construire l’économie et la ville de demain. Il permettra en particulier de faire évoluer les modes 
de travail (avec le développement du télé-travail), de formation, de consommation, de soin… Il contribuera aussi à réinventer les politiques 
publiques au service des citoyens, avec de nouveaux modes de gouvernance des territoires, de nouvelles approches de l’e-administration… 
Ce réseau, enfin, facilitera le déploiement des smart grids et smart cities (réseaux et villes intelligents) : tout sera connecté demain dans nos 
territoires (reliés à des compteurs intelligents, les mâts d’éclairage public s’allumeront par exemple tout seuls). On entrera dans l’internet des 
objets. 
Autre enjeu des réseaux très haut débit : celui des données. Il faudra veiller à ce qu’elles restent publiques et ne tombent pas dans les mains de 
certaines grandes entreprises. Les données seront le pétrole de demain et serviront à offrir tout un ensemble de services via le Big Data. »
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>> Le témoignage d’un syndicat 

> Bernard LAGET - Vice-président  du Syndicat Intercommunal d’Énergies du département de la Loire 
(SIEL42)

« Après la Seconde guerre mondiale, l’électrification du territoire français a pu se faire grâce à la taxe prélevée 
dans les zones disposant déjà d’électricité, ce qui a permis d’aller alimenter les zones rurales. Créé en 1950, 
le syndicat d’énergie du département de la Loire, le SIEL, poursuit aujourd’hui ses missions régaliennes 
concernant le gaz et l’électricité. Mais, à la demande de ses adhérents, ses compétences ont été élargies pour 
englober entre autres le déploiement de la fibre optique très haut débit. C’est la mutualisation volontaire des 
communes qui fait le succès du dispositif. 
Au niveau de la Loire, le SIEL est la seule instance délibérante de taille départementale regroupant tous 
les échelons territoriaux. Il a un contact privilégié et de terrain avec les communes, les communautés de 
communes, les syndicats mixtes et le Conseil général. Le réseau THD 42 est un RIP pour la desserte et le 

raccordement en FttH de tous les Ligériens dans le cadre d’un affermage. Le Conseil général s’occupe de la diffusion des usages et le SIEL, du 
déploiement du réseau.  

Il a été prévu de déployer 10 500 km de fibre optique. Un peu de plus de 50 % seront déployés via les réseaux électriques appartenant aux 
communes et donc au syndicat (avec l’accord d’ERDF). 25 % le seront sur les réseaux de France Telecom. Le reste sera à créer. 
Pour lancer les marchés de travaux, nous avons prévu 17 lots géographiques correspondant aux territoires des communautés. Des règles ont 
été instaurées, en vertu desquelles il ne doit pas y avoir plus de 30 000 prises ou plus de 3 lots par entreprise. Les principaux groupes présents 
sur le territoire ont obtenu des lots. 

Le processus délibératif est mené en trois étapes : adhésion, financement des études et financement des travaux. Les deux premières étapes 
ont été délibérées à l’unanimité courant 2014. La dernière étape devrait intervenir d’ici au début 2015. 
Le projet représente un investissement de 283 millions d’euros, réalisé par l’État (via le Fonds pour la société numérique), la Région, les 
Communautés de communes et le SIEL. Chaque communauté apportera 540 euros par prise. Dans le contexte économique actuel, ces travaux 
arrivent à point nommé pour les entreprises. »

>> Quel est le rôle des entreprises dans le déploiement ?  

> Jacques BEAUVOIS - Président de la Commission « Réseaux de Communication » du SERCE 

« Quels sont les facteurs clés pour la réussite du déploiement d’un réseau FttH en zone rurale ? Au début de 
la chaîne, la conception du réseau est fondamentale. Elle doit tout d’abord répondre aux attentes de tous les 
opérateurs, y compris les acteurs locaux et les nouveaux opérateurs qui apparaîtront dans le secteur (dans les 
20 ans à venir, le paysage des télécommunications sera sans doute amené à évoluer !). 
Ensuite, la conception doit permettre de pérenniser l’investissement, qui doit être réalisé pour au moins 
30 ans. Enfin, elle doit garantir le meilleur rapport qualité-prix. Il y a plus d’argent à gagner dans la bonne 
conception du réseau que dans la négociation d’un Bordereau des Prix Unitaires ! Cela doit entrer en 
considération dans l’étude des modalités contractuelles envisagées par les collectivités. 

Autre élément fondamental : la fin de la chaîne, à savoir le référentiel, c’est-à-dire le système informatique  
dans lequel l’identification des prises est renseignée. C’est l’entreprise qui construit le réseau qui renseigne ce référentiel. Ce travail se fait tout 
au long du déploiement de la fibre. Il faut s’assurer que ce processus de renseignement est bien suivi. 
Entre les deux extrémités de la chaîne, d’autres tâches sont à mener comme, par exemple, la construction des colonnes montantes dans 
l’habitat collectif. Les entreprises doivent maîtriser les règles d’ingénierie et de déploiement sur les infrastructures tierces. Déployer une fibre 
entre deux chambres n’est pas très complexe. Mais reste à savoir quelles vont être les règles de lovage à appliquer, quels types de boîtes vont 
être posés… C’est ce qui fait la complexité du déploiement. 
Le raccordement optique constitue une autre étape majeure. Les boîtes constituent le point de fragilité. Il est important que des personnes 
expérimentées interviennent à ce niveau. 

Autre élément notable : le conventionnement. Le réseau doit être déployé dans la colonne montante des bâtiments. Pour cela, il faut obtenir 
l’autorisation du bailleur social, des copropriétaires, du syndic… Il faut donc les rencontrer, leur expliquer le projet et les convaincre de son 
intérêt, puis suivre le processus d’autorisation (via, par exemple, une Assemblée Générale de co-propriétaires). Tout cela dure en moyenne un 
an, auquel succèderont six mois de travaux. Le conventionnement doit donc être pris en considération très tôt. 
Le génie civil occupe une place importante dans les appels d’offres - ce n’est pourtant pas un enjeu pour la construction d’un réseau FttH. En la 
matière, il faut juste que les conditions de déploiement soient adaptées à la nature des travaux. Il est important d’obtenir l’autorisation de faire 
du génie civil allégé, ce qui permet de réduire les coûts. 

Les entreprises adhérentes au SERCE ont toutes participé à l’électrification des zones rurales françaises. Le déploiement de la fibre optique 
nécessite de nouvelles compétences, qu’il faut s’assurer que les entreprises maîtrisent. Les adhérents du SERCE participant au déploiement de 
la fibre ont investi dans les outils et les hommes, en les formant et en les certifiant. La conception et la construction d’un réseau FttH doivent 
être réalisées par des professionnels du déploiement des infrastructures de télécommunications. » 
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LE MÉTIER D’INSTALLATEUR DE FIBRE OPTIQUE 
> Anne VALACHS - Directeur Général du SERCE
« Afin d’assurer la qualité des travaux, le SERCE a mis en place un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) de « Monteur raccordeur 
FttH ». Cette démarche s’appuie sur un réseau de centres de formation partenaires qui proposent une offre de formation adaptée aux 
besoins des entreprises. Ce dispositif vise à certifier les compétences des collaborateurs des entreprises du SERCE qui se verront ainsi 
délivrés un CQP. Un gage de qualité pour les clients assurés de bénéficier d’une installation de qualité !

Deux premières sessions seront organisées début décembre en région Rhône-Alpes avec l’appui du CFA Ducretet (Vénissieux) et en région 
Ile-de-France avec le CFP des Lacs d’Essonne (Grigny). Elles se poursuivront au cours de l’année 2015 avec le soutien d’autres organismes 
de formation partenaires du SERCE : le Greta des Industriels de l’Agglomération Lyonnaise (GIAL), l’AFPA (établissements d’Hazebrouck, 
Rennes et Champs-sur-Marne).

> Antoine DARODES - Directeur de la Mission Très Haut Débit

« Certains ont pu avoir des doutes avant l’été mais un budget de 1,4 
million d’euros a été voté dans le cadre du projet de loi de Finances 
2015. Dans le contexte actuel, ce montant a été alloué au Fonds 
pour la société numérique à une condition : que l’on s’assure que 
chaque euro dépensé soit utile. C’est d’autant plus important que 
les réseaux seront utilisés pendant les 30 à 50 prochaines années 
et que les collectivités s’endetteront sur une longue période. 
Suite aux premiers retours d’expérience, nous avons relevé notre 
niveau d’exigence. Cela ne freine pas pour autant les projets. Nous 
souhaitons toujours qu’ils progressent rapidement. Mais il ne s’agit 
pas non plus d’agir dans la précipitation. En cas d’erreur, ce sont les 
générations suivantes qui en subiront les conséquences. La qualité 
du réseau est primordiale : celle du réseau électrique a fait la force 
de la France. » 

« Les budgets prévus pour le déploiement de la fibre optique seront-ils vraiment au rendez-vous ? »

Dans le cadre du programme « Beau travail » lancé 
par le MEDEF pour promouvoir les métiers porteurs et 
parfois peu connus, le SERCE a réalisé un film court sur le 
métier de « Monteur installateur fibre optique ». Il s’agit 
d’un métier porteur puisque le déploiement de la fibre 
représente un potentiel de 19 000 emplois, ce qui n’est 
pas négligeable. »

Une prochaine diffusion est prévue le 25 décembre 2014 
à 20h40 sur France 3
Pour visionner cette vidéo rendez- vous sur la chaîne « 
Beau Travail TV» du MEDEF : 
https://www.youtube.com/watch?v=QkxtKA7-nNg

>> Extrait du débat avec la salle
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