Modalités de présentation des projets au
comité de concertation
« France Très haut débit »
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 (ci-après
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’État.
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 synthétique – Projet de l’YONNE
Territoire
Pop. : 353 189 habitants (76 % en zone non conventionnée) Densité : 46 hab./km² (moyenne nationale. : 114)
Nb d’entreprises de plus de 20 salariés : 518
Part de résidences secondaires : 12 %
Taux FSN : 54,4 % Plafond FSN : 566 €
Lignes ADSL dégroupées : 79 %

Lignes ADSL inférieures à 4 Mbps : 24,9 %

Articulation des initiatives publiques et privées
CCRANT : 21/09/2012 et 07/02/2014

Consultation ARCEP : s’est achevée le 18/06/2014

Conventions de déploiement sur le territoire : signée le 20/11/2012 entre Orange et la Communauté de
l’Auxerrois. À ce jour, le Département n’a pas connaissance d’une convention signée entre la commune de
Sens et Orange.
Déploiements FttH d’initiative privée : 20 communes (Orange, début en 2013), soit 24 % des foyers
Déploiements FttO d’initiative privée : 34 communes (Orange), soit 46 % des entreprises
Objectifs de couverture à long terme (SDTAN)
Adoption du SDTAN, le 28/01/2011 par le Conseil Général de l’Yonne
Couverture : Objectif fixé dans le SDTAN : très haut débit pour tous à horizon 2030
Projet PHASE FSN – période de 5 ans 2015 – 2020
Coûts du projet :
Composante
Collecte FttN

Nb. prises

TOTAL HT

Dont FSN

Coût/ligne

Calendrier

19,50 M€

7,66 M€

2,40 M€

1,11 M€

23,3 M€

6,86 M€

871 €

2017-2020

8,40 M€

2,10 M€

600 €

2017-2027

Transport anticipé de la
future BLOM

0,64 M€

0,3 M€

-

2015 – 2020

Raccordement spécifique
sites prioritaires

0,16 M€

0,02 M€

-

2015 – 2020

Inclusion numérique

0,40 M€

0,08 M€

400 €

2015 – 2020

Études

0,92 M€

0,30 M€

-

2015 – 2020

Collecte NRA
BLOM (FttH*)
FttH raccordement

18 853
26 765
14 000
sur 10 ans

1 033 €

2015 – 2020

Coût TOTAL : 55,72 M€ (dont 18,43 M€ FSN)
* : hors raccordement, bâtiments prioritaires, ZATHD

Notes sur les déploiements :
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Porteur du projet (exerçant la compétence L1425-1) : Département de l’Yonne
Maître d’ouvrage (si différent) :
Montage juridique : Marchés de travaux pour la construction des infrastructures. Contrat public à définir
pour l’exploitation et la commercialisation qui seront exercées par la Société Publique Locale Bourgogne
Franche-Comté Numérique.

Plan de financement :
EPCI

Département

Région

État
(dont FSN)

Europe
(dont FEDER)

MONTANT

11,28 M€

14,28 M€

8,35 M€

18,43 M€

3,38 M€

%

20 %

26 %

15 %

33%

6%

Autres*

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


2015 :





Attribution du marché de travaux pour le raccordement des ZATHD
Attribution de l’accord-cadre pour la montée en débit

2016-2020 :




Attribution des marchés subséquents pour la montée en débit
Passation du ou des marchés de travaux pour le FttH
Mise à disposition des infrastructures FttH à la SPL Bourgogne Franche-Comté
Numérique

Notes et commentaires (autres)
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ANNEXE 2
Dossier de synthèse spécifique à destination des membres du
comité de concertation « France Très haut débit »

Les porteurs de projet sont libres d’apporter tout élément complémentaire qu’ils jugeront pertinent.
Éléments à détailler dans le document décrivant le projet :
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 Département de l’Yonne mène une politique volontariste en matière d’aménagement
numérique.
Son intervention pour accompagner le territoire en matière numérique, remonte à plusieurs
années, en collaboration avec les collectivités locales icaunaises et la Région Bourgogne, pour
le déploiement d’offres Wi-Fi et WiMAX destinées à couvrir les zones blanches et les zones
grises de l’ADSL.
Courant 2008, le Département a accompagné les initiatives des collectivités locales lors du
déploiement d'une solution Wi-Fi commercialisée par des opérateurs alternatifs locaux.
Parallèlement, la Région Bourgogne a initié, avec Altitude Infrastructure, une Délégation de
Service Public, le 17 décembre 2008, pour garantir le déploiement d’une offre WiMAX sur les
territoires où le haut débit est indisponible (ADSL et/ou Wi-Fi). Par délibération du 20 octobre
2014, la Région Bourgogne a adopté un protocole transactionnel visant à résilier de façon
anticipée la convention de DSP WiMAX. Ce protocole prévoit la fin de la convention de
délégation de service public au 31/12/2015.
Dans ce même esprit et parallèlement à l’accompagnement de ces différentes politiques
publiques, le Département a, entre 2009 et 2011, en tant que maître d’ouvrage, initié la mise
en œuvre de 13 Nœuds de Raccordement d'Abonnés Zones d’Ombre (NRA ZO).
En complément de ces actions, le Département participe, depuis le 28 janvier 2011, à
l’équipement d’un kit d’accès à l’Internet via le satellite, des foyers inéligibles tant aux
solutions ADSL que WiMAX et Wi-Fi.
Dans la continuité de cette politique ambitieuse, le Département a mené la démarche
d’élaboration du SDTAN en associant les partenaires publics et privés, acteurs de
l’aménagement numérique dans l’Yonne.
Ce schéma a été validé par une délibération prise à l’unanimité de l’Assemblée
Départementale, en date du 29 juin 2012.
La mise en œuvre des actions inscrites au SDTAN s’appuie sur une maîtrise d’ouvrage publique
pour la construction des infrastructures : maître d’ouvrage départementale pour la réalisation
des opérations de montée en débit et maîtrise d’ouvrage à définir pour les infrastructures FttH
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(dans le cadre d’une régie associant le Département et les intercommunalités ou d’un syndicat
mixte ouvert).
L’exploitation des infrastructures FttH sera confiée à la Société Publique Locale Bourgogne
Franche Comté Numérique, constituée le 11 janvier 2016.

-

Date(s) de validation par le porteur du projet du contenu et du montage juridique et financier du projet
La validation du périmètre du projet et de l’engagement financier du Département a fait l’objet
de délibérations jointes à la demande de subvention.

-

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

-

Sans objet.
Bilan du (des) RIP existant(s)

Courant 2008, le Département de l’Yonne a accompagné le déploiement d’une solution Wi-Fi
commercialisée par des opérateurs locaux. Cette opération, destinée à couvrir les zones
blanches de l’ADSL, avait été engagée par les collectivités locales concernées et la Région
Bourgogne. À son apogée, cette opération a compté près de 800 foyers raccordés. À ce jour,
l’opérateur NOMOTECH n’a pas souhaité communiquer d’informations sur son parc d’abonnés,
malgré les relances du Département.
Le 17 décembre 2008, la Région Bourgogne a initié avec, l’opérateur ALTITUDE
INFRASTRUCTURE, une Délégation de Service Public, pour garantir le déploiement d’une offre
WiMAX, sur les territoires où le Haut Débit est indispensable (ADSL et /ou Wi-Fi). Le nombre
d’abonnés pour le Département de l’Yonne commercialisé par Net Bourgogne a compté,
au 31 mars 2014, 434 abonnés.
Le 20 juin 2014, la Région Bourgogne a résilié de façon anticipée, la convention de la DSP, avec
Net Bourgogne avec effet au 31 décembre 2015.
Une consultation publique a été initiée par la Région Bourgogne en vue d’assurer la continuité
du service, sur la base d‘un marché de services ; l’objectif est de sauvegarder les offres WiMAX,
portées par les équipements désormais propriété de la Région. En décembre 2015, le marché
d’exploitation du réseau « Réseau Radio Région » a été attribué à l’opérateur AXIONE, pour
une durée de 3 années.
Prenant en compte l’ensemble de ces politiques publiques, le Département a initié entre 2009
et 2011, en tant que maître d’ouvrage, la mise en œuvre de 13 Nœuds de Raccordement
d’Abonnés Zone d’Ombre (NRAZO).
Cette action du Département a permis l’opticalisation de 4 NRAZO, le dégroupage d’un autre et
autorisé 4 000 abonnés à accéder à des débits supérieurs à 2 Mbits/s.
En complément de cette action, le Département participe, depuis le 28 janvier 2011, à
l’acquisition, pour les particuliers et les entreprises, de kits satellites. À ce jour, chaque année,
près d’une centaine de kits est subventionnée par le Département.
2. Présentation du SDTAN et de l’articulation public/privé
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Présentation du SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique)
-

État des lieux des réseaux et des services
Les chiffres clés de l’équipement numérique de l’Yonne sont les suivants 1 :



180 NRA, dont 135 sont raccordés en fibre optique et 73 sont dégroupés ;


Environ 138 000 lignes dégroupées sur un total de 176 000, soit 79 % (ce total est faible
comparé à la moyenne nationale qui comprend près de 92 % des lignes dégroupées) ;

595 sous-répartiteurs et 163 ZDR, dont 362 éligibles à la Montée en Débit suivant les
critères techniques ARCEP (hors PRM spécifiques) ;


Environ 3 169 lignes inéligibles à l’ADSL et 30 819 lignes éligibles à moins de 2 Mbits/s ;


34 communes sont éligibles aux offres catalogue des services sur fibre optique CE LAN
et/ou CE2O ;

24 % de la population, domiciliée sur la Communauté de l’Auxerrois et sur la ville de Sens,
bénéficiera des investissements d’Orange pour déployer le FttH.

Les infrastructures de l’opérateur Orange représentent près de 9 570 km, dont 4 045 km en
fourreaux, 3 285 km en aérien et 3 240 km de câbles en pleine terre.
Le réseau de l’opérateur Numéricâble-SFR emprunte les infrastructures du concessionnaire
autoroutier (A5 et A6), de RFF et de VNF. L’opérateur a construit en propre 150 km
d’infrastructures et deux boucles locales sur Auxerre (10 km) et Sens (5 km).
Numéricâble-SFR opère deux réseaux câblés sur les communes de Saint-Florentin et Villeneuvesur-Yonne qu’il n’envisage pas de moderniser.
Les autres opérateurs utilisent les ressources mobilisables (Orange, autoroutes A5, A6 et A77,
RFF, RTE, VNF).
RFF possède 156 kilomètres d’infrastructures susceptibles d’être mobilisées, le long de la Ligne
Grande Vitesse, mais aussi sur la ligne Saint-Florentin-Troyes.

Aucune ressource mobilisable n’a été identifiée sur les réseaux d’eau, d’assainissement et
d’électricité pour permettre un déploiement mutualisable par les opérateurs.

-

Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire
L’ambition inscrite dans le SDTAN vise à assurer un accès Très Haut Débit pour tous, à
horizon 2030, tout en veillant, durant cette période à favoriser les évolutions de débits sur les
secteurs les plus mal desservis, dès lors que les perspectives de Très Haut Débit seraient trop
lointaines et que les aménagements correspondants seraient socialement et économiquement
justifiés. Cet objectif nécessitera un point d’étape, a minima tous les 5 ans, en termes de
déploiement et de financement.

1 Sur la base des données « infrastructures » au 28 décembre 2015 et juin 2014, pour les études concernant
l’éligibilité des lignes.
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Le Département considère que, eu égard au caractère rural de son territoire (36 habitants au
au km2, hors zones « conventionnées »), seule la complémentarité des technologies peut
permettre d’atteindre cet objectif à terme. L’ensemble des investissements publics pour
déployer des technologies alternatives à la fibre optique s’effectuera en vue de le combiner
avec le déploiement de prises FttH jusqu’à l’abonné.
L’ambition retenue conjugue dès lors :

Les investissements consentis par ORANGE sur la zone conventionnée correspondant à la
Communauté de l’Auxerrois et la Ville de Sens (environ 45 000 prises FttH, soit environ 24 % du total
de l’Yonne) ;


Les investissements publics qui permettront :







-

D’atteindre un taux d’équipement FttH de 39 %, (15 % en plus de la zone
conventionnée) à échéance 5 ans (26 765 prises FttH) ;
De raccorder, dans le cadre de l’Appel à Projets initié par le Département, des Zones
d’Activités Très Haut Débit icaunaises où l’offre de « gros » FttO d’Orange est
actuellement inexistante ;
De préparer le déploiement du FttH sur les territoires peu denses, en améliorant le
niveau de débit pour ces territoires déjà mal desservis en Haut Débit et qui ne seraient
pas équipés en FttH durant la première phase : 12 894 lignes concernées par la
« Montée en Débit » sur paire de cuivre pour 110 sous-répartiteurs ;
Accompagner l’équipement des foyers et entreprises qui ne pourront pas être ciblés
par les initiatives publiques, tant au travers du FttH et que la Montée en Débit sur
cuivre, pour leur permettre de bénéficier des technologies alternatives.

Modalités de mise en œuvre et notamment phasage temporel.

Articulation public/privé
-

Propositions issues du SDTAN concernant l’articulation public/privé
Le SDTAN a affirmé le principe d’une intervention publique exclusivement en dehors de la zone
d’investissement privé.
Au-delà de la consultation formelle des opérateurs publiée sur le site Internet de l’ARCEP, le
Département a sollicité officiellement l’opérateur Nomotech pour connaître sa position sur le
projet départemental ; elle n’a obtenu aucune réponse de sa part.

-

Conclusions ou état des lieux des travaux de la Commission Consultative Régionale pour
l’Aménagement Numérique des Territoires (CCRANT) pour le territoire concerné
La Commission Consultative Régionale pour l’Aménagement Numérique des Territoires
(CCRANT) du 07/02/2014 a principalement porté sur la SCORAN 2.0, la problématique de
l’exploitation des infrastructures publiques à un échelon régional et au schéma d’ingénierie
initié par la Région Bourgogne. Les opérateurs Orange, SFR, Numéricâble et Covage ont par
ailleurs été auditionnés. Le compte-rendu de cette réunion a été fourni avec la demande de
subvention déposée par le Département de l’Yonne.
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-

État d’avancement du conventionnement avec les opérateurs
Une convention relative aux investissements d’Orange a été signée le 20/11/2012 entre Orange
et la Communauté de l’Auxerrois. À ce jour, le Département n’a pas connaissance d’une
convention signée entre la commune de Sens et Orange.

-

Mesures d’accompagnement/facilitation et de suivi/contrôle des projets privés
Le Département entretient des relations régulières avec la Communauté de l’Auxerrois et la
commune de Sens pour suivre les déploiements FttH d’Orange.

3. Présentation du Projet de RIP de la collectivité
Présentation générale du projet
-

Territoires couverts
Le programme de montée en débit, rapide, concerne 110 opérations :


68 opérations (pour 12 894 lignes) prévues dans une tranche ferme (au moins trois
opérations par EPCI et SR avec 90 lignes à moins de 2 Mbits/s),

42 opérations (pour 5 959 lignes) dans une tranche conditionnelle pour laquelle le
Département ne cofinance pas mais intègre leur réalisation à la tranche ferme (opérations ayant entre
50 et 90 lignes à moins de 2 Mbits/s),

Le raccordement en fibre optique de 7 NRA dont l’opticalisation est nécessaire pour
réaliser les montées en débit (3 pour la tranche ferme et 4 pour la tranche conditionnelle),


Le raccordement en fibre optique d’un NRA ZO.
L’équipement en kits hertziens est évalué à 1 000 installations sur la période 2015-2020.

-

Description des composantes Collecte / FttH / bâtiments prioritaires / inclusion numérique,
avec, dans la mesure du possible, une cartographie des niveaux de services prévus
Composante Collecte NRA
Cette composante comprend :


La réalisation des liens de collecte entre les NRA qu’il est nécessaire de fibrer pour réaliser
certaines opérations de montée en débit.
Les parcours entre NRA et NRA représentent environ 55 km de fibre optique à déployer.
Le montant de cette composante, à coûts optimisés, est estimé à 2,40 M€ dont 1,11 M€ pour la
part État.
Composante Collecte FttN
Cette composante comprend :

La réalisation des liens de collecte entre les NRA Origine et les sous-répartiteurs ainsi que
la création des Points de Raccordement Mutualisés.
Les parcours entre NRA et SR représentent 490 km de fibre optique à déployer.
Sur cette distance totale des parcours NRA-SR, seulement 45% (soit 218 kms) correspondent à
des conduites souterraines d’Orange potentiellement utilisables (c’est à dire compatibles avec
les règles d’ingénierie du contrat BLO), sous réserve de l’aiguillage restant à réaliser. Le
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chiffrage de la MED est basé sur une reprise à 90% des infrastructures souterraines d’Orange
tenant compte des aléas pouvant résulter de l’aiguillage (40% du parcours, les 60% restants ont
été chiffrés avec du génie civil à créer).
Les coûts d’aménagement du site (dalle béton, raccordement électrique) sont intégrés dans les
coûts des infrastructures à créer. Les coûts des prestations dites PRM et des prestations PCO
sont extraits des offres de référence d’Orange, sans marges éventuelles appliquées par les
entreprises de travaux.
Le chiffrage repose sur des infrastructures optiques entièrement souterraines, soit en passant
dans des conduites existantes, soit en posant de nouveaux fourreaux. La solution aérienne
n’est pas à exclure et pourrait être retenue en phase d’exécution (le bordereau des prix de
l’accord-cadre intègre des prix de câbles optiques en pose aérienne) mais elle n’a pas été
retenue dans le chiffrage pour les motifs suivants :

À défaut de calculs de charge permettant de s’assurer de leur capacité à être réutilisés (ces
calculs étant prévus en phase d’études d’exécution préalables aux travaux), la possibilité d’utiliser les
appuis aériens reste incertaine ;

La pose aérienne est économiquement intéressante dès lors que les appuis existants ne
nécessitent pas d’être renforcés ou remplacés ;

La pose souterraine privilégiée dans le chiffrage garantit la réutilisation des liens MED pour
le FTTH ultérieur (la pose de câbles optiques supplémentaires dans les fourreaux posés pour la MED
ne présentera pas de difficulté technique alors que la pose de câbles optiques aériens
supplémentaires nécessitera de nouveaux calculs de charge qui pourront aboutir à devoir renforcer
les appuis aériens voire les remplacer, notamment s’il s’agit de segments de distribution où les
besoins en fibres optiques sont plus importants) ;

Le changement d’infrastructures (aérien/souterrain) génère des coûts supplémentaires (le
chiffrage entièrement souterrain évite ces surcoûts) ;

La création de conduites souterraines privilégiée dans le chiffrage permet une plus grande
autonomie de la collectivité pour des déploiements futurs de ses infrastructures (FTTH et FTTE) et
minimise le coût des redevances d’occupation d’infrastructures tierces aériennes ;

La pose en souterrain présente de meilleures garanties de sécurité pour les câbles
optiques, moins exposées aux intempéries notamment.
Les prix unitaires retenus pour le chiffrage correspondent à ceux observés sur des marchés analogues et des contraintes des travaux sur voirie (pas de micro tranchée notamment).
Le montant de cette composante est estimé à 19,50 M€, dont 7,66 M€ pour la part État avec un
déploiement rapide à réaliser.
Composante boucle locale optique mutualisée
Cette composante concerne :

25 216 prises à construire en continuité des zones conventionnées de la Communauté de
l’Auxerrois et de la ville de Sens,

1 549 prises sur les communes de Lindry et Champ-sur-Yonne qui ont rejoint la
Communauté de l’Auxerrois après l’appel à manifestation d’intention d’investissement national. La
démarche vise à assurer la complétude de la couverture FttH sur l‘ensemble de l’agglomération,

années.

Le financement des 14 000 premiers raccordements d’abonnés, pour les 10 prochaines
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Le choix de concentrer le FTTH sur 2 « plaques » en complétude des investissements privés
permet d’optimiser le nombre de NRO ; intégrer du FTTH en dehors de ces 2 « plaques »
nécessiterait de créer de nouveaux NRO et mécaniquement augmenterait les segments de
transport.
Le chiffrage du volet FTTH correspondant aux 26 765 prises FTTH de l’étape 1 du projet de
l’Yonne, a été mis à jour en septembre 2015 pour intégrer les recommandations de la Mission
Très Haut Débit publiées en juillet 2015.
Le montant de cette composante est estimé à 31,72 M€, dont 8,96 M€ pour la part État.
Composante Transport anticipé de la future Boucle Locale Optique Mutualisée
Cette composante concerne le raccordement de zones d’activités, à partir d’un futur point de
mutualisation dans une architecture de type BLOM.
Le choix des zones d’activités est réalisé dans le cadre d’un appel à projets lancé par le
Département auprès des collectivités infra départementales ; seules les zones d’activités non
couvertes en offres CELAN-CE2O et sur lesquelles un besoin de raccordement en fibre optique a
été identifié sont retenus dans le programme départemental.
Le montant de cette composante est estimé à 0,64 M€ dont 0,3 M€ pour la part État.
Composante Raccordement spécifique sites prioritaires
Le Département prévoit le raccordement des sites situés sur les zones d’activités raccordées
dans le cadre de la composante « Transport anticipée de la boucle locale optique mutualisée ».
Le montant de cette composante est estimé à 0,16 M€ dont 0,02 M€ pour la part État.
Composante Inclusion numérique
Le Département maintient son dispositif d’aide à l’équipement en solution d’accès alternative,
à hauteur de 400 € par abonné. Le volume estimé sur la période 2015-2020 est de 1000
raccordements.
Le montant de cette composante est estimé à 0,4 M€ dont 0,08 M€ pour la part État.
Composante études
Cette composante comprend, pour la période 2015-2020, les prestations suivantes :

Aide à la mise en œuvre des différentes consultations publiques associées au programme
et suivi (100 000 €),


Révision du SDTAN (80 000 € en considérant 3 révisions sur la période de 5 ans)


Études de mise en œuvre de la montée en débit basées sur un prix unitaire au ml (1,50 €
HT/ml soit 735 000 €)
Le montant de cette composante est estimé à 0,92 M€ dont 0,3 M€ pour la part État.
-

Logique poursuivie dans la stratégie de déploiement des différents volets suivant les territoires et vis-àvis des phases ultérieures de mise en œuvre du SDTAN
Le Département de l’Yonne a cherché à construire un programme d’aménagement numérique
équilibré, malgré son caractère très rural, souvent méconnu : sa proximité avec le bassin
parisien lui donne l’image d’un territoire, dense et bien équipé et pourtant l’Yonne se
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positionne au 78ème rang national par sa densité de population (46,5 ha/km2) ; hors zone
d’investissement privé, la densité de population est de 36 ha/km2 (contre 245 ha/km2 sur
l’agglomération de l’Auxerrois et la commune de Sens).
L’Yonne est un département délaissé par les opérateurs :


sa zone conventionnée figure parmi les plus faibles (24% seulement) ;


28 500 lignes cuivre ont un débit inférieur à 2 Mbits/s (soit 16,5% du total des lignes) et
plus de 10 000 lignes cuivre supplémentaires (sur 33 NRA) ont leur débit bridé à 2 Mbits/s ;


45 NRA sur un total de 180 ne sont pas fibrés ;


la couverture en téléphonie mobile présente des carences importantes : le bilan de la
campagne d’identification des zones blanches réalisée sous le pilotage de la Direction Générale des
Entreprises au cours du 4 ème trimestre 2015 fait état de 30 communes en zones blanches (l’Yonne est
le Département de France métropolitaine ayant fait remonter le plus de communes potentiellement
en zones blanches).
Trois phases de déploiement sont envisagées :

Étape 1 – 2015-2020 : montée en débit et déploiement FttH pour 26 765 prises (15 %, soit
39 % avec la zone conventionnée),

en FttH),

Étape 2 – 2020-2025 : 44 235 prises FttH supplémentaires (63 %, du Département couvert


en FttH).

Étape 3 – 2025-2030 : 71 000 prises FttH supplémentaires (100 % du Département couvert

Les territoires qui vont bénéficier de la montée en débit à échéance 5 ans, bénéficieront du
FTTH au cours de l’étape 3 prévue à échéance entre 10 et 15 ans. Les collectivités concernées
par le financement de la MED ne seront donc pas sollicitées sur ces mêmes territoires pendant
l’étape 2 du programme, laquelle sera consacrée au déploiement du FTTH sur les zones
regroupant au moins 300 locaux (seulement 9 MED comptent plus de 300 locaux). Les
investissements des collectivités pour l’étape 2 (échéance entre 5 et 10 ans) seront consacrés
au déploiement du FTTH dans ces zones de plus de 300 lignes.
-

Articulation avec les réseaux d’initiative publique et privés existants, en distinguant FttH et FttO : aires
géographiques respectives, partenariats engagés, modalités de coopération technique
Comme précédemment indiqué, l’intervention publique est complémentaire des
investissements privés. Le Département n’intervient pas sur les zones d’investissement privé
FttH ou FTTO.
La zone conventionnée concerne la Communauté de l’Auxerrois dans son périmètre de 2011, et
la commune de Sens. Le reste du département correspond à la zone d’investissement public.

-

Echéancier de mise en œuvre de chaque volet du projet et de déploiement du réseau (découpage en
phases successives, dont la phase correspondant à la demande de subvention).
La montée en débit et le raccordement des zones d’activités labellisées ZATHD ont été
engagées par le Département dans le courant du 1 er semestre 2015.
Pour le volet FttH, les échanges entre les différentes collectivités a abouti à la décision, en
septembre 2015, de créer la SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique. Celle-ci a été
constituée le 11 janvier 2016.
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Dans le courant de l’année 2016, les marchés subséquents pour les travaux de montée en débit
seront mis en œuvre. La définition du portage des travaux d’infrastructures FttH sera
également déterminée durant cette année 2016. Les échanges entre les membres de la SPL
vont se poursuivre pour préparer l’exploitation et la commercialisation des infrastructures
auprès des opérateurs commerciaux.
Description des offres d’accès pour les opérateurs commerciaux
-

Évaluation de l’appétence des opérateurs commerciaux
Les opérateurs d’envergure nationale (Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free) ont été associés
par le Département à l’élaboration du SDTAN ; plusieurs réunions ont été organisées pour
identifier leurs attentes. Le programme objet de la demande de subvention tient compte de ces
échanges. Les opérateurs ont notamment manifesté leur intérêt d’avoir accès à une « plaque »
départementale suffisamment dense (26 765 prises FttH prévues) et cohérente avec les
déploiements en zone d’initiative privée (continuité métropolitaine avec la zone
conventionnée).
Le territoire de l’Yonne est peu attractif pour les opérateurs (voir le nombre de NRA dégroupés
et celui des NRA non encore fibrés) ; la création de la SPL Bourgogne Franche-Comté
Numérique doit permettre d’inscrire le RIP de l’Yonne dans un cadre plus vaste, favorable à
une commercialisation à plus grande échelle.

-

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)
La commercialisation du RIP étant envisagée dans le cadre d’une structure supra
départementale, les modalités d’accès au réseau d’initiative publique seront discutées et
définies dans le cadre de la SPL. Toutefois, il peut être précisé que le Département de l’Yonne
souhaite que les conditions d’accès au réseau soient cohérentes avec les attentes des
opérateurs nationaux et qu’elles suivent les préconisations de l’ARCEP sur l’industrialisation
des processus techniques et commerciaux entre opérateurs.

-

Prise en compte des évolutions techniques prévisibles (VDSL2, LTE…)
Plus de 70 % des lignes impactées par la montée en débit devraient bénéficier du VDSL2, sous
réserve des offres commerciales des opérateurs de services.

-

Prise en compte des préconisations techniques de l’État, communiquées par la Mission
THD, pour s’assurer de l’adéquation de l’offre avec les attentes de ces opérateurs.
Les liens de collecte NRA-NRA et NRA-SR sont dimensionnés dans la perspective ultérieure du
déploiement FttH : Tous les câbles optiques posés disposeront de 48 brins et la part
d’infrastructures construites réutilisables dans le cadre du FttH pourrait atteindre 79%. En cas
de création de génie civil, plusieurs fourreaux seront systématiquement posés.
Le Département respectera le cadre réglementaire fixé par l’ARCEP ainsi que les règles
d’harmonisation technique publiées sur le site de France Très Haut Débit.
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L’interopérabilité des réseaux est la condition requise pour la réussite de la commercialisation
des infrastructures. C'est en ce sens que le Département de l'Yonne travaille pour lancer ses
procédures de travaux en cohérence avec les règles validées par tous les acteurs concernés.
Par ailleurs, trois départements ont d'ores et déjà esquissé un cahier des charges de maîtrise
d’œuvre commune dans le cadre de la nouvelle grande Région. Avec l'accord et dans l'esprit
qui préside à la création et au fonctionnement de la SPL, l'Yonne s'inspirera de ces travaux avec
un souci de cohérence technique.
Description du montage juridique, économique et financier
-

Le cas échéant, expliquer si la maîtrise d’ouvrage est exercée par une personne publique ad
hoc (telle qu’une régie personnalisée) et expliquer sa gouvernance
La maîtrise d’ouvrage pour la construction des infrastructures FttH reste à déterminer.

-

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 infrastructures construites pour la montée en débit ont vocation à être réutilisées pour le
déploiement du FttH. Elles seront mises à disposition, ainsi que les infrastructures FttH, de la
SPL Bourgogne France Comté Numérique, qui portera la commercialisation de la fibre optique à
l’abonné.

-

Le cas échéant, objectifs et modalités d’exploitation pluri-départementale
Le Conseil départemental de l’Yonne est actionnaire de la Société Publique Locale Bourgogne FrancheComté Numérique constituée le 11 janvier 2016 et dont l'objet principal est l'exploitation et la
commercialisation des réseaux FttH. L'Yonne en a adopté les statuts par délibération du 9 octobre
2015 et libéré sa part de capital demandée. La cohérence des réseaux remis à la SPL est affirmée dans
la convention d'engagement signée par les associés.

-

Montage financier et cofinancements attendus des niveaux communal, départemental, régional,
national et européen.
Le montant total du projet s’élève à 55,72 M€ financés ainsi :
État

Département

EPCI

Région

Europe

18,43 M€

14,28 M€

11,28 M€

8,35 M€

3,38 M€

La participation de l’État est sollicitée sur l’ensemble des composantes du projet.
Le Département apportera sa contribution financière directe aux composantes montée en
débit de la tranche ferme et opticalisation des 3 NRA nécessaires à la tranche ferme de la
montée en débit, le déploiement du FttH et les raccordements finaux, le raccordement des
ZATHD, l’inclusion numérique, les études.
Les Communautés d’agglomération et de communes contribueront financièrement à la montée
en débit, à l’opticalisation des 5 NRA nécessaires à la tranche conditionnelle de la montée en
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débit (dont 1 NRA ZO) et au déploiement FttH. Les conventionnements sont en cours et en
majorité les Communautés de communes et d'agglomération ont déjà délibéré).
La Région et l’Europe contribueront à la tranche ferme montée en débit (Collecte PRM et
opticalisation des 3 NRA), au déploiement du FttH, hors Communauté de l’Auxerrois, au
raccordement des ZATHD, à l’inclusion numérique et aux études.
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Adéquation au cadre réglementaire
-

Conformité avec les exigences réglementaires nationales et européennes, et notamment les
lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’État pour les réseaux de
communication HD de janvier 2013 (2013/C 25/01)
Au préalable, il convient de souligner que le Département de l’Yonne a bien noté la demande
de modification du régime cadre spécifique au programme national très haut débit autorisé par
la Commission Européenne dans sa décision N 330/2010 du 19/10/2011 et d’un éventuel
avenant au cahier des charges France Très Haut Débit qui pourrait découler de cette
modification.
Par ailleurs, le projet de l’Yonne entre dans le champ d’application du règlement n°651/2014
de la Commission Européenne en date du 24/06/2014 (règlement déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité) ; son montant étant inférieur à 70 M€.
Nonobstant ces éléments et en réponse à la demande de la Mission Très Haut Débit, l’analyse
de la conformité du projet avec les dispositions communautaires est la suivante :
Les financements publics affectés au projet ont la nature d’aides d’État compatibles avec le
marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, conformément à la
décision de la Commission Européenne C(2011) 7285 du 19/10/2011 concernant le Programme
National Très Haut Débit. Les conditions cumulatives fixées au TFUE sont réunies : a) le projet
est financé au moyen de ressources d’État, b) il apporte un avantage économique aux
entreprises, c) l’avantage procuré est sélectif, d) il fausse ou menace de fausser la concurrence,
et e) l’aide affecte les échanges entre États membres.
Aux termes de la décision précitée, la Commission Européenne a conclu à la compatibilité du
régime d’aides conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et à la lumière des
Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans
le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (lignes directrices
du 30/09/2009).
En cohérence avec l’appréciation de la Commission, le projet du Département de l’Yonne
respecte les lignes directrices européennes dans leur dernière version du 25/01/2013, tant
pour ce qui vise à limiter la distorsion de concurrence que pourraient générer les financements
publics au projet, que pour les principes spécifiquement applicables au soutien aux réseaux
NGA.
Dispositions visant à limiter les distorsions de concurrence
a) Carte détaillée et analyse de la couverture : le projet concerne exclusivement des zones
blanches NGA au sens communautaire. L’analyse détaillée de la couverture en infrastructures
et en services a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur
d’Aménagement Numérique du Territoire (SDANT).

15/2315/23

b) Consultation publique : le projet départemental a fait l’objet d’une consultation publique
publiée sur le site internet de l’ARCEP concomitamment au dépôt de la demande de
subvention auprès de l’État.
c) Procédure de mise en concurrence : la mise en œuvre du projet sera réalisée dans le respect
des règles nationales applicables aux contrats publics et aux directives européennes
applicables en la matière.
d) Offre économiquement la plus avantageuse : les critères d'attribution sur la base desquels
l'offre économiquement la plus avantageuse sera retenue seront annoncés dans le dossier de
consultation de la mise en concurrence avec leur pondération. Les critères de notation seront
conformes aux dispositions du code des marchés publics français et à la jurisprudence la plus
récente en la matière. La méthode de notation appliquée sera également expliquée.
e) Neutralité technologique : conformément au Plan France Très Haut Débit, le projet concerne
le déploiement d’infrastructures fibre optique. Aucune technologie ni plateforme de réseau
particulières n’est imposée, les opérateurs commerciaux étant autorisés à proposer les services
haut débit requis aux utilisateurs finals en utilisant les solutions technologiques qu'ils jugent
les plus appropriées.
f) Utilisation de l’infrastructure existante : le projet s’appuie sur les infrastructures de génie
civil existantes, souterraines ou aériennes, notamment celles d’Orange.
g) Accès en gros : la commercialisation des infrastructures publiques sera réalisée dans le cadre
des dispositions réglementaires en vigueur visant à permettre le co-investissement ab initio ou
ex post des opérateurs. Le catalogue des services sera similaire aux catalogues des autres RIP,
eux-mêmes construits sur le modèle des offres de gros des opérateurs investisseurs en zones
très denses et zones moyennement denses.
h) Tarification de l’accès en gros : les tarifs de gros seront fixés par comparaison à ceux
pratiqués sur des RIP analogues. Le projet prendra par ailleurs en compte les recommandations
de l’ARCEP, concernant l’homogénéisation des tarifs sur les RIP.
i) Suivi et mécanisme de récupération : le modèle de contrat public n’étant pas arrêté, aucun
mécanisme de récupération n’est encore prévu. Quel que soit le montage retenu, les
mécanismes habituels pratiqués dans les contrats de délégation de service public ou de
contrats de partenariats seront adaptés au projet. Dans les contrats où la collectivité percevra
les recettes (marchés publics notamment), aucun mécanisme ne sera nécessaire.
j) Transparence : les résultats des mises en concurrence seront publiés sur le site internet de la
collectivité et dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions du code des
marchés publics français. Les aides publiques accordées au projet seront également publiées.
k) Obligation de faire rapport : l’ensemble des informations requises dans le cadre des
subventions publiques obtenues de la part de l’État et de l’Europe seront communiquées
autant que faire se peut.
Principes spécifiquement applicables au soutien aux réseaux NGA
a) Accès en gros : les conditions d’accès aux infrastructures publiques seront établies dans le
respect des dispositions de l’article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
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régit l’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements pour établir et
exploiter des réseaux de communications électroniques.
b) Traitement équitable et non discriminatoire : l’infrastructure publique vise à permettre la
fourniture de services concurrentiels et abordables aux utilisateurs finals par des opérateurs
concurrents. Les préconisations de l’Autorité de la concurrence visant à limiter les distorsions
de concurrence en faveur des opérateurs dits intégrés seront prises en compte.
Le volet FttH s’inscrit dans le cadre de la décision n° 2010-1312 de l’ARCEP en date du
14 décembre 2010.

Cartes de déploiement à annexer


ANNEXE 1 : Cartes des Zones d’Interventions Privées ;



ANNEXE 2 : Carte de couverture FttO ;



ANNEXE 3 : Cartes des déploiements en première phase ;



ANNEXE 4 : Cartographie du(des) RIP existant(s) ;



ANNEXE 5A : Cartographie de l’état des lieux des réseaux ;



ANNEXE 5B : Cartographie de l’état des lieux des services ;
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ANNEXE 1 – CARTE DES ZONES D’INTERVENTIONS PRIVÉES
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ANNEXE 2 – CARTE DE COUVERTURE FttO
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ANNEXE 3 – CARTE DES DÉPLOIEMENTS EN 1ÈRE PHASE

20/2320/23

ANNEXE 4 – CARTOGRAPHIE DU RIP EXISTANT
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ANNEXE 5A – COUVERTURE EN INFRASTRUCTURES

22/2322/23

ANNEXE 5B - COUVERTURE EN SERVICES ADSL
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