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Introduction
• Les intervenants :
• Denis CHATAIN – Espace Numérique Entreprises
• Jérôme GRANGER – Grand Lyon la Métropole
• Didier DUBREUIL – COVAGE « La fibre Grand Lyon »
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Le déploiement du THD « fibre »
• Couverture « fibre » des opérateurs privés :

• Répartition nationale par commune des déploiements entre les opérateurs :
• zones AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement)

• Prioritairement dans les zones rentables (denses = en ville et grand public)
• Si l’accès ADSL est correct dans les ZI : pas réellement de marché
• Offre « fibre » disponible sur l’ensemble du territoire mais très onéreuse

• Besoin de débit pour les acteurs de développement économiques
• Deux marchés :
• une offre à 30 ou 50 € pour de la fibre professionnelle n’est pas réaliste

• Ce que nous allons aborder ce soir :

• Point sur les possibilités par rapports aux offres déjà disponibles et existantes
• Etat des lieux du déploiement des opérateurs
• Présentation du Réseau d’Initiative Publique : déploiement de « la fibre Grand Lyon »

Le constat « terrain » : typologies d’utilisateurs
Pour mieux comprendre le marché :

SEGMENT 1

SEGMENT 2

Entreprise ayant une utilisation faible ou moyenne du numérique
Budget < 50 € par mois
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performance

Indépendant, TPE et PME/PMI

TPE PME/PMI et ETI

Une demande de fibre
« grand public »

Services performants et
fiables pour assurer le
fonctionnement de
l’entreprise et gagner en
efficacité

Pour les entreprises ciblées par une offre fibre THD
• Entreprise ayant un nombre d’utilisateurs important
• Entreprise dont le métier et/ou les processus sont très liés au numérique
• Entreprises du secteur du numérique
• Entreprise offrant des services fortement numérisés (service en ligne) en temps réel ou non.
• Entreprises ayant externalisé son SI, utilisant le cloud ou cherchant une solution de redondance

• Entreprise dont le métier demande un échange et/ou le traitement de données volumineuses avec des partenaires
• Entreprise dépendante d’un groupe ou un groupement
• Forte liaison avec le système d’information du groupe
• Entreprise dont l’offre télécom est encadrée par le groupe

• Entreprise avec plusieurs localisation ou travaillant en réseau ou fortement exportatrice
• Entreprise située en zone dite « blanche »

Un besoin de performance, de qualité et de fiabilité

Les réseaux traditionnels

Le xDSL : Réseau existant mais un problème d’atténuation

Et la qualité des fils de cuivre (diamètre)
8

Zonage du xDSL

https://observatoire.francethd.fr/

La solution xDSL : la plus disponible
SDSL

• Sur les zones ou le réseau le permet :
• ADSL et SDSL

120 à 175 €

2 Mbits

224 à 280 €

4 Mbits

300 à 386 €

8 Mbits

• répartition de charges ou agrégation de flux
Box/Router avec
gestion de flux

Box/Router

Plusieurs lignes ADSL

Ligne SDSL

www
Internet
Internet

Débit garanti
GTR 4 H
Rapidité mise en place
Temps de latence amélioré
Disponibilité / distance
Qualité de la ligne

Le câble

https://observatoire.francethd.fr/
http://fibreoptique.numericable.fr/rhone-alpes

A partir de solution 4 G mobile
Router 4 G

• Si la zone est couverte :
75 € à 100 €

Router 4G

100 Mbit

30 Mbits

Réseau mobile

Internet

GTR 4 H
Rapidité mise en place < 15 jrs
Adapté pour une TPE
En fonction de la localisation
Non symétrique
100 Go maximum par mois

A partir de solution satellite
Satellite

• Installation d’une antenne
• ADSL et SDSL
100 à 400 € forfait
Env. 900 € illimité

Router

Router avec
Gestion de flux

Antenne satellite

Plusieurs accès internet
www

Internet
Internet

22 Mbits

Débit garanti
Rapidité mise en place
GTR 4 H
Eligibilité
Volume par mois limité (100 Go à 200 Go)
Qualité de la ligne
Temps de latence important

Déploiement de la fibre

Stratégie de la Métropole pour l’aménagement numérique
 Prise

de compétence L1425-1 CGCT : juin 2010

 Définition de

la Stratégie THD : octobre 2012



Objectif : permettre à l’ensemble des entreprises, acteurs publics et foyers de
l’agglomération de disposer d’une offre THD performante et adaptée pour répondre à
leurs besoins dans la durée



2 volets :
Suivi déploiement FttH
opérateurs

Conventions
Guichet unique

RIP FttO en DSP pour pallier aux
insuffisances de l’offre en
direction des acteurs
économiques

Déploiements FttH des opérateurs privés : un chantier d’envergure


Métropole de Lyon :






1,3 millions d’habitants
59 communes
796 000 prises FttH à construire

A fin 2016 :


615 000 logements/locaux adressables dont
410 000 logements/locaux raccordables

Sainte-Foy-Lès-Lyon : couverture FttH par les opérateurs privés à fin 2016



12 000 logements/locaux soit 12 000 prises FttH à construire
69% des logements adressables (8 221)
40% des logements raccordables (4 841)
• « Adressable » : pose d’armoires de
mutualisation dans la rue (ou en pied
ère
1 étape
d’immeubles)

• « Raccordable » : pose de points de
branchement optique dans la rue (ou
ème
2 étape
en pied d’immeubles)

12 mois

18 mois

3ème étape

• « Raccordé » : installation de la prise
FttH dans le logement/local

Sainte-Foy-Lès-Lyon : achèvement couverture FttH par les opérateurs privés (prévisions)



1\ Finalisation de la pose des armoires = 2017
2\ Finalisation de la pose des points de branchement = entre
2017 et 2019 :






Les syndics de copropriété : voter en AG la convention d’opérateur
d’immeuble (immeubles ≥ 4 logements/locaux) pour autoriser
l’installation des points de mutualisation d’immeuble et/ou points de
branchement optique :


Orange : 0800.38.38.84 / commentavoirlafibre@orange.com



SFR : 0 805 700 373 / deploiement.fibre@info.sfr.com



Free: 0805.921.921 / ics@free-infra.fr

Les particuliers : laisser des demandes d’intérêt pour se raccorder à la
fibre -> https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

3\ Pour se raccorder au FttH : interroger les serveurs
d’éligibilité


http://www.degrouptest.com; http://www.ariase.com



Orange : https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre



SFR : http://www.lafibresfr.fr



Free : www.free.fr

La fibre : une phase de transition
Fibre Pro

Offre « semi pro » :
- Disponible en zone dense
- Débit limité : env. 2 Mo
- Souvent un temps de rétablissement 24 H
- Moins cher

Offre pro
-

Fibre dédiée
Temps de rétablissement 4 H
Symétrie des échanges
IP fixes
Débit garanti …

- Attention à la durée d’engagement : 3 ans
- Etudier le projet d’une manière globale en intégrant la
téléphonie

Env. 450 €

6 Mbits

Env. 550 à 600 €

10 Mbits

Env. 700 à 750 €

20 Mbits

GTR 4 H
Symétrique
Evolutif
Engagement de 3 ans
Coût installation
Temps de mise en place (5 à
12 semaines)

€

Le Réseau d’Initiative Publique
Une initiative pour couvrir les zones industrielles et économiques
où la fibre n’est pas facilement disponible

Questions …

