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QUINQUENNAT DE LA FIBRE 

DANS LES ZONES RURALES
En mars 2012 le SYCABEL a publié une édition spéciale 
élection présidentielle, sous le titre : « 2012 Année de la fi bre »1, 
présentant 10 propositions pour dynamiser le déploiement de 
la fi bre optique jusqu’au logement. L’élection présidentielle de 
2017 est l’occasion de dresser le bilan de ces propositions, 
d’analyser la situation actuelle et de faire de nouvelles 
recommandations2.

Redoublons nos efforts ! 
Des mesures règlementaires et législatives signifi catives ont 
été prises. Cependant beaucoup reste à faire pour tenir les 
engagements du Plan France Très Haut Débit 2022 et réduire 
la fracture numérique dans les zones rurales3. Loin de lever le 
pied, il faut accélérer et amplifi er le mouvement. Les cinq 
prochaines années seront cruciales pour repositionner la France 
parmi les pays leaders du Très Haut Débit (THD) en Europe et 
dans le monde. 

Rappelons les enjeux du THD : accroître l’attractivité de nos 
territoires (croissance, emploi, cohésion sociale), désenclaver 
les zones rurales, généraliser l’usage des nouveaux services 
(télémédecine, télé-enseignement, télétravail…) et préparer les 
territoires intelligents. 

1. THDmag N°3 à télécharger sur le site www.sycabel.com.
2. Pour plus de détails, une version électronique enrichie est disponible sur le site www.sycabel.com.
3.  En France l’espace dit «rural » correspond aux communes de moins de 2 000 habitants. Elles représentent 25% de la population sur 70% de la superfi cie du territoire. 

Sur ces 27 000 communes, les ¾ comptent moins de 1 000 habitants et regroupent 15% de la population soit plus de 10 millions d’habitants (Source INSEE).

Le très haut débit partout et pour tous, c’est nécessaire, 
c’est urgent et c’est possible !
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Ce que nous proposons
Tenir le plan France THD d’ici 2022 
•  Doubler le rythme de déploiement du FttH : passer

à 4 millions de lignes par an (2,5 millions en zones AMII
et 1,5 millions en zone RIP).

•   Amener la fi bre optique dans les zones rurales : raccorder 
tous les villages, les quartiers et les stations de base des 
réseaux mobiles. 

•   Amplifi er l’effort de formation : disposer sur tout le territoire 
d’une main d’œuvre locale qualifi ée et en nombre suffi sant 
pour tenir le rythme de déploiement des infrastructures en 
fi bre optique.

Généraliser le FttH d’ici 2027 
•   Anticiper la suite du plan France THD : prendre les 

dispositions pour raccorder en fi bre optique les 8 millions 
de lignes non prévues actuellement en FttH (représentant
20 % de la population).

•   Abonder le Fonds d’Aménagement Numérique du 
Territoire (FANT) : donner aux collectivités territoriales les 
moyens fi nanciers pour déployer les infrastructures du THD.

•   Inciter les collectivités territoriales à accorder la priorité 
des investissements au déploiement des infrastructures du 
THD.
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RECOMMANDATIONS 2017
(voir complément dans le supplément WEB)

Propositions 2012
THDmag N°3 

Maintenir et renforcer les prérogatives de l’Agence 
du Numérique et de la Mission Très Haut Débit au 
niveau français.

Impliquer davantage l’Agence du Numérique et la Mission 
Très Haut Débit dans les négociations européennes 
(Digital Single Market, …).

Tenir les objectifs 2022 du plan France Très Haut Débit : 
couverture de 100% du territoire en THD (> 30 Mbit/s) dont 
80% en FttH (> 100 Mbit/s).

Prendre les dispositions pour généraliser le déploiement 
du FttH sur tout le territoire d’ici 10 ans. 

Abonder le Fonds d’Aménagement Numérique du 
Territoire (FANT).  

Généraliser les infrastructures FttH et les services sur tout 
le territoire d’ici dix ans en particulier sur les zones RIP.

 Prévoir le fi nancement dès à présent du raccordement des 
locaux neufs (environ 300.000 par an).

Exploiter au mieux les modalités prévues par la loi 
et les décrets 

Optimiser  le coût du génie civil qui est le poste le plus 
important dans la construction d’un réseau fi bre optique 
surtout dans les zones rurales et très rurales.

 Se référer au guide pratique d’Objectif Fibre sur le 
déploiement de la Boucle Locale Optique Mutualisée 
(BLOM) sur supports aériens.

Compléter le SDTAN le plus rapidement possible 
par une étude d’ingénierie et de modélisation, 
en particulier pour les zones RIP, afi n d’évaluer 

précisément les investissements, les budgéter et réaliser 
concrètement les déploiements.

Prendre en compte dans cette évaluation :
•  La réutilisation optimale des infrastructures de génie civil 

existantes.
•  Une ingénierie en phase intermédiaire de montée en 

débit qui anticipe le déploiement fi nal du FttH.
•  Ia prévision de fi bres surnuméraires et de points de 

connectivité pour les évolutions futures  (habitats, 
territoires intelligents…)

Donner de la visibilité sur les programmes de 
déploiement de la fi bre afi n de créer un cercle 
vertueux entre collectivités, opérateurs, fi nanceurs, 

développeurs de services et applications, et utilisateurs.

Communiquer et encourager l’application des dispositifs 
règlementaires et des guides de bonnes pratiques par les 
constructeurs, architectes, bureaux d’études, syndics et 
promoteurs : 
•  Guides d’Objectif Fibre.
•  Recueil de spécifi cations techniques publié par le comité 

d’experts fi bre de l’ARCEP.

Recommander l’installation minimum de 2 fi bres optiques 
par logement : une fi bre pour les services télécom, une 
fi bre pour d’autres services...
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•  Création en novembre 2012 de la Mission Très Haut Débit 
et de l’Agence du Numérique en février 2015.

•  Février 2013 : lancement du plan France Très Haut Débit, 
avec une priorité au déploiement de réseaux de fi bres 
optiques jusqu’au logement (FttH).

•  Août 2015 : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 («loi Macron») 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances éco-
nomiques : institution de « zone fi brée », pré-fi brage des 
immeubles et logements individuels et professionnels…

•  Octobre 2016 : Loi n° 2016-1321 pour une République 
Numérique.

•   Les décrets d’application, les avis et décisions de l’ARCEP 
(voir site ARCEP – textes de référence).

Le plan France THD prévoit un investissement de 20 milliards 
d’€ en 10 ans  (2013-2022) pour couvrir l’intégralité du 
territoire en THD, fi nancé par : 
•  Opérateurs privés : de 6 à 7 milliards d’€ pour 55% de la 

population (ZTD/AMII),
•  Etat et Collectivités : de 13 à 14 milliards d’€ pour 45% 

de la population (zone RIP) dont 3,3 milliards d’€ de 
subventions de l’Etat (2,5 milliards d’€ sont déjà engagés) 
via le Fonds national pour la Société Numérique (FSN).

Le FANT en tant que tel n’a pas été abondé.
La fracture numérique s’accentue entre ceux qui disposent 
du THD (50% de la population) et ceux qui n’en disposent 
pas, dont les territoires ruraux (25% de la population). 

•  Octobre 2013 : la Mission France THD propose une 
convention nationale type pour encadrer et sécuriser les 
déploiements des réseaux FttH des opérateurs privés, Elle 
institutionnalise le dialogue entre les collectivités territoriales 
et les opérateurs privés.

•  A ce jour tous les territoires ont approuvé leur SDTAN avec, 
pour la plupart des STDAN, un objectif de déploiements 
fi nal au-delà de 2022.

•  87 dossiers de demande de subvention à l’Etat ont été 
déposés représentant 100 départements/collectivités. La 
grande majorité des dossiers ont reçu un pré-accord ou un 
accord de fi nancement de l’Etat.
21 dossiers sont au stade de dépôt initial.

•  Avril 2016 : la Directive européenne du 15 mai 2014, dite 
directive « génie civil « a été transposée en droit français. 
Elle introduit un droit pour les opérateurs d’accéder aux 
infrastructures de génie civil existantes pour déployer leurs 
réseaux à très haut débit.

•  Décret n°2012-513 du 18 avril 2012 relatif à la 
communication d’informations à l’Etat et aux collectivités 
territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur 
territoire.

Un cadre réglementaire très complet :

•  Août 2016 : Décret 2016-1083 promulguant l’obligation de 
fi brage des bâtiments neufs.

•  Depuis avril 2013 : mise à jour de la liste des opérateurs 
d’immeubles, éditée par l’ARCEP.

•  5 août 2008 : Loi n° 2008-776 de modernisation 
de l’économie (LME) ; droit à la fi bre, obligation de 
mutualisation de la partie terminale des réseaux fi bres 
optiques, pré-fi brage des immeubles neufs.

•  Des guides de bonnes pratiques édités par Objectif Fibre 
pour le déploiement de la partie terminale mutualisée  des 
réseaux FttX.
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Renforcer le rôle de 
pilotage de l’Etat 
dans l’aménagement 
numérique du territoire. 

Abonder le fonds 
d’aménagement 
numérique des territoires 
(FANT) à hauteur des 
objectifs.

Faire du schéma 
directeur territorial 
d’aménagement 
numérique (SDTAN) 
la base d’une 
contractualisation entre 
les opérateurs, les 
collectivités territoriales 
et l’État.

Inciter à la construction 
d’infrastructures de 
génie civil pour les 
réseaux fi bres optiques.

Stimuler le déploiement  
du FttH jusqu’à 
l’abonné.

État des lieux (mars 2017)
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RECOMMANDATIONS 2017
(voir complément dans le supplément WEB)

Propositions 2012
THDmag N°3 

Favoriser le raccordement aux réseaux FttH 
des bâtiments neufs pré-fi brés dans des délais 
raisonnables (3 ans maximum) par des dispositions 
règlementaires et incitatives. 

6

Multiplier au moins par deux le rythme 2016 de 
déploiement du FttH pour atteindre 4 millions de 
lignes par an entre 2017 et 2022 (soit 2,5 millions 
AMII et 1.5 millions RIP).

Déployer la fi bre optique jusqu’au cœur de tous les 
villages ou quartiers pour y amener dans un premier temps 
le THD fi xe sur xDSL, ainsi  qu’à tous les points hauts (THD 
4G mobile et fi xe), en dimensionnant convenablement les 
infrastructures pour le déploiement ultérieur du FttH.

Prolonger le plan France THD par un plan « France THD 
rurale » pour, au-delà de 2022, étendre la couverture en 
fi bre optique jusqu’au logement aux 20% non prévus 
aujourd’hui (zones rurales et très rurales).

Généraliser les services THD d’aujourd’hui (télé-médecine, 
téléenseignement, télétravail, …) et de demain (territoires 
intelligents). 

7

Mettre en place un contrôle effectif de l’application 
des dispositions de l’Arrêté du 3 août 2016 .

Etendre le bénéfi ce de l’Arrêté du 3 août 2016  aux locaux 
anciens, résidentiels et professionnels, notamment à ceux 
faisant l’objet de rénovation lourde.

9

Doter l’Agence du Numérique et plus spécifi que-
ment la Mission Très Haut Débit de capacités 
accrues :

•  Assistance aux projets de RIP des collectivités/territoires 
ruraux (ingénierie, juridique, technique et fi nancier).

•  Encadrement opérationnel et technique des réalisations 
afi n de garantir la qualité, la pérennité et l’interopérabilité 
des infrastructures.

8

Accompagner et aider la mutation des petits 
installateurs, notamment ceux des zones rurales, 
vers les métiers de la fi bre (information et 

facilitation de l’accès aux formations, mutualisation des 
centres de formation, …).

Donner de la visibilité aux programmes de déploiement 
pour permettre l’anticipation et l’adaptation du volume des 
emplois et des formations au rythme des déploiements 
nécessaires pour tenir l’objectif 2022, tant pour la 
production que pour l’installation et l’exploitation.

10

•  Décret 2016-1083 imposant le pré-fi brage de  tous les 
bâtiments neufs (logements individuels et collectifs, locaux 
professionnels).

•  Objectif du plan France THD : couverture de 100% du 
territoire (logements, entreprises, administrations) en THD à 
fi n 2022, dont 80% en FttH.

•  Réalisation à fi n 2016 : 50% de la population dont 20% en 
FttH.

•  Pas d’engagement sur la couverture en FttH des 20% 
restants au-delà de 2022 (zones rurales, environ 8 millions 
de lignes) .

•  Des avancées signifi catives dans la coordination des 
projets et des relations entre opérateurs privés et 
collectivités territoriales (Agence du Numérique, appels à 
projet, élargissement des pouvoirs de l’ARCEP, convention 
nationale type, Mission et Observatoire France THD,  
CRSN, GRACO, …)

•  Soutien spécifi que insuffi sant aux projets de RIP des 
collectivités les plus rurales.

•  Publication le 3 Août 2016, de l’Arrêté modifi ant l’Arrêté 
du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article 
R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation : 
disposition imposant à tous les logements neufs, une 
installation intérieure de communication (ou câblage en 
étoile), permettant l’accès au téléphone, aux services de 
communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et 
réseaux câblés) et aux données numériques (internet) .

•  Disposition non applicable aux logements anciens pour 
l’instant.

•  Des dispositions structurantes ont été mises en place ces 
cinq dernières années pour la formation initiale et continue 
aux métiers  d’installation et de contrôle de la fi bre optique 
(réorientation ou création de centres de formation, défi nition 
de programmes et référentiels, référencement des centres 
de formation, …).

•  Partenariat entre Objectif Fibre et la FIRIP avec le soutien 
de la Mission THD pour évaluer les besoins en formation.

•  Risque de retard par défaut de personnel qualifi é.
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Inciter les opérateurs à 
raccorder à leurs réseaux 
FttH dans un délai maximum 
de 3 ans après la mise à 
disposition des logements, 
tous les  immeubles neufs 
câblés en fi bres optiques 
par les promoteurs.

Accélérer le déploiement 
du THD dans les zones 
moins denses. 

Assurer la coordination 
du déploiement des 
réseaux THD d’initiatives 
publiques au travers 
d’un  organisme ad-hoc.

Développer le câblage 
THD dans tous les 
logements.

Anticiper les besoins 
en personnels 
qualifi és nécessaires 
au déploiement et à 
l’exploitation des réseaux 
très haut débit.

État des lieux (mars 2017)



Le très haut débit partout et pour tous, c’est nécessaire, 
c’est urgent et c’est possible !

17, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS - Tél : + 33 (0)1 47 64 68 10
E-mail : dg@sycabel.com - www.sycabel.com

Le Syndicat Professionnel des Fabricants de Fils et Câbles Électriques et de Communication (SYCABEL) regroupe la quasi-totalité des fabricants 
français de câbles et matériels passifs de réseaux de télécommunications. Rassemblant toute l’expertise en matière de réseaux d’infrastructures passives, il 
s’investit activement dans l’élaboration des directives européennes et des lois nationales, ainsi que dans la mise au point des normes nationales, européennes 
et internationales. Il contribue à l’information des décideurs politiques et des acteurs de l’économie numérique par ses diverses publications largement 
diffusées (livres blancs du «vrai haut débit» et du «Très haut débit», le magazine THDmag…). 

Le SYCABEL est membre de la Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication (FIEEC) et de la Fédération européenne des 
fabricants de câbles (EUROPACABLE). Il contribue également fortement aux activités de PROMOTELEC 

Le SYCABEL est aussi membre de la plateforme Objectif Fibre et participe à ce titre aux différents groupes de travail d’Objectif Fibre ainsi qu’aux Comités 

d’experts de l’ARCEP. La Mission Très Haut Débit a décidé de s’appuyer sur les résultats de ces travaux pour son référentiel technique.
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Acteur majeur du développement économique
et de l’aménagement du territoire

La qualité, l’homogénéité et la cohérence des réseaux fibres optiques 
 
L’infrastructure passive de fi bres et composants optiques déployée sur tout le territoire 
est l’ossature, pour de nombreuses décennies, des réseaux à très haut débit et ultra haut 
débit, donc de toute l’économie numérique et des territoires intelligents. 
L’infrastructure passive doit être homogène, interopérable, performante, pérenne et 
évolutive afi n d’accueillir les services du futur (ville intelligente, habitat intelligent,…). 
Ceci nécessite des équipements conformes aux normes de performance et de qualité, 
déployés selon les règles de l’art, par du personnel formé et qualifi é.
Les câbles et accessoires labellisés « CABLE de FRANCE » s’inscrivent pleinement dans 
ces exigences. 
 

L’Indicateur du SYCABEL
Elaboré par le SYCABEL, l’indicateur Industriel de déploiement du 
très haut débit en France permet de suivre l’activité des industriels 
des télécom (câbles à fi bre optique et composants passifs). Il 
exprime en pourcentage l’activité trimestrielle du secteur par 
rapport à la moyenne de 2008, considérée comme base de 
référence. Après un redressement observé depuis fi n 2013, la 
progression se poursuit de façon soutenue malgré quelques 
à-coups. Le plan France Très Haut Débit commence à 
porter ses fruits, néanmoins il faut encore accélérer le 
rythme de déploiement pour tenir les objectifs 2022.

THDmag, numéro 7 d’avril 2017 est une publication du SYCABEL, Syndicat professionnel des fabricants de fi ls et câbles électriques et de communication. Directeur 
de la publication : Régis Paumier. Comité de rédaction : Groupe de Travail du Très Haut Débit du SYCABEL. Illustration couverture : Zedrimtim. Photos : DR. Création 
et réalisation : Zedrimtim. Dépôt légal : avril 2017. ISSN : 2103-9313.

L’impact industriel 
Le rythme de déploiement en 2016 de 2 millions de prises 
FttH par an est encore trop lent. Il doit être multiplié par deux 
pour tenir les objectifs 2022 du plan France Très Haut Débit. 
Dans les zones ZTD/AMII réalisées par les opérateurs privés 
le déploiement est bien engagé. Dans les zones RIP des 
collectivités territoriales, les projets commencent à se structurer. 
Mais il existe encore beaucoup d’incertitudes sur la visibilité des 
programmes de déploiement et la rationalisation des produits, 
du fait notamment de la multiplicité des interlocuteurs.

Notre industrie est prête et mobilisée pour la réussite 
du plan France Très Haut Débit et la généralisation du 
FttH sur tout le territoire. Cependant cette réussite nécessite 
la prise en compte des contraintes industrielles liées au 
déploiement généralisé des réseaux fi bres optiques :

•  Une visibilité d’au moins un an pour adapter 
nos capacités de production aux ambitions 
nationales.

•  Des programmes réguliers sur le long terme 
avec des marchés à commandes et des produits 
rationnalisés.

Indicateur industriel SYCABEL du Très Haut Débit
1er -trimestre 2008 - 4e trimestre 2016


