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Quatre phases pour la réalisation du SDAN de la Manche
ETUDE DU SCHÉMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE
LA MANCHE

Phase 1 : affirmer et développer les
ambitions en matière de desserte
numérique du territoire

Phase 3 : élaborer le projet
d’aménagement numérique

Phase 2 : appréhender les conditions
de l’évolution vers le THD fixe et
mobile

Phase 4 : Finaliser et diffuser le
schéma directeur
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Principes et objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
Le SDAN: un document
opérationnel de moyen/long terme

Des objectifs fixés en fonction des
questions suivantes

Décrit une situation à atteindre en
matière de desserte numérique du
territoire considéré

Quel type de service pour quelle
population ?

Analyse le chemin à parcourir pour y
parvenir et les frontières
d’intervention public/privé

Sur quel type de territoire et à quel
horizon ?

Arrête les orientations sur les actions
publiques à mettre en œuvre pour
accélérer l’atteinte de ces objectifs

En fonction de quelles priorités et
selon quelle planification ?

Si le SDAN, selon l’article L.1425-2, n’a qu’une valeur indicative, il n’en reste pas moins qu’il a des conséquences juridiques
importantes de deux ordres :
 C’est d’une part un outil de mise en cohérence des initiatives publiques
 C’est aussi le premier jalon d’une mobilisation du Fonds national d’aménagement numérique
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L’Appel à Manifestation d’Intentions d’Investissements (AMII) permet de disposer
d’une première vision en matière de déploiements FTTH privés ; ces déploiements
ne concernent que marginalement le territoire de la Manche.
 Périmètre de l’AMII :
9 zones en dehors des zones très denses* dont le
déploiement FTTH ne nécessiterait pas de subventions publiques
9 la maille élémentaire de ces zones est la commune

 Appel à projets pilote :
9 projets associant collectivités et opérateurs pour expérimenter
des projets de déploiements fibre à l’abonné rapides en dehors des
zones très denses*, sur une zone géographique limitée.
JUILLET 2010

1
Lancement de
l’AMII
 Objectif :
définir les projets
de déploiements
FTTH opérateurs
à horizon 5 ans

AOUT 2010 ‐ JANVIER 2011

2
Dépôt des dossiers opérateurs
 Description des caractéristiques du projet et
modalités de déploiement
 Définition d’un calendrier de déploiement à
échéance 1,2,3 et 5 ans
 Etablissement de la liste des communes
visées par le déploiement fibre à l’abonné
 Précision pour chaque commune, de
l’intensité de déploiement à réaliser (1, 2, 3 et 5
ans) à partir de de février 2011, accompagné
d’un plan d’affaires

NOVEMBRE 2010 À JUIN 2011 :
Déploiement des projets pilote
ETE 2011

3
Ouverture des
guichets A et B
 Mise à disposition
pour les collectivités de
cartographie (échelle
régionale) synthétisant
les zones sur lesquels au
moins un opérateur s’est
manifesté
 Réception des dossiers
de candidature relatifs
aux guichets A et B

JUILLET 2012

4
Renouvellement de
l’AMII

Zones définies par l’ARCEP dans le cadre de la décision 2009‐1106 (148 communes en France)
18 communes en Rhône‐Alpes
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Sur le territoire de la Manche, les initiatives privées dans le cadre des
investissements d’avenir seront réalisées en cofinancement du réseau d’initiative
publique de Manche Numérique.

Sur le département de la
Manche, une seule initiative
privée (non confirmée car
conditionnée à un accord de
cofinancement) a été recensée
sur le territoire de la
Communauté Urbaine de
Cherbourg. Ceci tient notamment
au fait que le réseau d’initiative
publique Manche Numérique a
d’ores et déjà entamé les
déploiements fibre à l’abonné
sur les Agglomérations de Saint‐
Lô et Cherbourg.
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Une articulation entre les déploiements prévus par l’initiative privée et l’initiative
publique est proposée par le Programme National Très Haut Débit
Appel à manifestations d’intentions d’investissement (Janvier 2011)
Communes faisant l’objet d’une intention d’investissement privé
Communes dont le déploiement est
en‐cours ou prévu sous 3 ans

Communes non concernées par des
déploiements avant 3 ans ou plus

Communes ne faisant pas l’objet d’une intention
d’investissement privé

Dépôts de dossiers de candidatures par les
opérateurs en vue d’une labellisation

Labellisation par l’Etat de projets portés par les opérateurs
(concertation avec les collectivités locales)

FSN

Critères : rapidité et homogénéité des déploiements
Engagement : ‐ Déploiement des communes en 5 ans maximum
‐ Raccordement des logements sous 6 mois à un coût abordable et
sans financement public.

1 Md € de prêts non bonifiés mais de longue maturité
(jusqu’à 15 ans) pour le financement de la partie
mutualisée des réseaux hors ZTD
⇒Ces prêts pourront couvrir jusqu’à 50% de
l’investissement éligible des opérateurs de détail ou
100€par ligne Fibre à l’Abonné des opérateurs de RIP
partenaires des collectivités
⇒Examen des demandes à partir de l’été 2011

Projets d’aménagement numérique dans le cadre d’un réseau
d’initiative publique soutenu par l’Etat
 Critères : échelle départementale a minima, complémentarité avec
l’investissement privé, articulation montée en débits / Fibre à l’Abonné…

Volet « Déploiement de réseaux
Fibre à l’Abonné »

33 à 45% du coût public dans la
limite de 200 à 350 € par ligne
selon les caractéristiques des
départements

Volet « Déploiement de
technologies alternatives »

33 à 45% du coût public dans la
limite d’un max. par accès effectif
(100€ pour satellite ou techno.
Radio, inconnu pour DSL amélioré)

900 M € de subventions à destination des collectivités accordées
⇒Examen des demandes « au fil de l’eau » à partir de l’été 2011
⇒Ce financement, une fois épuisé serait pérennisé par le FANT*

*Fond national
de péréquation
créé
par laDébit
loi Pintat
40 M€ (extensible à 100 M€) de subvention aux programmes de recherche et développement
des satellites
« Très
Haut
»
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La rédaction des SDTAN n’est qu’à son commencement. Pour autant, certains
projets départementaux s’annoncent d’une ampleur inédite
REFLEXIONS EN COURS DANS LE CADRE DE LA REFLEXION DE
SDTAN OU SCORAN

OBJECTIFS FTTH

MAITRISE
D’OUVRAGE

BUDGET
PUBLIC

SYANE
(Marché de Travaux)

47 M€ d’ici
2015, budget
NC au delà

HAUTE‐
SAVOIE
(SYANE)

FTTH 90% population
en 2020

SAVOIE

FTTH pour tous en
2020

Département
(DSP Concession)

215 M€

LOIRET

50% FTTH en 2016 + 1
Point optique par
commune en 2020

Département
(DSP Concession)

120 M€ max

SEINE‐ET‐
MARNE

90% FTTH en 2020

CG/EPCI via SMO
(Contrat non défini)

NC

CALVADOS

50% FTTH en 2020

Département
(DSP Concession)

< 80 M€

AIN (SIEA)

FTTH pour tous (2020
?)

SIEA
(Marché de Travaux)

170 M€

LES SDTAN EN COURS DE REDACTION
(OCTOBRE 2010)

Cette carte ne tient pas compte des Stratégies de Cohérence
Régionale d’Aménagement Numérique .
Le SDTAN de la Seine‐et‐Marne a fait l’objet d’une délibération
en décembre 2010.
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Le rapprochement de la fibre optique des abonnés permettra également de
mettre en œuvre des solutions de haut et très haut débit mobile 3ème et 4ème
génération (extension des réseaux optiques aux futurs émetteurs radio)
Le très haut débit mobile est un enjeu d’aménagement du
territoire qui tirera profit des technologies de l’optique
3G/4G

A terme : collecte
fibre optique
Actuellement :
collecte
Radio/cuivre

3G/4G/MIMO
Zone mal desservies en
haut débit

Attribution en 2011 des licences 4G par l’ARCEP
 Les réseaux Haut Débit mobile 3G : desserte
voix/données (débit moyen de 2 Mbit/s /
utilisateur.
 Le Très Haut Débit Mobile 4G : de l’ordre de 10 à
20 Mbit/s par utilisateur
 L’ARCEP attribuera les licences pour es bandes de
fréquences 800 MHz et 2,6 GHz dans le courant
2011 (déploiement prévu en 15 ans )
 Le développement du THD mobile nécessitera, de
redimensionner leurs réseaux de collecte fibre
optique des émetteurs radio, chacun de ces sites
devant distribuer un débit total de l’ordre de 160
Mbit/s à l’avenir. Il existe donc d’importantes
synergies entre le déploiement des réseaux fibre
à l’abonné fixes et le déploiement des réseaux
mobiles de 4ème génération.
 Manche Numérique a anticipé ces enjeux en
localisant les points hauts stratégiques pour
prioriser leur raccordement optique dans le
cadre de la mise en œuvre du SDTAN
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1 – Rappel des enjeux et du contexte national THD

2 – Diagnostic et analyse des besoins télécoms
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4 – Montages et questions opérationnelles
5 – Ingénierie financière publique
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Profil des besoins résidentiels dans la Manche
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Le Très Haut Débit : quelques exemples d’usages résidentiel à venir…
Dans 200 000 foyers Manchois, le Très Haut Débit sera rendu nécessaire par le multi‐équipement Informatique et
Audiovisuel
TELECHARGER UN FILM « HD » : 4 Giga Octets
Coût : 3,99 €
Temps de Téléchargement (Débit « descendant »)
ADSL 2 Mbits/s
= 4 h30 minutes
ADSL 20 Mbits/s
= 26 minutes
FTTH 100 Mbits/s
= 5 minutes

LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE NUMERIQUE VA ENTRAÎNER DES BESOINS EN DEBITS DE PLUS EN
PLUS INTENSES DANS LES FOYERS
UNE TV DE QUALITE HD (~ 5 Mbits/s)

ENVOYER UN ALBUM PHOTO « HD » : 1 Giga Octets
Coût : 0 €
Temps d’envoi sur le réseau (Débit « remontant »)
ADSL 0,5 Mbits/s
= 18 h
ADSL 1 Mbits/s
= 9h
FTTH 50 Mbits/s
= 11 minutes

Performance nécessaire pour diffuser un flux audiovisuel
ADSL 2 Mbits/s
= NON
ADSL 20 Mbits/s
= OUI
FTTH 100 Mbits/s
= OUI

DEUX TV DE QUALITE HD (~ 10 Mbits/s)

PODCAST COURS DE MEDECINE DU COLLEGE DE FRANCE (4h)
Coût : 0 €
Temps de Téléchargement (Débit « descendant »)
ADSL 2 Mbits/s
=5h
ADSL 20 Mbits/s
= 35 minutes
FTTH 100 Mbits/s
= 7 minutes

Performance nécessaire pour diffuser un flux audiovisuel
ADSL 2 Mbits/s
= NON
ADSL 20 Mbits/s
= OUI
FTTH 100 Mbits/s
= OUI

DEUX TV DE QUALITE 3D HD (> 20 Mbits/s)
Performance nécessaire pour diffuser un flux audiovisuel
ADSL 2 Mbits/s
= NON
ADSL 20 Mbits/s
= NON
FTTH 100 Mbits/s
= OUI

VENTES PREVISIONNELLES D’I‐PAD EN FRANCE:
~ 500 000 / AN

Scénario d’usage simultané au sein du foyer
Débit descendant : 20 à 40 Mbit/s
TV « Full HD » = 10 Mbit/s
TV HD « Ready » = 5 Mbit/s
TV = 2 Mbit/s
Téléchargements = 20 Mbit/s

Débit montant : 5 Mbit/s
2 visioconférences Haute Définition = 4 Mbit/s
1 téléchargement = 1 Mbit/s
© PMP – Juin 2010

‐ Dans les prochaines
années, ~ 40 Mbit/s
descendant et 5 Mbit/s
montant seront nécessaires
pour l’usage d’une famille
de 3‐4 personnes.
‐ Aujourd'hui, environ 40%
des ménages manchois
n’ont accès qu’à des débits
d’environ 5 Mbit/s
maximum

Le développement du télétravail, un facteur notable dans l’accroissement de la
demande en débits des foyers manchois
Débits nécessaires pour se connecter à un
Réseau Virtuel d’entreprises dans des
conditions confortables : entre 5 et 10
Mbits/s, .
L’éloignement des salariés manchois de leur
traditionnel lieu de travail passera notamment
par le développement des outils de
visioconférence HD
La démocratisation des Extranet et
l’enrichissement des applications d’entreprises
entraineront une hausse de la demande en
bande passante dans le département

‐ La distance moyenne domicile‐travail est de 27
km sur le territoire, ceci supposant
d’importante économie d’énergie
‐ Les 33 000 propriétaires de résidences
secondaires pourraient prolonger leurs séjours
et valorisé l’économie locale
‐ Le télétravail permet d’augmenter la
productivité et la disponibilité des salariés

D’après le
CAS*, entre
40 et 50% des
emplois
pourraient
basculer en
télétravail sur
un rythme
d’une à trois
journées /
semaine

Le développement du télétravail devrait
avoir sur un territoire comme la Manche, de
nombreux effets macro‐économiques
* Centre d’Analyse Stratégique
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Le raccordement en Très Haut Débit de sites culturels comme les cinémas,
permettrait l’émergence de nouveaux services audio‐visuels à destination des
ménages manchois.
Depuis 10 ans, les établissements cinématographiques
sont fortement incités à moderniser leurs
équipements et à diffuser des contenus en
numérique.
 Le raccordement en FO de la vingtaine de cinémas
manchois peut participer à la diversification de l’offre
audio‐visuelle via :
 L’accès direct à une bibliothèque élargie de films
en HD
 L’accroissement de la programmation et de la
diffusion de films en 3D
 Le développement d’activités périphériques
(« hors film »)
‐ Retransmission en direct ou différé
d’événements culturels (concerts…) ou
sportifs
‐ Accueil de conférences ou évènements
publics etc.
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Evaluation des besoins professionnels dans la Manche
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Le Très Haut Débit autorise le développement du « Cloud Computing », qui sera
un élément majeur de compétitivité dans les dix années à venir
Hypothèses de
besoins en
débits /
(cf : planche suivante)

• modèle basé sur un besoin en débits standard par poste pour un usage confortable.
• Le nombre de postes est différencié selon les secteurs d’activités :
• 30% des postes dans le secteur de l’Industrie/Commerce, seraient concernés par un basculement sur les
applications décrites ci‐dessous.
• Ce taux est respectivement de 80 % dans le secteur des Services.

Messagerie
(SAAS)

• Externaliser et archiver l’ensemble de la messagerie d’entreprise sur un serveur distant suppose de
disposer d’un débit conséquent, de l’ordre de 0,5 Mbit/s par poste

Logiciels
distribués

• Si l’entreprise externalise l’ensemble de ses ressources logicielles sur une solution de distribution en
réseau, les débits nécessaires devraient être de l’ordre de 1 Mbit/s symétrique par poste

Téléphonie IP

• Le basculement vers la téléphonie sur IP permettra une économie substantielle par rapport aux
solutions de téléphonie commutée, mais entraînera une consommation de bande passante supérieure,
de l’ordre de 40 kbit/s (soit 0,04 Mbit/s) par poste téléphonique

Vidéoprésence

• L’emploi de solutions de vidéoprésence nécessite des débits de 0,7 Mbit/s (basse définition) à 4 Mbit/s
(haute définition)
« Entreprises et Haut Débit, le rôle des collectivités territoriales » ; Godefroy Dang Nguyen, 2002
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Le secteur des Services concentre la majeure partie des besoins en THD dans la
Manche. Les TIC impactent de façon variable les postes de travail des salariés
manchois selon le secteur d’activité des entreprises : de 30 % pour
l’Industrie/Commerce à 80% pour les Services

Agriculture
(*)

% de Postes
Impact débits par poste (en Mbit/s)
Valeur médiane
impactés par
Internet
Messagerie
Logiciels
Telephonie Vidéoprése
nbre de postes
les TIC
"confortable"
(SAAS)
distribués
IP
nce SD
0‐9 salariés
10‐19 salariés
20‐49 salariés
> 49 salariés

5
15
35
100

10%
10%
10%
10%

5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,04
0,04
0,04
0,04

0,7
0,7
0,7
0,7

Besoins en
Mbit/s par
entreprise
6
8
13
27

Industrie
/commerce

0‐9 salariés
10‐19 salariés
20‐49 salariés
> 49 salariés

5
15
35
100

30%
30%
30%
30%

Services

(*) : Analyse conservatrice sur les besoins de l’agriculture (l’utilisation du numérique au quotidien étant maintenant largement imposée à ce secteur)

0‐9 salariés
10‐19 salariés
20‐49 salariés
> 49 salariés

5
15
35
100

80%
80%
80%
80%

5

5

L’ADSL ne pourra subvenir aux besoins en débits des
entreprises, notamment dans le secteur des Services




0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,04
0,04
0,04
0,04

0,7
0,7
0,7
0,7

8
15
29
72

0,04
0,04
0,04
0,04

0,7
0,7
0,7
0,7

14
32
68
184

Pour les entreprises, des débits fiables à un tarif
compétitif sont des critères essentiels d’implantation.

À l’horizon 10 ans, les capacités distribuées par la technologie ADSL
seront insuffisantes pour assurer un accès confortable aux
entreprises manchoises
Le secteur le plus exposé est celui des Services où la bande passante
nécessaire aux technologies de cloud‐computing devrait impliquer la
distribution de centaines de Mbits/s symétriques
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Le basculement de l’ensemble des sites d’enseignement vers le Très Haut Débit
permettra une modernisation accélérée des pratiques éducatives.
L’ ENT est un « dispositif global fournissant à un usager un point d'accès à
travers les réseaux à l'ensemble des ressources et des services numériques en
rapport avec son activité. Il est un point d'entrée pour accéder au système
d'information de l'établissement scolaire. » (accès en ligne aux ENT : 0,1Mbit/s
par élève)

LES FONCTIONNALITES DE L’ENT EN
HAUT DEBIT…

L’apport de la FO au sein des établissements d’Enseignement (prévu pour
fin 2012) permettra notamment de :


Mettre à disposition des élèves des compléments numériques interactifs
pour approfondir certaines matières



Compléter ou remplacer l’enseignement traditionnel par la
visioconférence HD. de plus, une des débits de l’ordre de 4 Mbit/s peuvent
permettre la naissance d’offres de soutien scolaire par vision conférence.



Mobiliser l’intervention de spécialistes, de professionnels, ou
d’enseignants de matières « rares » (dans le cas de cours de langue par
exemple) via la visioconférence HD. (4 Mbit/s pour 200 élèves)



Développer un système de visioconférence HD entre plusieurs
établissements pour permettre la mutualisation d’enseignements ou
encore l’ouverture d’une option qui n’aurait pas eu un effectif suffisant
autrement.



Faire pénétrer le numérique dans les supports éducatifs avec notamment
l’équipement des élèves en tablettes connectées. (0,1 Mbit/s par élève)

LES FONCTIONNALITES POSSIBLES DE
L’ENT EN TRES HAUT DEBIT…
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Evaluation des besoins des collèges/lycées dans la Manche
Scénario d’usages à 10 ans pour un collège/Lycée
9Accès en ligne aux Environnements Numériques de Travail :
0,1 Mbit/s par élève
950% des élèves équipés de tablettes numériques connectées :
0,1 Mbit/s par élève connecté
9Vidéoprésence : 4 Mbit/s pour 200 élèves
Soit des besoins de 30 à 300 Mb/s par établissement selon le
nombre d’élèves
Impact débits (en Mb/s)

Nombre d'élèves
Accès en ligne
Tablettes
par établissement
Vidéoprésence
aux ENT
numériques
200 élèves

Collèges / Lycées
1000 élèves
de la Manche

2000 élèves

20

4

100

20

200

40

10
50
100

Besoins en
débits
(Mbits/s)

34
170
340
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Le Très Haut Débit est un vecteur de modernisation des pratiques médicales

QUELQUES ILLUSTRATIONS DE L’APPORT DU THD DANS L’AMELIORATION DE L’ACCES AUX SOINS

DOMICILE

CABINETS
MEDICAUX

CENTRES
DE SOINS

Expertise « rare » auprès
d’un spécialiste

TELEPSYCHIATRIE

Diagnostic/
Thérapie à distance

SECONDE
« OPINION »

Partage d’expertise avec
un spécialiste

DOSSIER MEDICAL
UNIQUE PAR
PATIENT

Transfert fichiers
volumineux

FORMATION A
DISTANCE

Modules e‐learning

TELE RADIOLOGIE

Interprétation d’examens
radiologiques à distance

MAINTIEN
PERSONNES AGEES

Suivi patient, système
d’alerte…

TELE‐DIAGNOSTIC

Consultation et diagnostic à
distance

VIDEOCONFERENCE HAUTE
DEFINITION
> 15 MBITS/S

EHPAD

CHU

CONNEXION SYMETRIQUE
> 10 MBITS/S
VIDEOCONFERENCE
> 10 MBITS/S
CONNEXION SYMETRIQUE
> 10 MBITS/S
TELEPRESENCE > 2 MBITS/S
VIDEOCONFERENCE HAUTE
DEFINITION > 15 MBITS/S

Médecine
de Ville

LES CABINETS MEDICAUX POURRAIENT
TRAVAILLER EN RESEAU

45% DES FOYERS FRANCAIS SONT DEJA
EQUIPES DE WEBCAMS (2009)
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Le Très Haut Débit représente un enjeu majeur dans le développement et la
diffusion des services médicaux innovants
L’apport de la FO au sein des établissements des soins permettrait
notamment pour les 2 000 cabinets médicaux manchois de :


Prendre en compte les besoins des patients de façon plus efficace



Prendre en charge de façon immédiate la totalité de l’historique du
patient via le dossier médical unique numérique (besoins de 2 à 3
Mbit/s pour un usage confortable).



Bénéficier de services de « Seconde Opinion » via vidéoprésence par
un spécialiste d’une expertise « rare ». (besoins d’environ 4 Mbit/s
pour un usage confortable).

 Pour les 44 Centres Hospitaliers et les cliniques de la Manche, les données
médicales numérisées et la pratique future de services médicaux
innovants nécessiteront une bande passante croissante. Les débits
nécessaires peuvent être estimées à ce stade de l’ordre de 100 Mbit/s par
établissement actuellement, et devraient augmenter à plusieurs centaines
de Mbit/s à terme.

Typologie des usages et débits nécessaires
pour les 44 Centres Hospitaliers yvelinois

Typologie des usages et débits nécessaires
pour les 2 000 cabinets médicaux du
Département

Pour les Centres Hospitaliers et les cabinets
médicaux du Département, l’accès à des
débits de 100 Mbit/s et plus pourrait
permettre de moderniser la pratique de
certaines activités médicales.
21

Localisation de la filière santé dans la Manche (CH, cliniques, cabinets médicaux)
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2 – Diagnostic et analyse des besoins télécoms

3 – Modélisation du scénario retenu par le comité de pilotage
4 – Montages et questions opérationnelles
5 – Ingénierie financière publique
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Sans intervention publique, la Manche risque de subir un « décrochage » numérique avec
des Régions plus dynamique comme l’Île de France.
15% des foyers manchois sont concernés par les déploiements fibre à l’abonné de Manche
Télécom (Saint‐Lô, Cherbourg) mais sur le reste du territoire, aucun opérateur privé n’a
envisagé d’investir.
SITUATION DE LA MANCHE A
HORIZON 2030
(SANS INITIATIVE PUBLIQUE
SUPPLEMENTAIRE)
DEPLOIEMENT PRIVE
FIBRE A L’ABONNE

SOLUTION DE MONTEE
EN DEBITS (DSL
AMELIORE) SUR LE
RESTE DU TERRITOIRE

15 % DES FOYERS REPARTIS SUR SAINT‐
LO ET CHERBOURG
(MANCHE TELECOM)

SITUATION DE L’ILE DE FRANCE A
HORIZON 2030
(SANS INITIATIVE PUBLIQUE)
DE L’ORDRE DE 90% DES FOYERS
(cumul des zones 1 et 2 d’Ile de France
connues en avril 2011)

0% DES FOYERS
(Aucun modèle économique pour un investisseur privé)

 Nécessité pour MANCHE NUMERIQUE de soutenir la dynamique engagée et de se positionner en tant que
territoire moteur en matière de desserte FTTH
 Seul le Très haut Débit permettra le développement de nouveaux services
 Les modélisations proposées ci‐après sont basées sur un objectif cible de couverture de 100% des foyers en
technologie fibre à l’abonné
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1

No
nr
ete
nu

Scénario retenu suite au Comité de Pilotage du 13 janvier

FTTH POUR
TOUS A 2021

2
FTTH POUR
TOUS A 2026
(AVEC
DEMARRAGE
DSL AMELIORE
ET RADIO THD)

DEPLOIEMENT D’UN RESEAU FIBRE A L’ABONNÉ DESSERVANT L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS ET ENRTREPRISES
MANCHOIS A HORIZON 2021

DEPLOIEMENT D’UN RESEAU FIBRE A L’ABONNE DESSERVANT L’ENSEMBLE DES LOGEMENTS ET ENTREPRISES
MANCHOIS A HORIZON 2026 ; ACTIONS COMPLEMENTAIRES POUR DESSERVIR LES ABONNÉS LES PLUS MAL
DESSERVIS EN HAUT DEBIT :
‐UNE SOLUTION RADIO THD (WIFI MIMO)
‐UNE SOLUTION DE MONTÉE EN DÉBIT VIA UNE ACTION À LA SOUS‐BOUCLE (DSL AMÉLIORÉ)
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Principes de déploiement du réseau FTTH de la Manche (collecte et desserte)
Abonné
Abonné
opérateur 3 opérateur 1

Abonné
Abonné
opérateur 2 opérateur 3

Opérateur 1 (ex : PON)
Opérateur 2 (ex : P2P)
Opérateur 3 (ex : PON)
© Qu@trec

Point de Mutualisation
COLLECTE FTTH
Réseau fibre optique non mutualisé
(Manche Numérique ou réseau privé d’un opérateur)

DESSERTE FTTH
Réseau fibre optique mutualisé
(utilisé par tous les opérateurs)

Environ 13.500 km
de réseau optique
à construire
(52 ml / ligne)

Environ 1.200 km
de réseau Manche
Numérique existant
Environ 120 km
de réseau de collecte
des PM, à construire en
complément du BUS

: Zone PM
: BUS MN
: Collecte FTTH

: PM
: NRA

: Desserte FTTH
Source : IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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Une action parallèle est prévue pour améliorer la couverture haut débit des
abonnés les plus mal desservis, en priorisant la technologie radio

) Aujourd’hui, la couverture radio WiFiMax est
assurée via 231 stations de base, dont la plupart
sont interconnectées grâce à des liaisons
hertziennes point à point.
) Pour assurer un débit suffisant sur chacune des
stations, certaines doivent être reliées au réseau
fibre optique. 20 sites sont aujourd’hui fibrés.
) ~ 3 000 abonnés sont desservis par cette
technologie et bénéficient d’une offre à 4 Mbits/s
) Avec l’ADSL, ces stations assurent une couverture
haut débit de 98% . Les zones blanches < 2Mbits ne
représentent que 5 800 lignes

Couverture WiFiMax actuelle > 2 Mbit/s (231 stations)

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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L’amélioration des protocoles de transmission radio (MIMO) est l’occasion
d’optimiser la couverture Wifi en recherchant de nouveaux sites

) La recherche de sites a été réalisée dans les zones
ADSL < 2 Mbit/s (hors territoires desservis
rapidement en FTTH : agglomérations, villes
importantes et CC Hague)
) 118 points hauts à équiper en WiFi MIMO ont été
sélectionnés, dont la moitié sont communs aux 231
utilisés aujourd’hui, limitant ainsi les démarches.
) Le potentiel adressable par ces stations est de
l’ordre de 40 000 lignes
: ADSL > 10 Mbit/s (5Mbit/s seulement
dans les zones non équipées en ADSL 2+)
: ADSL > 2 Mbit/s
: Couverture WiFi MIMO prévisionnelle dans zones
ADSL < 2 Mbit/s
: FTTH zones < 2Mbit/s

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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La technologie Wifi MIMO permettra la desserte à 10 Mbit/s des zones
couvertes à partir de ces 118 stations

) L’équipement de 118 stations permettra la desserte
à 10Mbit/s par l’ADSL ou par radio de 92% des
logements et entreprises situées hors des zones
couvertes rapidement en FTTH
) La carte ci‐contre illustre les zones blanches
résiduelles < 10Mbit/s
(environ 24 000 logements et entreprises)

: ADSL > 10 Mbit/s (5Mbit/s seulement
dans les zones non équipées en ADSL 2+)
: Couverture WiFi MIMO prévisionnelle dans zones
ADSL < 2 Mbit/s
: FTTH zones < 2Mbit/s
: Lignes résiduelles < 10 Mbit/s

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec

29

A 2 Mbit/s, La couverture haut débit atteindra 99,2% du territoire

) 99,2% des logements et entreprises situées hors
des zones couvertes rapidement en FTTH auront la
possibilité de souscrire à une offre > 2 Mbit/s par
l’ADSL ou radio (au lieu de 98% aujourd’hui)
) La carte ci‐contre illustre les zones blanches
résiduelles < 2 Mbit/s
(environ 2 500 logements et entreprises)

: ADSL > 10 Mbit/s (5Mbit/s seulement
dans les zones non équipées en ADSL 2+)
: ADSL > 2 Mbit/s
: Couverture WiFi MIMO prévisionnelle dans zones
ADSL < 2 Mbit/s
: FTTH zones < 2Mbit/s
: Couverture WiFi Max dans zones < 2 Mbit/s
: Lignes résiduelles < 2 Mbit/s

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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L’augmentation des débits rendue possible par le MIMO implique de fibrer
plus de stations

) 50 stations Wifi MIMO (sur 118) seront reliées en
fibre optique au réseau de Manche Numérique (*)
) 7 sont déjà collectées en fibre pour le WifiMAX.
Le raccordement des 43 stations supplémentaires
représente 36 km de câbles optiques à installer.
) Parmi ces 50 points hauts prévus d’être collectés en
fibre optique, 8 ont été recensés comme étant
opportun pour accueillir les réseaux mobiles de 4ème
génération, ce qui représente environ 15% des sites
qui devraient être nécessaires pour ces réseaux.
Station WiFi MIMO fibrée
Stations WiFi MIMO fibrée ou en FH selon les variantes
Fibrage des stations les plus proches (variante 1)
Fibrage complémentaire des stations les plus éloignées (variante 2)
Collecte optique des PM > 1 km du BUS
PM
BUS
(*) : sous réserve d’une ingénierie radio vérifiant la possibilité de collecte hertzienne des 68 autres stations

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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Le projet dans sa globalité est l’occasion de proposer des points hauts aux
opérateurs de téléphonie mobile pour leurs réseaux (3G & 4G)
Sous réserve de validation par les opérateurs de téléphonie mobile

) 2 des sites nécessaires(*) à la couverture du territoire
par les réseaux de téléphonie mobile sont déjà
raccordés au réseau de Manche Numérique
) 7 sites devraient être communs à ceux nécessaires à
la couverture très haut débit fixe MIMO des zones
blanches < 2 Mbit/s ainsi qu’un site sur le trajet d’un
SR cuivre à fibrer
) 40 sites supplémentaires pourraient être raccordés à
l’occasion du déploiement FTTH, éventuellement en
anticipation, selon l’appétence des opérateurs
Stations 4G(*) raccordables au BUS
Stations 4G(*) communes aux stations MIMO prévues en fibre
Stations 4G(*) proches d’un SR prévue pour la montée en débit ADSL
Stations 4G(*) communes aux stations MIMO prévues en FH
Stations 4G(*) desservies avec le déploiement FTTH
Collecte optique des stations 4G(*)
Collecte optique des PM > 1 km du BUS
PM
BUS
(*) : selon étude Polyconseil ‐

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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Une action complémentaire aux sous‐répartiteurs de France Télécom
permettrait de réduire encore les zones < 2 Mbit/s

) La transformation des sous‐répartiteurs cuivre de
France Télécom (SR) en répartiteurs (NRA) réduit
la distance entre les équipements actifs et les
abonnés et permet ainsi de délivrer un meilleur
débit
) La montée en débits sur 40 sous‐répartiteurs
permettrait de traiter 1 000 lignes en zones
blanches (radio et ADSL) < 2 Mbit/s
) Les zones blanches résiduelles (radio et ADSL)
< 2 Mbit/s seraient limitées à 1 500 lignes, ce qui
porte la couverture de la manche à 2Mbit/s à
~ 99,5% des lignes
: ADSL > 10 Mbit/s (5Mbits/s seulement
dans les zones non équipées en ADSL 2+)
: ADSL > 2 Mbit/s
: Couverture WiFi MIMO prévisionnelle dans
zones ADSL < 2 Mbit/s
: FTTH zones < 2Mbit/s
: Couverture WiFi Max dans zones < 2 Mbit/s
: Lignes résiduelles < 2 Mbit/s
: Lignes traitées par la MED ADSL

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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190 km de linéaires de câbles sont nécessaires pour desservir les 40 sous ‐
répartiteurs depuis les NRA ou les PM

) 190 km de câbles optiques sont nécessaires dont 16
km communs avec le BUS et 20 km utiles à la future
desserte des points de mutualisation FTTH
) Les liaisons nécessaires ont été valorisées sur la base
de l’offre de location GC NRA‐SR de fourreaux de
France télécom pour la montée en débits en incluant
un % estimatif de tronçons en pleine terre

Couverture WiFi MIMO prévisionnelle > 10Mbit/s (253 stations)
PM
lignes en zones blanches WiFi MIMO et ADSL 2 Mbit/s
BUS
Liaisons BUS – PM
Liaisons BUS ‐ SR

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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La montée en débits sur 40 SR permet de rendre éligibles ~ 6 500 lignes à
2Mbit/s (soit + 75% des lignes de ces SR).
Elle permet en parallèle l’éligibilité à 10Mbit/s de ~85% de ces lignes
LP SUR
MUX
678

APRES
AVANT
TOTAL
LP HORS
LP SUR LP HORS
15Mb/s 10Mb/s 5Mb/s 2Mb/s 512Kb/s Inéligibles
15Mb/s 10Mb/s 5Mb/s 2Mb/s 512Kb/s Inéligibles
MUX
MUX
MUX
7 972
7
57
492
1 527 5 098
1 469
1
8 649
6 403
958
903
329
56
1
8 650

Mbit/s
+ 6 396 lignes

+ 7 297 lignes

+ 7 708 lignes

+ 6 510 lignes

Des SR choisies en fonction de leur efficacité
¾ Plus de 30 lignes en zone blanche WiFi MIMO
essentiellement < 2Mb ADSL
¾ > 100 lignes devenant éligibles à 2Mbit/s
¾ Pas de villes > 3 000 lignes (prévues en FTTH)
¾ Une quantité modérée de SR pour une
réalisation rapide

+ 1 468 lignes
Nb lignes
Source : FT – Analyse : Qu@trec
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Un coût pour le déploiement FTTH d’environ 292 M€(*) incluant la création
du réseau de collecte complémentaire nécessaire

Par PM
€/ligne

Nb lignes

Répartition par PM

36 000 lignes DSP+ compléments
< 700 € /ligne
(*) : Investissement initial yc location des fourreaux FT forfaitaire à la
701 à 1 000 € / ligne
ligne en aval des PM (aux conditions économiques au 1/1/11), hors
1 001 à 1 500 € / ligne
raccordements d’abonnés mais réseau construit jusqu’à proximité
1 501 à 2 000 € / ligne
immédiate de l’habitat
> 2 000 €/ligne
Nota : Hypothèse de déploiement par PM complet à ce stade de l’étude

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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Un budget de 303 M€ sur 15 ans pour l’ensemble du programme : FTTH
et montée en débit (radio + ADSL) sur les zones les moins bien couvertes

) Le scénario multi‐technologie coûte ~ 11 M€ de
plus pour permettre une éligibilité, dès fin 2013,
à 10Mbit/s de ~ 7 300 lignes ADSL et 10 000
abonnés en WiFi MIMO :
) 7,3 M€ pour la couverture MIMO sur 118
stations, dont 50 fibrées. Le budget des
terminaux représente une part non
négligeable (2,3M€)
) 3,6 M€ pour la montée en débits (5,1M€
dont 1,5M€ récupérable pour le FTTH)
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Planning de mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique

2012
FTTH Manche Télécom
(DSP)
FTTH initiative
Manche Numérique

2017
36 000 lignes
124 000 lignes

2022

2027

?
74 000 lignes

64 000 lignes

Des villes les plus denses aux villes les moins denses

WiFi MIMO

10 000 lignes

Montée en débits
ADSL

8 000 lignes
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Le déploiement FTTH cible en priorité les PM des zones denses ainsi que les zones
résiduelles < 2Mbit/s après le programme MIMO et la montée en débit ADSL

Nb lignes éligibles > 10Mbit/s
(hors 36 000 lignes réalisées)

Priorités ‐ par PM
1
2
3

Couverture 40 SR
PM
BUS
Liaisons BUS – PM
Liaisons BUS – SR
Liaisons 50 Stations fibrées
40 SR
111 Points Hauts fibrés
142 Points hauts radio ou fibrés

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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Un phasage différencié au sein des PM répondrait mieux aux besoins mais
n’est pas possible en l’état de la règlementation

) La réglementation actuelle impose une
complétude de déploiement de la zone
arrière d’un PM (point de mutualisation)
dans un délai « raisonnable », c’est‐à‐dire
au plus 2 à 5 ans
) Si un aménagement était possible, cela
permettrait de cibler les 124 000 lignes à
déployer à horizon 2017 sur une
cinquantaine de zones géographiques,
plutôt qu’une dizaine de grandes zones
géographiques

Source : DGI – IGN - SMMN
Méthodologie : Qu@trec
Réalisation cartographique : Qu@trec
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Agenda
réunion
20 2011
octobre 2010
Agenda
réunion
du 24dujuin
1 – Rappel des enjeux et du contexte national THD
2 – Diagnostic et analyse des besoins télécoms
3 – Modélisation du scénario retenu par le comité de pilotage

4 – Montages et questions opérationnelles
5 – Ingénierie financière publique
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DEPLOIEMENT FTTH

Manche Numérique pourrait être force d’investissement dans le cadre de
marchés de travaux successifs sur une période de 15 ans. L’exploitation et la
commercialisation des ouvrages pourraient être réalisés dans le cadre d’une
DSP, après organisation des appels au cofinancement FTTH prévus dans le
cadre de la future réglementation « Zones Moins Denses ».
AVANT/PENDANT/APRES
CONSTRUCTION : ORGANISATION
DES APPELS AU COFINANCEMENT
FTTH

SYNDICAT MIXTE
OUVERT
(Manche Numérique)

PLANIFICATION
/FINANCEMENT/
CONTRÔLE DES
ENGAGEMENTS

Mise en concurrence et attribution de marchés
publics de construction
(Collecte, FTTH, opticalisation réseau téléphonique)

Intéressement des personnes publiques à la
commercialisation (« surtaxe d’affermage »)

MARCHE DE
TRAVAUX ANNUELS
CONCEPTION/
CONSTRUCTION

Attribution, après
mise en concurrence

CONTRAT DE DSP
AFFERMAGE, REGIE
INTERESSEE, SEM…

Remise des ouvrages Fibre Optique
construits « au fil de l’eau »
à une société de Délégation de
Service Public

EXPLOITATION/
COMMERCIALISATION
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RESEAU RADIO THD (WIFIMAXÆ MIMO)

La modernisation du réseau WiFimax, actuellement opéré par Manche
Télécom/Nomotech, pourrait être réalisé dans une nouvelle Délégation de Service
Public, de façon à transférer le risque de l’opération sur un nouveau partenaire
privé.

SYNDICAT MIXTE
OUVERT

DSP WIFI/MIMO
/POINTS HAUTS

(Manche Numérique)

FINANCEMENT/
CONTRÔLE DES
ENGAGEMENTS

Nouvelle DSP

REALISATION/EXPLOITATION/
COMMERCIALISATION

AVANTAGES

INCONVENIENTS

 Lisibilité
 Participation financière du
futur partenaire privé
 Transfert du risque sur le
nouveau délégataire

 Nécessite une reprise des
actifs Wifimax de Manche
Télécom
 Exposition au risque pour le
partenaire privé
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MONTEE EN DEBITS DSL (~ 40 SR)

La montée en débits DSL consiste à financer des armoires de rue, le réadressage des
lignes téléphoniques France Télécom et l’opticalisation des sous‐répartiteurs ciblés.
Le profil de l’opération est très déficitaire et incombera principalement à Manche
Numérique.

SYNDICAT MIXTE
OUVERT

MARCHE DE TRAVAUX
MONTEE EN DEBITS

(Manche Numérique)

FINANCEMENT/CONTRÔLE/
COMMERCIALISATION

Contrat
Marché
Public

REALISATION

DSP EXISTANTE
MANCHE TELECOM
Remise des
ouvrages

 L’opération de montée en Débits DSL présente des investissements lourds, mais peu
de perspectives recettes additionnelles pour les opérateurs.
 C’est pourquoi, selon toute vraisemblance, cette opération devra être pilotée
directement par Manche Numérique dans le cadre de marchés de travaux par
exemple.
 Les ouvrages financés pourraient être remis au Délégataire existant Manche
Télécom qui exploite près de 35 000 liens DSL sur le territoire du Département. Les
obligations de Manche Télécom consisteraient à :
1. Installer ses propres équipements électroniques (DSLAM) pour étendre
l’offre Haut Débit dans les zones ciblées
2. Commercialiser les ouvrages aux autres opérateurs (Free, France
Télécom…)
3. Entretenir les ouvrages

REALISATION/EXPLOITATIO
N/COMMERCIALISATION

MONTÉE EN DEBITS DSL
– ASPECTS FONCTIONNELS
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Agenda
réunion
20 2011
octobre 2010
Agenda
réunion
du 24dujuin
1 – Rappel des enjeux et du contexte national THD
2 – Diagnostic et analyse des besoins télécoms
3 – Modélisation du scénario retenu par le comité de pilotage
4 – Montages et questions opérationnelles

5 – Ingénierie financière publique
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Le besoin en financement de l’opération serait de 209 M€ sur 15 ans, dont 66 M€ sur la
période 2012‐2016.

Répartition du besoin posssible en financement

Radio WiFiMax/Mimo
En M€
FINANCEMENT REQUIS

2012
1,37

2013
0,98

2014
1,03

2015
0,48

2016
0,18

2017
0,00

En M€
FINANCEMENT REQUIS

2012
1,59

2013
1,59

2014
1,59

2015
0,00

2016
0,00

2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

2022
0,00

2023
0,00

2024
0,00

2025
0,00

2026
0,00

2027
0,00

TOTAL
4,04

2021
0,00

2022
0,00

2023
0,00

2024
0,00

2025
0,00

2026
0,00

2027
0,00

TOTAL
4,78

2021
13,1

2022
13,1

2023
14,1

2024
14,1

2025
14,1

2026
14,1

2027
14,2

TOTAL
201

2 021
13

2022
13

2 023
14

2 024
14

2 025
14

2 026
14

2 027 TOTAL
14
209

Montée en Débits DSL
2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

Boucles locales FTTH
En M€
FINANCEMENT REQUIS

2012
7,1

2013
4,3

2014
5,9

2015
7,0

2016
12,7

2017
20,1

2018
17,4

2019
13,1

2020
16,3

Besoin en financement total
BESOIN EN FIN. TOTAL

2 012
10

2 013
7

2 014
8

2 015
8

2 016
13

2017
20

Besoin en financement public Phase 1
= 66 M€

2 018
17

2 019
13

2 020
16

Besoin en financement public Phase 2
= 73 M€

Besoin en financement public Phase 3
= 71 M€
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Répartition possible du besoin de financement des personnes publiques
pour la mise en œuvre du SDAN
En M€

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

BESOIN EN FIN. TOTAL 10,1 6,9

TOTAL

8,5

7,5 12,9 20,1 17,4 13,1 16,3 13,1 13,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,2

209,4

FEDER

2,6

1,7

2,0

1,7

2,8

5,6

4,4

2,9

4,3

3,3

3,3

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

53,0

INVESTISSEMENTS
D'AVENIR

3,5

2,3

3,0

2,8

5,1

4,6

5,0

5,1

4,3

3,9

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

62,6

REGION

1,5

1,1

1,4

1,1

1,7

3,3

2,7

1,7

2,6

2,0

2,0

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

32,0

EPCI

0,8

0,5

0,7

0,6

1,1

2,2

1,7

1,1

1,7

1,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

20,0

CONSEIL GENERAL

1,7

1,2

1,5

1,4

2,2

4,5

3,6

2,3

3,4

2,6

2,6

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

41,8

HYPOTHESES DE COFINANCEMENT DES PARTENAIRES PUBLICS
 INVESTISSEMENTS D’AVENIR, PUIS FANT : un montant de l’ordre de 63 M€ (~ 30% des
besoins en financement public) en tenant compte d’un plafond de subvention de 300 € /
ligne raccordable en FTTH ou montée en débits DSL.
 FEDER : 25% des besoins en financement public, notamment au titre de la réalisation du
plan e‐Europe 2020 (objectif : 50% de la population à 100 Mbit/s à cette échéance).

41,8 M€

53 M€

20 M€

REGION

CONSEIL GENERAL DE LA MANCHE : le CG apporte de l’ordre de 20%des besoins en
cofinancement public de l’opération, soit 42 M€.

FEDER

EPCI

 REGION : 15% du besoin en financement, soit 32 M€ sur la période.
 EPCI : les EPCI apporteront une participation annuelle constante de 10 % du besoin total
en financement, dans le cadre d’un programme de déploiement « à la carte ».

CG

INVEST. AVENIR
63 M€

32 M€
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