
Le très haut débit pour 
tous en Ile-de-France : 
où en sommes-nous ?

Matinée d’échanges

jeudi 10 octobre 2019



Jacques JP MARTIN
Président du SIPPEREC



Programme de la matinée

Table-ronde « Point d’étape sur la mise en œuvre du Plan France Très Haut Débit », 
Guillaume MELLIER, Directeur fibre, infrastructures et territoires, ARCEP,
Ariel TURPIN, Délégué général, AVICCA.

Table-ronde « Présentation des déploiements FTTH des opérateurs sur le territoire 
du SIPPEREC », 
Daniel NABET, Délégué régional Ile-de-France Sud et Est, ORANGE
Jean-Claude BRIER, Délégué régional Ile-de-France, SFR
Emna MARZOUG - Responsable planification accès fixe, BOUYGUES TELECOM

Présentation de l’observatoire du déploiement du très haut débit en Ile-de-France, 
par le SIPPEREC

Table-ronde « Les réseaux d’initiative publique du SIPPEREC à l'épreuve des 
nouvelles offres de fibre professionnelle sur les réseaux grand public», avec :
Vincent BURGERT, Directeur Régional Ile-de-France, COVAGE
Mohamed MAMOUCH, Directeur Général, IRISE

9h15

10h15

11h15

10h45



1
Point d’étape sur la mise en 
œuvre du Plan France Très 

Haut Débit
Table-ronde avec:
Guillaume MELLIER, 
Directeur fibre, infrastructures et territoires, ARCEP,
Ariel TURPIN, 
Délégué général, AVICCA.



Geneviève DESCHARLES
Directrice du Pôle numérique et                       

Ville connectée - SIPPEREC



Vincent FOUCHARD
Directeur-adjoint du Pôle numérique et                       

Ville connectée - SIPPEREC



Christophe DAHERON
Pôle numérique et Ville connectée -

SIPPEREC
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Présentation des 

déploiements FTTH des 
opérateurs sur le territoire 

du SIPPEREC 
Table-ronde avec:
Daniel NABET, 
Délégué régional Ile-de-France Sud et Est, ORANGE
Jean-Claude BRIER, 
Délégué régional Ile-de-France, SFR
Emna MARZOUG,
Responsable planification accès fixe, BOUYGUES TELECOM
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Présentation de 
l’observatoire du 

déploiement du très haut 
débit en Ile-de-France



Le SIPPEREC et la Métropole du Grand 
Paris lancent l’observatoire 

métropolitain du déploiement du très 
haut débit



Le contexte

● Le Plan France Très Haut débit, initié en 2013, entre dans sa dernière phase
de réalisation. L’objectif affiché par le Gouvernement est de couvrir
l’intégralité de la Métropole en très haut débit d’ici 2022.

● Sur la majeure partie de l’espace métropolitain, les opérateurs privés sont
chargés d’assurer les déploiements nécessaires à la tenue de cet objectif,
notamment par l’installation de réseaux fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH).

● Depuis un an, les déploiements s’accélèrent, mais des disparités
importantes subsistent. Tous les acteurs (opérateurs, État, collectivités)
doivent donc se mobiliser afin d’atteindre cet objectif.



Un outil pédagogique au service des territoires

● Des cartes numériques dynamiques, actualisées tous les 3 mois (sur la 
base des données de l’ARCEP* et de l’AVICCA** analysées et 
retraitées), permettront de visualiser le déploiement du très haut débit à 
l’échelle métropolitaine, et prochainement jusqu’à l’adresse d’un 
particulier. 

● Outil de transparence, ouvert à tous, a vocation à évoluer et à s’enrichir 
au fil du temps à partir des données de plus en plus complètes mises à 
disposition par l’ARCEP (réseaux câblés, autres technologies…). 

● Il vise, d’une part, à accompagner les opérateurs et les collectivités dans 
la coordination de leurs actions, ainsi qu’à favoriser les coopérations 
constructives et, d’autre part, à mieux répondre aux interrogations des 
citoyens soucieux d’un aménagement numérique efficient et équilibré sur 
le territoire. 
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Les réseaux d’initiative publique 
du SIPPEREC à l'épreuve des 

nouvelles offres de fibre 
professionnelle sur les 
réseaux grand public

Table-ronde avec:
Vincent BURGERT, 
Directeur Régional Ile-de-France, COVAGE
Mohamed MAMOUCH, 
Directeur Général, IRISE



91 collectivités adhérentes à la compétence télécom du SIPPEREC



Les RIP très haut débit du SIPPEREC assurent une large couverture 
du territoire métropolitain

• Desservent un territoire 
concentrant un tiers de la 
population francilienne 
(Rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes d’Ile-de-France – Octobre 
2016)

• Des réseaux tous 
bénéficiaires (Rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes d’Ile-
de-France – Octobre 2016

• 16 contrats de DSP

• Plus de 4200 km de fibre
déployés

• 615.000 foyers desservis en
THD (câble, FTTH, FTTO)



Geneviève DESCHARLES
Directrice du Pôle numérique et                       

Ville connectée - SIPPEREC
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