
 
 

 
 

Fusion SFR-Numericable & Plan Très Haut Débit Internet : 
 

Face aux incertitudes, Vincent Eblé demande une totale  

liberté d’action pour les Réseaux d’Initiative Publique 
 
Samedi 5 avril dernier, Vivendi a annoncé avoir choisi l'offre du groupe Altice, actionnaire de Numéricable, dans 

le cadre de la vente de SFR. Le Sénateur et Président du Département de Seine-et-Marne, Vincent Eblé, 

exprime dans un courrier adressé au Ministre de l’économie, Arnaud Montebourg, ses inquiétudes quand aux 

conséquences de cette acquisition dans le cadre du plan très haut débit. Selon l’élu, seule une totale liberté 

d'action dans les Réseaux d'Initiative Publique permettra de respecter l’objectif du gouvernement de raccorder 

100 % des foyers français au Très Haut Débit d'ici 2022. 

 

- Des doutes sur la pérennité des engagements pris par SFR 
 

Pour Vincent Eblé, « au-delà de l'endettement extrêmement élevé réalisé par Numéricâble pour engloutir SFR, 

et qui grèvera nécessairement la capacité à investir de l'opérateur, nous ne pouvons que nous interroger sur le 

respect des déclarations d'engagement de couverture FTTH (fibre optique jusqu’à l’habitant) prises par SFR dans 

le cadre du plan « France Très-Haut-Débit ». Quid des déclarations d'engagement de couverture prises alors par 

SFR auprès de l’Etat ? Quelle assurance avons-nous qu’ils seront respectées par Numéricable, et dans quels 

délais ? » 

 

- Une technologie pas à la hauteur des enjeux 
 

Une inquiétude d’autant plus grande que le choix de la technologie privilégié par Numéricable n’est clairement 

pas à la hauteur des enjeux. En effet, contrairement aux autres fournisseurs d’accès internet (FAI), Numéricable 

ne déploie pas du FTTH (fibre jusqu’à l’habitant) mais du FTTB (qui mêle fibre optique et cuivre téléphonique). 

Or la technologie FTTB, réputée pour être moins couteuse, est également bien moins performante que la fibre 

optique classique (100 Mbit/s maximum contre 1 Gbit/s pour le FTTH) et ne rentre pas dans le cadre du Plan 

France « Très Haut Débit ». Pour Vincent Eblé, l’investissement dans le très haut débit internet risque d’être 

pénalisé, entrainant de lourds retards dans le déploiement de la fibre optique en France. 

 

- Les réseaux d’initiative publique doivent pouvoir reprendre la main  
 

Face à cette situation, le Président du Département de Seine-et-Marne demande à Arnaud Montebourg une 

évolution rapide du cadre réglementaire afin de permettre aux entités publiques en charge de l’aménagement 

numérique du territoire de réintégrer dans leurs projets, en particulier dans les zones dites « moyennement 

denses » aujourd'hui réservées aux opérateurs privés (zones dites "AMII").  
 

« Alors que l’investissement des FAI en matière de la fibre optique reste encore très modeste, on voit mal en 

quoi cette situation changerait une fois les deux entreprises réunies. Pourquoi laisser le marché les mains libres, 

sans aucun engagement contractuel et agissant prioritairement là où la rentabilité à court-terme est la 

meilleure, privant ainsi les collectivités d’assurer leur rôle de service public là où l’équilibre économique et la 

réalisation technique sont les plus difficiles? » conclut l'élu de Seine-et-Marne. 

 
 
Pour rappel : le Département de Seine-et-Marne a réalisé depuis 2006 un réseau neutre et ouvert de plus de 1300 kilomètres de 

fibre optique, raccordé 589 sites publics, 207 zones d’activités et plus de 200 sites d’opérateurs de télécommunications en fibre 

optique. Depuis le 1er janvier 2013, le Département a transféré sa compétence « Aménagement Numérique » au syndicat mixte « 

Seine-et-Marne Numérique », qui regroupe déjà 22 intercommunalités adhérentes. Après Chevry-Cossigny, Cesson, Vert-Saint-

Denis et Bailly-Romainvilliers ont été choisies comme villes pilotes pour le déploiement de la fibre optique.  
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