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ACTUALITÉ 
DE SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE ET SES DÉLÉGATAIRES 

 

Plus du tiers du réseau sem@fibre77 déjà déployé 

La fin de l’année 2019 a vu le nombre de prises raccordables dépasser le volume de 130 000 
prises dans plus de 152 communes, soit 35 % des 433 à couvrir par le Réseau d’Initiative Publique 
(RIP).  
 
Le rythme de commercialisation s’est également accéléré en cette fin d’année, pour atteindre 2000 
raccordements/mois depuis le milieu de l’automne. Ainsi, le nombre total d’abonnés bénéficiant du 
Très Haut Débit grâce au réseau sem@fibre77 dépasse le chiffre de 30 000 répartis sur 9 
Fournisseurs d’Accès à Internet.  
 
Il est également notable que de plus en plus d’entreprises accèdent à la fibre via un accès FttE 
(Fibre to the Enterprise) fourni grâce à une bonne articulation des offres de sem@fibre77 et 
Sem@for77 (pour plus détails contacter Seine-et-Marne Numérique via 
accueil@seineetmarnenumerique.fr ).   
 

Un nouvel FAI pour la THD-Radio 

Un nouveau Fournisseur d’Accès Internet (FAI) est arrivé en septembre sur le réseau THD Radio. 
Il s’agit de la société OWI qui propose ses offres sur toutes les stations de base modernisées, 
comme le faisait déjà les FAI Ozone et Nordnet. Outre la solution d’attente que représente cette 
technologie pour les communes qui disposeront de la fibre le plus tard, le THD Radio peut aussi 
temporairement répondre au besoin des sites isolés si la couverture radio le permet.  
 

Extinction du réseau WiMax de Sem@for77 

Le réseau WiMax de la DSP Sem@for77 a vu ses stations progressivement éteintes ces derniers 
mois pour aboutir à une extinction totale au mois de novembre. Cette opération résulte d’un 
processus anticipé et discuté avec l’ARCEP. Elle a en effet parallèlement fait l’objet d’une 
migration des abonnés sur des stations THD Radio permettant un meilleur débit (30Mbit/s) ou sur 
le réseau FttH sem@fibre77 pour les stations qui n’avaient pas été retenues dans le projet de 
modernisation radio pour cause de déploiement FttH à court terme. Sauf cas rares, les abonnés 
n’ont pas subi de préjudice du fait de cette extinction de service. Les fréquences ainsi libérées 
seront prochainement réattribuées par l’ARCEP aux opérateurs pour le déploiement des réseaux 
5G.  
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Téléphonie mobile : dispositif couverture ciblée 

Issu d’un accord signé en janvier 2018 entre l’État et les opérateurs, le dispositif couverture ciblée 
doit permettre la couverture des zones en souffrance avec 5 000 sites à déployer pour chacun des 
opérateurs au niveau national entre 2018 et 2024. Chaque année, des arrêtés fixent la 
programmation de nouvelles communes sur la base d’une dotation départementale définie par 
l’État. Seine-et-Marne Numérique apporte son expertise technique à l’équipe projet constituée du 
Département et de la Préfecture. 
Pour 2018, la commune d’Argentière (CC Brie Rivières et Châteaux) qui faisait partie du dispositif 
« zones blanches centres-bourg » a été intégrée au dispositif couverture ciblée et le déploiement 
est en cours par SFR. 
Pour 2019, un arrêté ministériel du 18 juillet a validé des propositions seine-et-marnaises pour 
deux communes en déficit : Léchelle et Larchant à réaliser respectivement par Orange et Free. 
Pour les huit autres communes identifiées et validées par la Mission France Mobile, l’arrêté 
ministériel mis en consultation durant l’été n’est pas publié à ce stade. 
 

Appel à témoin : dégradations d’installations 

Depuis plusieurs mois, Seine-et-Marne Numérique est alerté de dégradations constatées sur les 
installations (shelters, armoires) du réseau sem@fibre77. Ces méfaits nuisent considérablement à 
l’image de l’action publique, de son délégataire et à l’exploitation du réseau, sans observation 
massive cependant d’impact sur les abonnés jusqu’à présent. Aussi, afin de permettre au 
délégataire du Syndicat de réagir et de mettre la pression sur les fautifs pour faire cesser ces 
pratiques, vous pouvez adresser un mail à Seine-et-Marne Numérique indiquant le lieu exact des 
dégradations, la date et l’heure du constat, accompagné de photos si possible à 
accueil@seineetmarnenumerique.fr 
 
 
 

ET PENDANT CE TEMPS-LA, 
DANS L’ENVIRONNEMENT DE SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE 
 

Réouverture limitée du guichet FSN 

Après une forte mobilisation des acteurs de l’aménagement numérique (AVICCA, InfraNum, les 
Collectivités, l’ADF, l’AMF, …), l’État a annoncé la réouverture du guichet France THD, le 17 
octobre dernier. Cependant, cette réouverture est actuellement limitée à un montant de 140M€ par 
réaffectation de crédits non consommés uniquement. Or, les seules Régions de Bretagne et 
d’Auvergne consommeraient à elles seules plus que ce budget. Des amendements parlementaires 
sont/seront déposés pour doter le fonds de plus 300M€.  
 
L’Agence du Numérique a par ailleurs mis en consultation publique le 2 décembre, le nouveau 
cahier des charges qui permettra de bénéficier de ces financements à compter de 2020 ; réponse 
à fournir avant le 23 décembre.   
 

Entrée en négociation exclusive pour le rachat de COVAGE par SFR 

Les 2 entités ont annoncé l’opération le 2 décembre dernier. Les actionnaires actuels de 
COVAGE, Cubes Communications et AXIA NGNetworks cèderaient la totalité de leurs parts du 
capital au profit d’une nouvelle entreprise, future holding de Covage, dont les actionnaires directs 
ou indirects sont Altice France SA, AXA, OMERS et Allianz. Par ailleurs, l’Autorité de la 
concurrence et le Ministère de l’économie (pour cause d’actionnariat étranger) devront se 
prononcer dans les prochains mois sur cette opération. Le Syndicat analyse de son côté, les 
modalités selon lesquelles il doit donner son accord à ce changement d’actionnariat indirect des 
sociétés délégataires filiales de COVAGE, exploitantes de ses réseaux. 
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