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Edito
Un savoir-faire au service des Territoires
2021 a été une année de forte croissance, les levées de fonds
successives, mais aussi de l’acquisition des 26 réseaux de Covage dans
le périmètre de l’entreprise.
Nous sommes ravis d’accueillir vos territoires au sein du Groupe Altitude, pour lesquels toute
l’expertise et le savoir-faire des équipes est mobilisé, pour poursuivre à vos côtés la dynamique de
développement du Très Haut Débit, en offrant l’accès à la fibre optique à tous vos administrés.
Avec ce nouveau périmètre Altitude est le 3ème opérateur d’infrastructures de fibre optique sur le
territoire français et le 1er opérateur indépendant de Réseaux d’Initiative Publique à l’échelle du
pays.
Partenaire industriel privilégié des collectivités, plus de 800 collaboratrices et collaborateurs
d’Altitude Infra accompagnent les élus de 29 départements dans l’aménagement numérique de leur
territoire en coordonnant le déploiement, l’exploitation et la commercialisation des réseaux fibre
optique. Avec plus de 5 000 000 de prises FttH contractualisées à l’échelle nationale, Altitude Infra
assure la commercialisation de 26 réseaux d’initiatives publiques, avec une progression x2,3 de ses
prises, soit +336 000 de nouveaux abonnés.
Ces résultats sont le fruit d’un dynamisme et d’une coopération avec plus de 100 opérateurs
commerciaux et des process éprouvés permettant d’assurer la prise de commandes générées par
les 4 OCEN.
Acteur économique et social majeur, Altitude Infra investit dans les territoires en construisant des
réseaux de qualité pour rendre la fibre accessible à tous et favoriser l’émergence de Territoires
intelligents et Durables.
Les éléments factuels présentés dans ce rapport d’activités 2021 illustrent notre implication au
quotidien et confortent, je l’espère, la pérennité de notre collaboration.

David ELFASSY
Président d’Altitude Infra,
Vice-Président d’InfraNum
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1 Le projet porté par la Communauté de communes Cœur Côte Fleurie
1.1 Les objectifs poursuivis par le Délégant
La desserte en très haut débit des territoires est devenue une des conditions de leur
développement, la communauté de communes Cœur Côte Fleurie en a clairement conscience. Tant
le développement économique, l’attractivité pour les entreprises que les services à la personne ou
la vie quotidienne sont fortement liés à la connectivité du territoire.
Convaincue de cette nécessité pour aujourd’hui et plus encore pour demain, la Communauté de
communes a ainsi engagé une réflexion et des actions qui ont abouti à la décision de mise en œuvre
d’un réseau de communications électroniques très haut débit.
Ce faisant, la Communauté répond aux besoins de sa population permanente ainsi qu’à ceux de la
population qui y séjourne une partie de l’année selon des modalités de plus en plus étalées. Elle
anticipe aussi les besoins qui apparaissent, en particulier, en provenance d’une population qui
avance en âge. Elle se préoccupe de bâtir le patrimoine de demain avec de nouveaux réseaux qui
entrent dans les nécessaires atouts de développement des collectivités.
L’action du Département du Calvados au début des années 2000 avait permis une première étape
d’accès à Internet. La configuration du relief des communes avait constitué un frein. L’évolution des
besoins des utilisateurs finals et celle du monde des télécoms ont conduit la Communauté de
communes à réfléchir sur les meilleures conditions de couverture haut débit permettant de
prolonger cette première étape.
Elle a engagé une réflexion stratégique, auditionné spécialistes, acteurs et entreprises du domaine.
Au terme de plusieurs mois, elle a pu, en connaissance de cause, décider d’une politique adaptée à
ses besoins, affirmant son intention de construire une infrastructure destinée à supporter des
réseaux de télécommunications très haut débit pour apporter le haut et le très haut débit sur son
territoire.
La Communauté de communes a diligenté une étude technico-économique de faisabilité en 2007.
Cette étude confirme l’opportunité de déployer une couverture haut et très haut débit sur
l’ensemble des communes de la Communauté.
L'objectif majeur du Réseau de communications électroniques de la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie est de rendre Raccordables 100% des Sites existants et à venir pendant toute la
durée de la Convention sur le périmètre et ainsi de permettre la couverture en services à très haut
débit de tous les particuliers, entreprises et établissements publics situés sur son territoire ».
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1.1.1 Les caractéristiques de la délégation de service public
Le réseau de la Communauté de communes desservira toutes les communes. L’enquête auprès des
communes a permis de relever dans le détail les projets et les sites à raccorder au réseau.
La solution retenue aboutit à un réseau fibre optique fédérateur avec, au-delà, une capillarité de
fibre jusqu’à l’utilisateur final.
Le projet combine ainsi la desserte de secteurs du territoire qui étaient jusqu’alors très mal desservis
et le meilleur standard existant pour les zones les plus denses et les zones d’activité, la fibre jusqu’à
l’utilisateur.
Pour répondre à ses objectifs, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a décidé
l’établissement d’un réseau de communications électroniques au sens du 3° et 15° de l’article L. 32
du Code des postes et communications électroniques, et d’ouvrir le réseau de transport de
communications électroniques ainsi réalisé aux opérateurs et à des utilisateurs de réseaux
indépendants, dans le cadre du premier alinéa du I de l’article L.1425-1 du Code général des
collectivités territoriales.
Dans ce cadre, le réseau est réalisé en cohérence avec les autres réseaux d'initiative publique,
garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises dans le cadre de ce projet et
respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques.
Pour mettre en œuvre cette opération, le cadre juridique choisi par la Communauté de Communes
Cœur Côte Fleurie, en sa qualité d’autorité organisatrice du service public local de mise à disposition
de capacités de communications électroniques, est celui de la délégation de service public, sous la
forme d’une concession de travaux et de service publics.
A l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme aux articles L. 1411-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie a initialement retenu Tutor, en qualité de Délégataire, et approuvé les conditions selon
lesquelles ce dernier s’engage à établir et exploiter un Réseau de communications électroniques
haut et très haut débit sur son territoire.

1.1.2 L’ingénierie du réseau
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, les orientations nationales relatives à l’ingénierie des
réseaux en fibre optique ont notablement évolué.
En effet en 2013, le comité d’experts fibre optique, sous l’égide de l’ARCEP, a publié une première
version du « recueil de spécifications fonctionnelles et techniques pour les réseaux mutualisés en
fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses » le 16 octobre 2013 ainsi qu’une
seconde datant du 13 septembre 2017. Puis le 2 juillet 2015, l’ARCEP a publié une décision n° 20150776 portant sur « les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ». Au même moment, l’Agence du
Numérique, qui porte la mission France Très Haut débit, a publié le 9 juillet 2015, un document de
préconisations techniques « génie civil et déploiement de la BLOM » dans le cadre de ses travaux
3/140
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d’harmonisation. De plus, l’ARCEP a publié, le 7 décembre 2015, une recommandation sur la mise
en œuvre de l’obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’à
l’abonné en dehors des zones très denses.
Ainsi, à l’aune de ces différents éléments, il a été acté qu’un travail de réingénierie était nécessaire
sur le Réseau existant. La réingénierie qui en résulte consiste notamment en :
- La pose d’armoires de rue qui deviendront de nouveaux Points de mutualisation (PM)
initialement colocalisés dans les NRO,
- L’ajout de Points de Branchement Optique (PBO) en cas de boitiers de dérivation utilisés
également pour les raccordements,
- La préparation des PBO qui consiste au dé tubage et rangement des fibres affectées aux
PBO concernés.
Ces éléments de contexte ont nécessité une mise à jour du projet pour assurer un service public
adapté et aux objectifs renforcés.

1.2 Les porteurs du projet
Le projet est porté par :

Avec le soutien de :

1.3 Le contrat de délégation de délégation de service public
La communauté de communes Cœur Côte Fleurie a conclu le 7 juillet 2010, avec la société TUTOR,
une convention de service public pour une durée initiale de vingt-cinq (25) ans, prolongée en 2018
de cinq (5) années supplémentaires.
Ainsi la Communauté de Communes a confié au Délégataire, la conception, la réalisation et
l’exploitation d’un réseau de communications électroniques haut et très haut débit sur son territoire
qui a créé la société ad-hoc créée se nommant TUTOR Côte Fleurie.
Par une opération en date du 15 décembre 2016, la société COVAGE a acquis la totalité des actions
de la société TUTOR, actionnaire majoritaire du Délégataire puis la société ad-hoc a changé de nom
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pour devenir Covage Côte Fleurie dont le capital social s’élève à cinq millions cinq cent vingt mille
(5 520 000) euros.
Les évolutions du contrat de délégation de délégation de service public sont détaillées ci-dessous :

Avenant n° 1
23 mars 2013

• Modification de la grille tarifaire et du catalogue de
services.

Avenant n° 2

• Modification de la grille tarifaire et du catalogue de

10 octobre 2013

Avenant n° 3
29 juin 2015

Avenant n° 4
13 mai 2017

Avenant n° 5
9 novembre 2018

Avenant n°6
19 janvier 2021

services.

• Modification de la grille tarifaire et du catalogue de
services.

• Modification de la grille tarifaire et du catalogue de
services.

• L'adaptation des règles d'ingénierie du Réseau
• Le financement du Réseau
• Le planning de déploiement du Réseau et les modalités de
contrôle du Délégant
• La modification de la grille tarifaire
• Le changement de nom de la DSP

• Mofification de la grille tarifaire et du catalogue de
services.
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1.3.1 Objet du contrat de DSP et grandes étapes de la vie du contrat
Le service public délégué a pour fondement l'article L.1425-1 du CGCT qui donne compétence aux
collectivités territoriales en matière d'infrastructures et de réseaux de communications
électroniques en vue de les mettre à la disposition des Opérateurs et des Utilisateurs de réseaux
indépendants, qui constitueront ses seuls et uniques Usagers, à l'exclusion des Clients finals.
A ce titre, le Délégataire assure les missions suivantes :
-

-

La conception et l'ingénierie du Réseau de communications électroniques haut et très haut
débit sur le périmètre délégué
La réalisation de l'Infrastructure-support du Réseau de communications électroniques
Le déploiement du Réseau de communications électroniques proprement dit : de l'achat et
de l'installation des équipements et systèmes jusqu'à leur mise en œuvre opérationnelle
dans le cadre de l'activation des services auprès des Usagers
L'exploitation technique du Réseau de communications électroniques
La commercialisation de services de transports aux opérateurs et aux utilisateurs
L’administration des services de transports aux Usagers.

Le réseau de communications électroniques objet de la délégation, offrira, à terme, des services de
transport sur le territoire de l’ensemble des communes de la Communauté de Communes Cœur
Côte Fleurie, qui constitue un périmètre d’environ 40 000 logements, dont la liste est détaillée cidessous :
-

Bénerville sur Mer
Blonville sur Mer
Deauville
Saint Arnoult
Saint Pierre d’Azif
Touques
Tourgeville
Trouville sur Mer
Vauville
Villers sur Mer
Villerville

Pour ce faire, le Délégataire met en œuvre un réseau de collecte constitué essentiellement sur
support fibre optique et des liaisons de desserte, sur tout support technique, permettant
d’atteindre les objectifs d’aménagement du territoire et de développement économique des
collectivités concernées.
Le réseau de communications électroniques, dès ses premiers déploiements, offrira des services de
transport sur les zones à couvrir par les sous-réseaux d’accès FTTH et FTTU et qui seront traitées en
priorité. Celles-ci feront l’objet d’une approche, optimisée financièrement, et innovante
techniquement et commercialement.
De la même manière, dès ses premiers déploiements, le réseau offrira des services de transport
permettant de traiter les zones blanches identifiées sur l’ensemble du périmètre de la Communauté
de communes.
6/140
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Afin de satisfaire cette obligation de couverture, le Délégataire s’engageait initialement à déployer
le Réseau dans un délai maximal de 36 mois, conformément au calendrier joint en annexe n° 3
« Planning de déploiement et de mise en service du Réseau » de la convention.
Cet échéancier faisait apparaître clairement :
-

- le calendrier et la chronologie de construction et de mise en service de l’infrastructure et
du réseau de collecte sur fibre optique,
- le calendrier et la chronologie d’établissement et de mise en service du sous-réseau
d’accès FTTH à destination des sites Utilisateurs Finals Résidentiels
- le calendrier et la chronologie d’établissement et de mise en service du sous-réseau
d’accès FTTU à destination des sites Utilisateurs Finals Professionnels
- le calendrier de couverture des zones blanches qu’ils entendent mettre en œuvre et dont
les délais des premières mises en exploitation seront clairement précisés

En revanche, la recommandation du 7 décembre 2015 de l’ARCEP précitée, relative à la mise en
œuvre de l’obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’à
l’abonné en dehors des zones très denses, prévoit des modalités de déploiement dans les zones
d’habitat dispersé. La solution que l’ARCEP privilégie dans ces zones est le positionnement d’un PBO
sur une intersection du tracé du Réseau permettant de desservir un groupe de 3 ou 2 logements
(cas des îlots isolés) afin d’éviter le cheminement de plus de deux raccordements longs sur un tracé
commun (cas des prises isolées unitaires qui remplacent la notion de prises non groupées).
La Convention ayant été conclue antérieurement à cette recommandation, les conditions
d’identification et de traitement de l’habitat dispersé ont été adaptées en conséquence par la voie
de l’avenant n°5 conclu le 9 novembre 2018.
De plus, au vu de l’importance des investissements supplémentaires à mettre en œuvre pour
procéder à la réingénierie du Réseau décrite au point 1.1.2 « L’ingénierie du Réseau » et au
traitement de l'habitat dispersé, devenus nécessaires et non prévus initialement, il n’apparaissait
pas possible d’amortir de tels investissements pendant la durée de la Convention restant à courir
sans procéder à une augmentation manifestement excessive des tarifs aux Usagers.
L’importance des investissements supplémentaires nécessitait une augmentation de la participation
publique de sept-cent mille (700 000€) euros, ainsi qu’un allongement de la durée initiale de la
Convention fixé à cinq (5) ans.
Aussi, le niveau maximal de la participation de la Communauté de Communes a été fixé de trois
millions d’euros (3 000 000€) à trois millions sept-cent mille euros (3.700.000 €) représentant 51%
du coût total prévisionnel des investissements supplémentaires liés aux travaux de réingénierie du
Réseau et de traitement de l'habitat dispersé réalisés par Covage Côte Fleurie.
En outre, Covage Côte Fleurie procédait, sous sa maîtrise d’ouvrage, à la réingénierie des éléments
du Réseau, dans un délai de trente-sept (37) mois soit juin 2021 conformément au planning de
réalisation la réingénierie du Réseau et du traitement de l'habitat dispersé figurant à l'Annexe B de
l’avenant n°5 de la Convention puis s’engageait, en parallèle de la réingénierie du Réseau et dans le
même délai, à construire la totalité des colonnes montants dans les bâtiments multisites sur
l’ensemble du périmètre délégué.
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En revanche, en 2021, Covage Côte Fleurie fait part au Délégant de ses difficultés opérationnelles
dues à la situation pandémique et financières et indique au Délégant que la date finale de
déploiement fixée à juin 2021 n’est plus atteignable. Il a été convenu de fixer une nouvelle date
finale de déploiement se situant au 30 juin 2022. Covage Côte Fleurie a reçu en juin 2021, un courrier
du Délégant formalisant cette nouvelle échéance de fin de déploiement.
Le présent document constitue, conformément à l’article 1.7.2.2 du contrat de Délégation de
Service Public, le compte-rendu annuel de l’année 2021 concernant la concession attribuée à
Covage Côte Fleurie.
1.3.2 Les grandes étapes de la vie de la Délégation de Service Public
Les principales dates entourant la relation contractuelle du projet sont les suivantes :

2010

• Signature de la convention de concession de service public entre la
communauté de communes Coeur Côte Fleurie et Tutor Côte Fleurie
le 7 juillet
• Notification de la convention de DSP le 26 octobre.

2013

Signature avenants n°1 et n°2

2015

Signature avenant n°3

2016

•Rachat de la société Tutor par Covage le 16 décembre.
• 581 clients activés

2017

• Signature Avenant n°4
• 735 clients activés

2018

• 839 clients activés
•Signature avenant n°5
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2019

•Rachat de la société Covage par XP Fibre/SFR FTTH le 24
décembre
•26 997 sites activables
•949 clients activés

2020

2021

•28 604 sites activables
•1 036 clients activés

• Signatrue Avenant n°6 le 19 janvier
•Rachat de la société Covage par Altitude Infra le 30 septembre
•Arrivée de FREE (IFT), ORANGE et SFR
•31 964 sites activables
•1 460 clients activés

1.3.3 Faits marquants de l’année 2021
Les évènements importants survenus au cours de l’année 2021 sont les suivants :
Avenant n°6 à la convention de DSP en janvier 2021
La modification de l’ingénierie, basée sur des PM1 (initialement colocalisés dans les NRO) en
armoires de rue, et le câblage des PBO conformément aux pratiques du mode de raccordement dit
« STOC2 permet aux opérateurs d’utiliser un des modes d’accès possibles au Réseau : l’accès passif
à la ligne FttH unitaire, en location mensuelle.
Les conditions d’accès aux lignes FttH en cofinancement définies dans l’offre de référence du Réseau
présentaient jusqu’à lors une possibilité de contractualisation via un droit d’usage à long terme dont

1

Points de Mutualisation pour l’accès des opérateurs au réseau.

2

Le raccordement est Sous-Traité à l’Opérateur Commercial (STOC) par le Délégataire.
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la durée initiale était de 20 ans, sans en préciser les conditions de renouvellement à l’issue de cette
période.
L’ARCEP a été saisie dans le cadre d’un règlement de différent entre FREE et ORANGE sur ce sujet
et a admis, dans une décision du 17 mai 2018 confirmée par la Cour d’appel de Paris le 26 septembre
2019, qu’un renouvellement en 4 périodes de 5 ans au terme de la première période de 20 ans était
justifié.
Le droit d’usage est commercialisé avec deux tarifs principaux :
- Un tarif forfaitaire, facturé selon la date de mise à disposition des PM et des lignes ;
- Un tarif récurrent dit redevance d’exploitation, facturé mensuellement par accès mis en
service.
En conséquence, il convient donc de modifier le catalogue de services sur les modalités de
renouvellement du droit d’usage en Co-investissement donnant une visibilité sur 40 ans aux
opérateurs commerciaux, et de mettre à jour les tarifs associés, tant sur la valeur forfaitaire de l’IRU
que sur la redevance d’exploitation afin de tenir compte également d’une hausse des coûts de
construction et d’exploitation constatée par le Délégataire.
Les offres d’accès passifs et activés aux lignes FttH en location mensuelle, devant respecter les
principes de cohérence tarifaire définis dans les lignes directrices tarifaire de l’ARCEP, ont également
nécessité une évolution tarifaire.
Ces modifications consistent en :
-

-

-

Une évolution des tarifs des Offres de Co-investissement, de location à la ligne et de Service
FTTH activé pour se conformer aux Lignes directrices de l’ARCEP de décembre 2015 relatives
à la tarification de l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique déployés par
l’initiative publique et le renchérissement des coûts de construction et d’exploitation.
Une évolution des conditions de renouvellement de l’offres de Co-investissement pour
apporter des précisions techniques et se conformer à la Décision de l’ARCEP n° 2015-0776
du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des
réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique concernant le
contrat de Co-investissement FTTH et de location à la ligne. Le Délégataire souhaite en effet
que ses offres permettent l’adhésion de nouveaux opérateurs commerciaux à envergure
nationale (ci-après « OCEN ») à l’offre de Co-investissement.
Une évolution des tarifs des Offres de Service FttH activé pour se conformer aux Lignes
directrices de l’ARCEP de décembre 2015 relatives à la tarification de l’accès aux réseaux à
très haut débit en fibre optique déployés par l’initiative publique.

Ainsi l’avenant n°6 conclu le 19 janvier 2021 a pour objet de :
- Modifier l’offre de Service FTTH activé,
- Modifier l’offre de Co-investissement FTTH et des conditions de renouvellement de l’IRU,
- Modifier l’offre de location à la ligne.
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Changement de l’actionnariat Covage
L’année 2020 était marquée pour l’ensemble du groupe Covage par la concrétisation de l’opération
de changement d’actionnariat dont il faisait l’objet, initiée le 24 décembre 2019 par la signature
d’un contrat de cession entre les détenteurs du groupe et SFR FTTH Network. Cette cession était
soumise à la levée de conditions suspensives notamment obtenir l’accord de la Commission
Européenne (contrôle des concentrations) sur la réalisation de l’opération. Par une décision du 27
novembre 2020, la Commission européenne déclarait conforme aux règles du marché intérieur le
rachat par SFR FTTH Network des parts détenues par Cube Infrastructure et Partners Group dans
Covage SAS, société mère du groupe Covage. Néanmoins, et compte tenu de la concentration trop
importante du marché FTTO qu’aurait pu entraîner une telle opération du fait des positions
importantes que détenaient Covage et SFR (filiale d’Altice France) sur cette activité, la Commission
européenne avait soumis son accord à la mise en œuvre d’un certain nombre de remèdes. Ces
remèdes consistaient notamment en la cession de 15 des filiales du groupe Covage exerçant une
activité FTTO et de 10 filiales exerçant une activité mixte FTTH et FTTO.
Covage Côte Fleurie exerçant une activité mixte FTTH et FTTO, était concerné par cette opération
de revente menée actuellement. L’opération de changement d’actionnariat avait officiellement été
entérinée le 8 décembre 2020 par la levée des conditions suspensives à sa réalisation insérées dans
le contrat signé le 24 décembre 2020, à savoir l’obtention des autorisations administratives
nécessaires.
Le 30 septembre 2021, dans la continuité de ce changement d’actionnariat, Covage Côte Fleurie a
annoncé, après validation de la Commission européenne et des autorités compétentes, que le
Groupe Altitude a finalisé l’acquisition de 26 réseaux de fibre optique de Covage parmi lesquels se
trouve la société Covage Côte Fleurie. Ces actifs ont été reclassés dans la société Tutor SAS qui est
désormais détenue à 100% par le Groupe Altitude.
Ainsi, la Délégation de Service Public bénéficie d’une part, de moyens renforcés et matérialisés par
la mise en commun et la capitalisation des méthodes, process et outils existants au sein d’Altitude
Infrastructure et de Covage et d’autre part, du poids d’un acteur de référence sur les Réseaux
d’Initiatives Publiques FTTH avec, à terme, plus de 5 millions de lignes. L’expérience enrichie de
l’expertise reconnue du Groupe Altitude, permettra également d’élargir le périmètre d’action, de
renforcer les moyens avec une équipe de management et des collaborateurs dédiés aux réseaux à
destination des entreprises afin de mieux servir encore le projet de Covage Côte Fleurie dans la
fidélité des valeurs de proximité, de fiabilité et d’excellence que sont celles du Groupe Altitude.
Crise sanitaire – COVID 19
Comme 2020, l’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 où
plusieurs vagues se sont succédées avec des périodes de confinements qui ont eu un impact
notamment sur les moyens humains et matériels.
Covage Côte Fleurie a su, grâce à la mobilisation de ses équipes, de ses partenaires, de ses
prestataires et des collectivités, faire preuve d’adaptation afin d’assurer le déploiement,
l’exploitation et la commercialisation du Réseau.
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Cependant, cette crise et certaines vagues ont eu pour conséquences un taux important
d’absentéisme dans les équipes, une impossibilité de maintenir des évènements de communication
comme les réunions publiques ou les forums opérateurs notamment.
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1.3.1 Les chiffres clés au 31 décembre 2021

5 500
Prises raccordables

31 964
Prises activables

1 460
Prises commercialisées

26%
De taux de pénétration

1 248k€
Chiffre d’affaires en 2021

6 700 K€
Subventions publiques
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1.4 Organisation et exécution du contrat
Covage Côte Fleurie est le nom de la société ad-hoc créée pour porter la délégation de service public
notifiée le 26 octobre 2010 pour une période prolongée à 30 ans.
La construction, l’exploitation et la commercialisation d’un Réseau d’une telle ampleur, nécessite
l’assistance d’équipes compétentes et expertes. La Délégation de Service Public, Covage Côte
Fleurie s’appuie sur les moyens mis à disposition par Covage Networks.
La répartition entre le personnel dédié et le personnel mutualisé pour l’exécution des contrats soustraités est présenté dans les paragraphes suivants.
1.4.1 Le groupe Covage
Covage Networks, société spécialisée dans la conception et l’exploitation de réseau de
communications électroniques notamment dans le cadre de conventions de délégations de service
public, est une filiale de la société COVAGE, dont le siège social est situé 5 avenue de la Cristallerie
à Sèvres.
Pour assurer la bonne exécution de la délégation de service public, la société Covage Côte Fleurie
bénéficie notamment de l'assistance des équipes centralisées du groupe Covage, à travers une
convention d’assistance générale et de commercialisation.
En 2021, le groupe Covage, sous la direction de Pascal Rialland puis de Brice Messier, est organisé
autour de 7 grandes directions* :

Brice Messier
Directeur Général

Jean-Luc
Achard

Brice
Messier

Nathalie
Dirand

Sébastien
Blaser

Jean-Paul
Laval

Louis
De Rougé

Juliette
Gelis Diaz

Directeur des
Systèmes
d'Information

Directeur
des Réseaux

Directrice du
Développement
et des
concessions

Directrice
Commerciale
& Marketing

Directeur
Juridique

Directeur
Administratif
et Financier

Directrice des
Ressources
Humaines et
Communication
Interne

Laure
Petiet
Directrice
adjointe
des Réseaux

* Organigramme au 01/10/2021
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Covage Networks, comptant, à la fin de l’exercice 2021, 325 personnes salariées, met ainsi à
disposition de Covage Côte Fleurie les moyens de remplir ses missions, le délégataire ne disposant
pas de moyens « en propre ».

325

A titre d’illustration, la direction des Réseaux
compte 193 collaborateurs, la direction
commerciale
et
marketing
compte
49
collaborateurs, la direction administrative et
financière est composée de 41 collaborateurs puis
la direction du Développement et des concessions
compte quant à elle 28 collaborateurs.

Salariés mis à disposition
par Covage en 2021

Au travers de la convention d’assistance générale,
Covage Côte Fleurie dispose des personnels qui
œuvrent au quotidien pour assurer la disponibilité
du réseau, le traitement des incidents, la gestion des raccordements des clients entreprises et
particuliers. Le savoir-faire de Covage Networks et la confiance établie avec de nombreux
opérateurs de services aux entreprises, s’illustrent par le nombre croissant de commandes sur
l’année 2021.
En effet, Covage Côte Fleurie a contractualisé avec Covage Networks plusieurs conventions, cellesci sont détaillées au point 2.4.3 « Contrats de prestations » qui définissent les prestations du support
centralisé chargé des tâches juridiques, financières et opérationnelles.
Ainsi, plusieurs experts interviennent en soutien de Covage Côte Fleurie :
-

Marketing et communication sous la responsabilité de Sebastien Blaser
Direction des ventes FTTH sous la responsabilité de Claire Araque
Sidy Moctar Sokhna, Caroline Ply, Vincent Le Bigot et Jean Philippe Larue, Contrôleurs
Financier suivent notamment l’ensemble des comptes de la société Covage Côte Fleurie
Une Responsable des Ressources Humaines, Sandra Richaudeau, en charge de la gestion des
ressources de la société ad hoc
Anamaria Quash, Juriste accompagne l’équipe locale de Côte Fleurie

Mais aussi, les équipes techniques de la Direction des Réseaux :
-

Ingénierie des Réseaux sous la responsabilité de Laure Petiet
Ingénierie des Infrastructures sous la responsabilité de Christophe Leclerc
Bureau d’études sous la responsabilité de Louis Chardonnereau
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1.4.2 L’organisation locale de Covage Côte Fleurie
Pour assurer ses missions au titre de la Convention, Covage Côte Fleurie a mis en place une structure
locale basée à Colombelles au 7 rue Leopold Sédar Senghor. Ces ressources assurent la gestion, la
commercialisation et la représentation locale. Elle est recrutée et formée localement afin de :
- Favoriser l’emploi local,
- Bénéficier d’une proximité avec les acteurs locaux pour une meilleure connaissance du
Territoire,
- Bénéficier d’une proximité avec les opérateurs usagers du réseau pour créer une dynamique
commerciale,
- Bénéficier d’une proximité avec les infrastructures pour assurer une exploitation rapide et
fluide.
Ainsi, Covage Côte Fleurie présente l’organigramme des équipes locales ci-dessous :

David BOTTE
(janv à sept 2021)

Laetitia MARCEAU
(oct à dec 2021)

Directeur(trice) de
DSP
Chef des
Ventes
national

Responsable
Déploiement
Responsables
Projet
Coordinateurs
déploiement
Cartographes

Raccordement,
Maintenance
et SAV

Commercial
Collectivités
territoriales
Commercial FTTO
Commercial FTTH

Techniciens SAV
Techniciens
raccordeurs

•

La Direction des concessions

Depuis juillet 2018, la Direction des Concessions, confiée à Nathalie Dirand, sous le nom Direction
du Développement et des concessions, est divisée en plusieurs régions, dont la région Nord
Normandie, sous la responsabilité de Frédéric Saison.
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Nathalie Dirand
Directrice du Développement et
des Concessions

Alexis
Argoud

Hilal
Dehni

Responsable de
projets

Directeur
Investissements
Privés

Laetitia
Marceau

Directrice de
concession

Allisson
Tenenborczel

Frédéric
Saison

Directeur
Régional
Nord /
Normandie

Nathalie
Dirand (acting)

Directrice
Régional
IDF / Ouest

Antoine
Dumas

Adrien
Roussel

Directeur
Régional
Sud / Est

Directeur
FttO & Outils

Sous la responsabilité du Directeur Régional Nord/Normandie, la Directrice de la
Délégation, Laetitia Marceau assure l’administration au sens large de la
concession locale les relations avec le Délégant et les autorités publiques locales,
en charge de la gestion du contrat, développe l’activité commerciale, manage les
équipes, gère le budget et établi les reporting auprès des actionnaires et des
banques prêteuses. Elle assure un reporting auprès du Délégant pour le tenir
informé des évolutions commerciales et des raccordements FttH prévus et
réalisés, gère, accompagne et participe aux opérations évènementielles.

Assistée par Allisson Tenenborczel qui organise la vie professionnelle du
Directeur de concession, suit les projets et les activités de l’ensemble de l’équipe
Assistante de
dédiée, gère l’accueil téléphonique et physique, traite les demandes administrés
concession
et élus liées aux aléas sur les liens FTTH résultant de sa responsabilité
d’opérateur d’infrastructures. Elle organise et planifie les réunions et les
évènements, participe activement à l’organisation des évènements de la
Convention et réalise et met en forme les travaux de bureautique.

•

La Direction Commerce Marketing et Communication

La réussite commerciale des réseaux portés par Covage est la résultante des ressources tant
matérielles et humaines qui ont été allouées à sa direction commerciale et marketing. Cette
dernière est organisée de cette manière :
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Sébastien Blaser
Directeur Commerciale et Marketing

Isabelle
Gallaga

Sébastien
Blaser (acting)

Stéphanie
Bouthors

Sébastien
Delplace

Responsable
réglementaire

Directeur
Marketing

Directrice de
Compte FttH

Directeur des
Ventes FttO

Gilles
Calligaro

Directeur de
Compte FttH

Claire
Araque

Directrice des
Ventes FttH

Astrid Roussin, rattachée à Claire Araque est Responsable commerce et
communication FTTH, elle gère et organise l’ensemble des actions de
communication sur le territoire. Elle organise et participe aux opérations
évènementielles des acteurs économiques locaux. Elle traite les demandes des
administrés reçues sur les réseaux sociaux et anime le réseau notamment lors
Responsable
commerce &
de réunions avec les opérateurs commerciaux ou les clients finals lors
communication
d’évènements publics. Elle assure un reporting des évolutions commerciales.
FTTH
Astrid Roussin reçoit l’appui de l’ensemble des collaborateurs de la direction
Commerciale et Marketing.
Astrid
Roussin

Cet appui a permis à la Responsable Commerciale et Communication de piloter et animer les actions
de promotion du réseau tel que :
- Les campagnes publicitaires (presse ou panneau d’information)
- Les réunions publiques au niveau du quartier, de la commune ou de l’intercommunalité
- L’information auprès des maires, des services techniques des collectivités, des gestionnaires
d’infrastructures, des bailleurs sociaux ou des particuliers

•

La Direction des Réseaux

18/140

Envoyé en préfecture le 08/07/2022

R A P P O R T D ’ A C T I V I T É 2 0 2 1 – C O V A G E C O T EReçu
F LenE préfecture
U R I E le 08/07/2022
Affiché le
ID : 014-241400415-20220624-D091_240622-DE

La direction des réseaux assure toutes les missions de déploiement et de maintenance des réseaux
ainsi que le raccordement des clients finals. Elle est organisée comme suit :
Laure Petiet
Directrice Adjointe des
Réseaux

Xavier
Gleyroux

Brice
Messier
(acting)

Directeur
Relations
Fournisseurs
Réseaux

Directeur
Ingénierie
des Réseaux
(acting)

Christophe
Louis
Leclerc
Chardonnereau

Directeur du
support aux
Réseaux

Directeur du
Déploiement

Cyril
Vincent

Christophe
Louis
Duhamel Chardonnereau
(acting)

Directrice
du NOC

Directeur
Service
Technique
Client FttO

Directeur
Service
Technique
Client FttH

Christian
Froger

Directeur de
Projets
Déploiement

STC* (Service Technique Client) :
raccordements des clients entreprises (FTTO) et raccordements des clients
particuliers (FTTH)
NOC ** (Network opérations Center) :
supervision, gestion des sollicitations des usagers, maintenance et de la vie du
réseau (Dévoiements, enfouissements) ; garant de la qualité de service, notamment
de la disponibilité des réseaux et le respect de la GTR

o La Direction du Déploiement
Les équipes dédiées au pilotage des déploiements sont organisées à la maille du périmètre délégué
afin d’être les plus proches des zones de travaux et de faciliter les différents échanges entre les
intervenants pour le compte de Covage Networks et la société Covage Côte Fleurie. Ces équipes
sont épaulées par un bureau d’étude interne centralisé destiné à valider et intégrer dans nos
systèmes d’information l’ensemble des réseaux recettés ainsi que des équipes dédiées à la mise en
place d’outils destinés à fluidifier les processus en interne et en externe. Outre les ressources
humaines internes, Covage Networks s’appuie sur un réseau important de prestataires permettant
d’assurer le déploiement des réseaux.
Louis Chardonnereau, Directeur du Déploiement, s’appuie sur :
- Le Bureau d’Etudes Intégration sous la responsabilité de Mickael Kassas
- Le Bureau d’Etudes Validation sous la responsabilité de Aferdita Minarolli
- Du pôle Process, Méthodes et Qualité sous la responsabilité de Thao Barberet
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Louis-Alfred
Bordet
Responsable
Déploiement
Rémi
Ozenne

Chloé
Pellerin

Chef de projet
Déploiement

Chef de projet
Déploiement

Sous la responsabilité du Directeur du Déploiement, Louis Alfred
Bordet est en charge du « pôle déploiement » dédié à la
construction du Réseau.
Louis Alfred Bordet s’appuie sur une équipe composée de :
- 2 chefs de Projet

o La Direction Exploitation et Maintenance
Laure Petiet puis Cyril Vincent, Directeur du NOC est en charge d’une équipe composée :
- Responsable du Pôle Maintenance Réseau et Sites IDF sous la responsabilité de Ludovic
Frere
- Responsable du Pôle Maintenance Réseau et Sites Est – Sud-Ouest
- Responsable du Pôle Maintenance Réseau et Sites Nord Normandie
- Responsable Support Réseau
- Responsable support FTTH

Christophe
Brites
Responsable
Maintenance
réseau & sites
FTTH
Jerome
Chartier
Coordinateur
Maintenance
réseau & sites
FTTH

Bastien
Delaunay
Coordinateur
Maintenance
réseau & sites
FTTH

Le pôle exploitation de Covage Côte Fleurie, sous la responsabilité de Thierry
Guichard, Responsable du Pôle Maintenance Réseau et Sites Nord Normandie,
est composé d’un responsable de Maintenance représenté par Christophe
Brites, qui a remplacé Franck Loscalzo en fin d’année 2021, puis de deux
coordinateurs maintenance réseau et sites.
Le Responsable d’exploitation ou responsable maintenance réseau et sites
FTTH pilote l’exploitation technique et la maintenance du Réseau via les
coordinateurs d’exploitation. Il assure les relations techniques avec le Délégant
en établissant des reporting techniques. Il assure l’exploitation du Réseau au
travers de plusieurs actions comme prendre en charge la maintenance du
Réseau ou superviser les différents travaux : Opérations d’Extension, de
Densification du Réseau, et les enfouissements/dévoiements.
Il manage les collaborateurs de son équipe : coordinateurs d’exploitation FTTH
(participe au recrutement, définit les objectifs et assure le suivi des
réalisations, planifie les congés, …). Il gère et pilote les acteurs externes
(pilotage de la sous-traitance, contrôle et suivi de la conformité, validation des
devis et factures). Il assure le suivi budgétaire lié à son activité, établit le
reporting interne.
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La Direction Exploitation est scindée en deux pôles :
-

Le Service Technique Clients FTTH (STC FTTH), dont le Directeur est Sébastien Lengrai puis
Louis Chardonnereau, est le responsable hiérarchique de Nathalie Bongeot, Responsable
Delevery FTTH et Adrien Baujard, Responsable Support Delivery FTTH.

Aurélie
Martinez

Aimeric
Kiolo

Pilote KO OCEN Pilote Hotline
& commandes
OCEN
Jean-Jacques
De Guidicci

Valérie
Dourthe

Pilote
commandes
OCEL

Pilote
commandes
OCEL

-

L’équipe locale de Covage Côte Fleurie est composée de 4 Pilotes
d’Intervention Clients dont le rôle est de prendre en charge les
commandes clients, met le dossier technique à disposition des
techniciens d’intervention pour le raccordement, procède à la
mise à jour éventuelle des
Systèmes d’Informations en
conformité avec les protocoles Interop’Fibre, saisit les données
nécessaires à la gestion du plan de charge des raccordements et
contrôle les opérations effectuées (s’assurer que l’opération
déclenchée a été menée à son terme et que la livraison ou le
reprovisionning ont été réalisés).

Le Service Technique Clients FTTO (STC FTTO) sous la responsabilité de Christophe Duhamel
est en charge de l’exploitation et du raccordement des entreprises.

Florent
Aubert

Responsable
Exploitation
réseau FTTO
Nicolas
Leclercq

Responsable
Exploitation
réseau FTTO

Sous la responsabilité de Sébastien Belhandouz, Responsable d’exploitation de
la région Nord/Normandie, deux responsables d’exploitation sont en charge du
projet Covage Côte Fleurie, Florent Aubert et Nicolas Leclercq. Le responsable
d’exploitation local pilote l’exploitation technique et les raccordements clients
ainsi que la maintenance via les techniciens d’exploitation. Il assure
l’exploitation du Réseau au travers de plusieurs actions :
- Suivre les Raccordements finals
- Prendre en charge la maintenance du Réseau
- Superviser les différents travaux
- Suivre le budget d’exploitation
- Prendre en charge les SAV client
- Superviser les opérations d’Extension, de Densification du Réseau, et les
enfouissements/dévoiements

1.4.3 Contrats de prestations
En termes d’organisation, Covage Côte Fleurie s’appuie, dans la réalisation des missions définies par
la convention de DSP, sur les moyens mis à disposition par la société Covage Networks, filiale du
Groupe Covage, au travers de 5 contrats.
En effet, Covage Côte Fleurie fait appel aux prestations d’assistance de Covage Networks pour le
déploiement, l’exploitation et la commercialisation de son Réseau. Cette assistance repose sur les
compétences et expertises des salariés de Covage Networks ainsi que sur les outils techniques que
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celle-ci a développés et pour lesquelles elle a investi (laboratoire test, systèmes d’information,
technologies de supervision et contrôle des réseaux...).
-

Une partie de ces ressources située dans l’entité locale à Colombelles (14), assure la gestion,
la commercialisation et la représentation de Covage Côte Fleurie.
Le reste des effectifs est situé à Sèvres (92) où se trouvent les équipes centrales qui
assurent :
o Le management général et les services transverses (Direction Générale, Direction du
Développement et des Concessions, Direction Commerciale et Marketing, Direction
Administrative et Financière, Direction Juridique, Direction des Systèmes d’Information
et Direction des Ressources Humaines).
o La Direction des Réseaux, qui réalise les études de réseau en déploiement, et assure au
quotidien, le fonctionnement des réseaux en exploitation (connexion et raccordement
électronique des usagers, supervision, maintenance, gestion et pilotage permanents des
réseaux via les outils spécifiques, suivi technique des clients, mise en œuvre de la qualité
et des garanties de services (GTR, astreinte…).

Covage Networks met ainsi à disposition de Covage Côte Fleurie les moyens de remplir ses missions,
le délégataire ne disposant pas de moyens « en propre ». Cette organisation a été retenue par
Covage pour assurer la mutualisation de ses ressources au service des réseaux exploités. Elle
présente l’avantage de pouvoir réaliser des économies d’échelle significatives par la mise en
commun des compétences et des outils centraux.
Cette organisation opérationnelle est rendue légitime s’agissant de réseaux télécoms nécessitant
des systèmes d’information complexes pour la gestion et la fourniture des services auprès des
nombreux comptes commerciaux. La gestion centralisée de l’activité liée aux fonctions de
management, de marketing, de commercialisation des grands comptes, de stratégie de
développement, ou bien des services juridiques, administratifs et comptables, permet de rendre
l’organisation globalement plus efficiente et bénéficie directement à chaque entité délégataire
gérée par Covage Networks dont Covage Côte Fleurie.
Covage Côte Fleurie a contractualisé avec la société Covage Networks les contrats détaillés et listés
ci-dessous :
•

Convention d’assistance générale et de commercialisation

Ce contrat liant Covage Côte Fleurie et Covage Networks a pour objet la mise à disposition des
moyens humains par la maison mère pour la réalisation des missions suivantes :
-

Mission d’assistance administrative, financière et comptable :

o Facturation et recouvrement de créance,
o Ingénierie financière (budget, plan de trésorerie, comptabilité),
o Déclarations fiscales,
o Négociation, pilotage et audits des financements bancaires,
o Production et vérification des rapports périodiques,
o Relations avec les commissaires aux comptes,
- Mission d’assistance juridique et fiscale :
o Mise en place des assurances et suivi des réparations à la suite d’un sinistre,
o Mise en place et renouvellement des garanties financières dues à l’autorité délégante,
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o Elaboration, instruction de tout contrat dont Covage Côte Fleurie est partie,
o Gestion de la relation contractuelle avec l’autorité délégante,
o Suivi des réclamations et contentieux,
o Gestion de la vie sociale de Covage Côte Fleurie (AG, comités de direction…)
- Mission d’assistance technique et commerciale :
o Définition et mise en œuvre de l’évolution de l’ingénierie du réseau,
o Choix et mise en œuvre des évolutions des liens de livraisons des services de bande
passante (capacités du réseau départemental à diffuser et recevoir des données au-delà
de ses frontières vers les centres nationaux dits « Gix »),
o Optimisation de la redevance de service public, marketing de la grille tarifaire,
o Organisation des opérations de communication et promotion des usages,
o Négociation et suivi des accords-cadres avec les grands comptes (notamment les
opérateurs d’envergure nationale),
o Relations courantes avec l’ensemble des usagers du réseau,
- Mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux d’extension et de
raccordement du Réseau
- Mission de commercialisation
•

« Mise à disposition & maintenance du SI »

Covage Côte Fleurie utilise le système d’information technique de Covage Networks, pour le
déploiement et l’exploitation du Réseau et plus généralement l’exécution du contrat de DSP.
Cette convention comprend les prestations suivantes :
- Droit d’utilisation du système d’informations
- Développements spécifiques pour permettre l’accès au SI
- Accès à un support physique pour le traitement des demandes spécifiques
- Maintenance préventive, corrective et évolutive du SI
- Bénéfice des modifications et évolution des composantes du SI
- Droit d’utilisation des licences logiciels
- Fourniture du matériel informatique
- Collaboration avec le Conseil départemental pour résoudre des cas spécifiques (ex : pallier
au manque de qualité des adresses postales sur le territoire)
•

« Contrat de conception et de construction »

Le prestataire Covage Networks réalise les travaux de déploiement et de mise en service du
Réseau dont les prestations sont :
- Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (rédaction CCTP, mission CSPS,
recette)
- Installation et mise en service des équipements actifs
- Etude APS et APD
- Obtention des autorisations administratives d’utilisation du domaine public
- Construction du réseau
- Commande d'accès aux infrastructures d'orange pour le déploiement du réseau
- Etudes et commandes des autorisations d’utilisations des appuis aériens d’Enedis
- Reporting des avancements de déploiement du réseau
- Rédaction des DOE
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-

Intégration des données du réseau au format SIG

•

Contrat de prestations techniques et commerciales

Covage Côte Fleurie doit assurer la réalisation de prestations techniques sur le Réseau, notamment
la supervision et la maintenance des équipements actifs. Aussi, Covage Côte Fleurie a signé un
contrat de prestations techniques avec Covage Networks détenant les compétences nécessaires et
disposant des moyens humains, matériels, technique ainsi que le savoir-faire adapté pour réaliser
les prestations suivantes :
- Hotline
- SAV FttH
- Service de supervision
- Service de maintenance des équipements
- Supervision travaux programmes dévoiement, enfouissement
- Supervision des lignes FTTH
- Maintenance des équipements actifs y compris de réseau IP et RFOG
- Mise en service des liens
- Coordination des interventions de maintenance tertiaires et fibre
- Gestion de stock
- Commande d'accès aux infrastructures d'orange pour l'exploitation du réseau
- Transip IP
- Fourniture équipements actifs
- Mission d’assistance technique et commerciale
- Définition et mise en œuvre de l’évolution de l’ingénierie du réseau,
- Choix et mise en œuvre des évolutions des liens de livraisons des services de bande passante
(capacités du réseau départemental à diffuser et recevoir des données au-delà de ses
frontières vers les centres nationaux dits « Gix »),
- Optimisation de la redevance de service public, marketing de la grille tarifaire,
- Organisation des opérations de communication et promotion des usages,
- Négociation et suivi des accords-cadres avec les grands comptes (notamment les opérateurs
d’envergure nationale),
- Relations courantes avec l’ensemble des usagers du réseau,
- Représentation dans les évènements et réunions nationales en vue de promouvoir le réseau
vers tous les opérateurs,
- Prospection des usagers,
- Signature, suivi et modifications des contrats de service conclus avec les usagers
- Opérations de communications institutionnelles (relations presses…)
- Communication digitale
- Assistance technique pour les raccordements et les travaux d’extensions du réseau :
- AMO sur les travaux d’extension
- Réalisation des études préalables,
- Pilotage des travaux,
- Demande des autorisations et déclarations diverses,
- Intégration sous format SIG,
À la suite de l’intégration de Covage Côte Fleurie au sein d’Altitude Infra l’ensemble de ces contrats
nécessitent la rédaction d’un avenant en 2022.
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VOLET TECHNIQUE
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2 Volet technique
Pour assurer son cœur de métier de déploiement et d’exploitation des réseaux de fibre optique
déployés dans le cadre de la délégation de service public, la société Covage Côte Fleurie s’appuie
sur les équipes de la direction des réseaux du groupe Covage comme mentionné précédemment.
La direction des réseaux assure les missions :
- D’études,
- De déploiement,
- D’extension,
- De raccordements,
- D’ingénierie,
- D’exploitation,
- Et toute autre mission d’accompagnement technique pour lesquels elle est sollicitée.
Elle est organisée en 7 pôles comme suit :

Brice Messier
Directeur des Réseaux

Relation
fournisseurs
réseaux

Ingénierie des
Réseaux

Réalise les AO
pour le choix
des fournisseurs
Réseaux
Référence les
sous-traitants

Sert de support
à l’avant-vente
Définit les
architectures
techniques des
Réseaux

Support aux
Réseaux

Définit
l’ingénierie
passive
Prépare la
venue des
opérateurs

Déploiement

NOC

STC FTTH/FTTO

Projets
Déploiement
FTTO

Déploiement
des réseaux
FTTH
Réalisation
d’extensions et
d’évolutions des
réseaux FTTH

Assure la
maintenance du
RTN, des
infrastructures
fibres et des
sites

Activation et
traitement des
commandes des
opérateurs
Organisation par
région

Déploiement
des réseaux
FTTO
Réalisation
d’extensions et
d’évolutions des
réseaux FTTO
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2.1 Modernisation du backbone national
Comme l’ensemble des réseaux exploités par Covage, le réseau Covage Côte Fleurie est raccordé
au backbone national pour permettre l’interconnexion avec un maximum d’opérateurs
commerciaux.

En 2021, un projet visant à améliorer la
résilience du backbone et d’augmenter sa
performance a été mis en œuvre.

Zoom sur la robustesse du réseau
Robustesse des sites Backbone

•
Ainsi, 12 P-routeurs (au lieu de 8
précédemment) ont été installés à des
points stratégiques du backbone. Il est
passé de 2 boucles régionales à 4 boucles
régionales en plus de la boucle centrale en
Ile de France. L’augmentation du nombre
de P-routeurs et leur positionnement au
plus proche des plaques locales a
permis de réduire la latence sur le
backbone et de sécuriser certains réseaux
en supprimant les SPOF.
Ces nouveaux équipements sont
compatibles 100Gbps de manière à
augmenter très sensiblement les
capacités de transit.

Covage veille à ce que tous les sites
disposent d’une double alimentation
électrique ainsi qu’une double adduction
fibre.

Robustesse des équipements Backbone

•
•
•
•

Alimentations redondées
Cartes processeur redondées
Switch fabric redondés
Plusieurs cartes d’interface afin d’assurer
une répartition des ports

Robustesse des liaisons

•
•

Les deux liens qui raccordent un site à ses 2
sites adjacents ont des tracés sans SPOF et
des infrastructures optiques indépendantes.
Chaque lien est raccordé sur une carte et un
slot différent sur les routeurs concernés
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Equipements déployés :

En complément de l’évolution du backbone national, le Réseau est également modernisé et son
architecture est schématisée ci-dessous.

Une phase majeure de modernisation est aussi réalisée en 2021 sur la partie réseau FTTH du
Réseau :
- Le backhaul principal a été upgradé de 30G à 50G
- Un backhaul de secours en 20G a été ajouté.
- Deux portes de collecte Bouygues Télécom ont été créées en 30G sur la plaque permettant
de livrer les clients au plus près, ainsi le trafic ne remonte plus jusqu’à Paris.
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2.2 Déploiement du réseau FTTH
Les équipes dédiées au pilotage du déploiement FTTH sont organisées à la maille territoriale afin
d’être les plus proches des zones de travaux et de faciliter les différents prestataires intervenants
pour le compte du groupe Covage et la société Covage Côte Fleurie. Ces équipes sont épaulées par
un bureau d’étude interne centralisé destiné à valider et intégrer dans nos systèmes d’information
l’ensemble des réseaux recettés ainsi que des équipes dédiées à la mise en place d’outils destinés à
fluidifier les processus en interne et en externe.
Outre les ressources humaines internes, Le groupe Covage s’appuie sur un réseau important de
prestataires permettant d’assurer le déploiement des réseaux. L’entreprise a, ainsi, procédé à la
signature de contrats-cadres nationaux avec ses sous-traitants permettant de mobiliser au total près
de 3 000 ETP sur les projets dont elle assure la gestion.
Le Réseau FTTH se compose de 3 sous-ensembles décrit ci-dessous :
Un réseau de collecte, véritable artère du réseau, cet élément fait d’une part le lien entre les
centraux optiques au sein desquels les opérateurs installent leurs équipements actifs pour envoyer
le signal lumineux (et donc la données) vers les clients finaux (ci-après les Nœuds de Raccordement
Optiques) et d’autre part avec le réseau mondial en s’interfaçant avec le transit de données national
puis international. Le réseau de collecte totalement déployé relie entre eux 7 Nœuds de
Raccordement Optique. Les logements qui sont reliés au très haut débit à partir de ces NRO se
situent dans une zone géographique nommée zone arrière de NRO (ZANRO) dont les limites peuvent
ne pas correspondre aux limites géographiques des communes qui s’y trouvent.
Un réseau de transport constitué de liens en fibres optiques qui va relier un NRO aux armoires de
rue (ou Points de Mutualisation). Environ 80 armoires de rue seront ainsi installées à terme. La zone
regroupant les logements en son sein est dénommée ZASRO ou ZAPM.
Enfin un réseau de distribution qui, à partir des armoires de rue, va s’étendre au plus près des
logements et entreprises via le tirage de fibre optique reliant des Points de Branchement Optiques
qui vont permettre ensuite d’effectuer le raccordement de plusieurs sites se trouvant dans un rayon
de 100 mètres linéaires.
Initialement le nombre de prises totales prévues était de 36 249. En 2020, une étude permettant la
mise à jour du relevé de boites aux lettre (RBAL) a été réalisée où une évolution du nombre de prises
total a été constaté. Ainsi, il convient désormais d’en ajouter 4 000 supplémentaires principalement
liées à la croissance démographique du territoire, une augmentation de 10% du périmètre à couvrir
qui compte désormais 39 675 prises.
Comme indiqué au point 1.3.1 « Objet du contrat de DSP et grandes étapes », en 2021, Covage Côte
Fleurie fait part au Délégant de ses difficultés opérationnelles dues à la situation pandémique et
financières et indique au Délégant que la date finale de déploiement fixée à juin 2021 n’est plus
atteignable. Il a été convenu de fixer une nouvelle date finale de déploiement se situant au 30 juin
2022. Covage Côte Fleurie a reçu en juin 2021, un courrier recommandé du Délégant formalisant
cette nouvelle échéance de fin de déploiement.
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2.2.1 Chiffres clés
Le nombre de sites raccordables au 31 décembre 2021
est de 5 500 sites.

5 500

Un site raccordable désigne un logement ou local
professionnel pour lequel il existe une ligne de
communications électroniques à très haut débit en
Sites raccordables en 2021
fibre optique présentant une continuité optique entre
le point de mutualisation et le point de branchement
optique, ou entre le point de mutualisation et le
dispositif de terminaison intérieur optique si le point de
branchement optique est absent. Les délais de réalisation du Raccordement final d’un Site
Raccordable définis en annexe 15 de la convention sont au maximum de 4 semaines à 8 semaines à
compter de la commande d’un Service par un Usager ou à compter de la mise en service du PBO
(sous six mois) pour un Site faisant l’objet d’un Raccordement sur demande.
Il est possible, pour un Usager, de passer une commande de l'offre de type « cofinancement » ou «
commande à la ligne » soit les sites qui disposent du statut de « site déployé » ou de « site
raccordable à la demande » dans le fichier IPE et dont la mise en service commerciale est intervenue
avant la fin du gel réglementaire ARCEP dit J3M échu.

2.2.1 Avancement des livrables
Le bilan des Avant-Projets Sommaires (APS) et Avant-Projets Détaillés (APD) ainsi que des Dossiers
d’Ouvrages Exécutés (DOE) à fin 2021 est le suivant :

Avancement des études et
déploiements

Attendu

Livré

Reste à
livrer

DOE

80

27

53

APS

80

80

0

APD

80

50

30

2.2.2 Avancement du déploiement
En 2021, le nombre de sites déployés augmente de
3 360 sites, ce qui représente une augmentation de
11,75 % et qui porte le total de sites par Covage Côte
Fleurie à fin 2021 à 31 964. Pour rappel, le nombre de
sites déployés en 2020 était de 28 604.

31 964
Sites déployés au total
à fin 2021
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Le tableau ci-dessous représente le volume total de sites déployés, classées par Points de
Mutualisation :
Référence PM

DEPLOYE

RACCORDABLE
DEMANDE

Total

4CF-SITE-00BLV
4CF-SITE-00DEA

5 148
526

5 148
526

4CF-SITE-00TOQ
4CF-SITE-00TRG

351

351
1

4CF-SITE-00TRV
4CF-SITE-00VIV
4CF-SITE-00VSM
4CF-SITE-DEA01

5 939
548
7 494
448

5 939
548
7 494
448

4CF-SITE-DEA02
4CF-SITE-DEA03
4CF-SITE-DEA04
4CF-SITE-DEA05
4CF-SITE-DEA07
4CF-SITE-DEA08
4CF-SITE-DEA09
4CF-SITE-DEA10
4CF-SITE-DEA11
4CF-SITE-DEA12
4CF-SITE-DEA13
4CF-SITE-DEA14
4CF-SITE-DEA15
4CF-SITE-TOQ01
4CF-SITE-TOQ02
4CF-SITE-TOQ03
4CF-SITE-TOQ04
4CF-SITE-TOQ05
4CF-SITE-TOQ06
4CF-SITE-TOQ07
4CF-SITE-TRG01
4CF-SITE-TRG02
4CF-SITE-TRG03
4CF-SITE-TRG04
4CF-SITE-TRG05
4CF-SITE-TRG06
4CF-SITE-TRV10
Total

562
608
483
491
524
493
765
657
436
354
394
408
416
358
330
313
393
189
589
210
386
453
468
644
340
201
33
31 952

562
608
483
491
524
493
765
657
436
354
394
408
416
358
330
313
393
189
589
210
386
453
476
647
340
201
33
31 964

1

8
3

12
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Le tableau ci-dessous représente le volume total de sites déployés, classées par communes.
Commune

DEPLOYE

RACCORDABLE
DEMANDE

Total

BENERVILLE SUR MER
BLONVILLE SUR MER

1167
2804

1167
2804

DEAUVILLE
GLANVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF

7749
2
952
182

7749
2
954
182

TOUQUES
TOURGEVILLE

2841
2131

3

2841
2134

TROUVILLE SUR MER
VAUVILLE

5706
184

1
6

5707
190

12

7493
741
31 964

VILLERS SUR MER
VILLERVILLE
Total général

2

7493
741
31 952

S’agissant de la répartition des sites déployés par ZA NRO :
Référence NRO
4CF-SITE-00BLV-NRO
4CF-SITE-00DEA-NRO
4CF-SITE-00TOQ-NRO
4CF-SITE-00TRG-NRO
4CF-SITE-00TRV-NRO
4CF-SITE-00VIV-NRO
4CF-SITE-00VSM-NRO
Total général

DEPLOYE
5148
7565
2733
2492
5972
548
7494
31 952

RACCORDABLE
DEMANDE

12

12

Total général
5148
7565
2733
2504
5972
548
7494
31 964
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Le volume de sites déployés évolue tout au long de l’année 2021 comme représenté dans le
graphique ci-dessous :

Evolution mensuelle des sites déployés
32 500

31 964

32 000

31 713
31 375

31 500
30 738 30 829

31 000
30 245 30 333

30 500
30 000

30 964 31 000

29 700 29 758 29 806

29 500
29 000
28 500

En revanche, Covage Côte Fleurie rend au cumul 5 500 sites raccordables pour lesquels la fibre
optique arrive au Point de Branchement Optique et où il est possible, pour un Usager, de passer une
commande de l'offre de type « cofinancement » ou « commande à la ligne » c’est à dire les sites qui
disposent du statut de « site déployé » ou de « site raccordable à la demande » dans le fichier IPE
et dont la mise en service commerciale est possible (gel réglementaire ARCEP échu et hors gel OI).
Ces sites sont répartis dans les points de mutualisation comme décrit ci-dessous :
Référence PM
4CF-SITE-00BLV
4CF-SITE-00TOQ
4CF-SITE-00TRV
4CF-SITE-DEA01
4CF-SITE-DEA02
4CF-SITE-DEA03
4CF-SITE-DEA04
4CF-SITE-DEA05
4CF-SITE-DEA07

Sites raccordables
14
1
11
159
523
430
122
67
113

4CF-SITE-DEA08
4CF-SITE-DEA09

124
73

4CF-SITE-DEA10
4CF-SITE-DEA11

181
80

4CF-SITE-DEA12
4CF-SITE-DEA13
4CF-SITE-DEA14
4CF-SITE-DEA15
4CF-SITE-TOQ01

174
343
265
233
56
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4CF-SITE-TOQ02
4CF-SITE-TOQ03
4CF-SITE-TOQ04
4CF-SITE-TOQ05
4CF-SITE-TOQ06
4CF-SITE-TOQ07
4CF-SITE-TRG01
4CF-SITE-TRG02
4CF-SITE-TRG03
4CF-SITE-TRG04
4CF-SITE-TRG05
4CF-SITE-TRG06
Total général

30
41
20
72
8
3
373
418
450
620
321
175
5 500

A la fin de l’année 2021, les sites potentiellement activables par communes se répartissaient ainsi :
Communes

Nbre de sites raccordables

BENERVILLE SUR MER

43

BLONVILLE SUR MER

8

DEAUVILLE

2943

GLANVILLE

2

ST ARNOULT

912

ST PIERRE AZIF

168

TOUQUES

243

TOURGEVILLE

979

TROUVILLE SUR MER

11

VAUVILLE

180

VILLERS SUR MER

11

Total

5 500

Le tableau ci-dessous présente le nombre de sites raccordables par NRO :
ZA NRO

Nbre de sites raccordables

4CF-SITE-00BLV-NRO

14

4CF-SITE-00DEA-NRO

2 887

4CF-SITE-00TOQ-NRO

231

4CF-SITE-00TRG-NRO

2 357

4CF-SITE-00TRV-NRO

11

Total

5 500
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Le volume de sites raccordables évolue tout au long de l’année 2021 comme représenté dans le
graphique ci-dessous :

Evolution mensuelle des sites raccordables
6000

5500 5500

5000
3678 3685

4000
2982

3975

4238

4543 4629

4844 4844

3231

3000
2000
1000
0

2.2.3 Travaux de réingénierie
En année 2021, le Réseau fait l’objet d’un investissement de trois cent cinquante mille (350 000 €)
euros de travaux de réingénierie.
Dans l’ingénierie originelle, les PM du réseau étaient colocalisés dans les NRO. Depuis le NRO,
l’ingénierie point-à-point des sous-réseaux d’accès FTTH s’appuyait sur un point intermédiaire de
flexibilité, le sous-répartiteur optique (SRO). En aval du NRO, tout logement ou local à usage
professionnel pouvait être desservi avec une fibre optique en propre (segments de transport ET de
distribution optique).

Le dimensionnement du tronçon de Transport NRO/SRO était effectué lors du premier déploiement
avec une hypothèse de 33% de pénétration des services sur support fibre, la pose de câbles
supplémentaires étant prévue par et à la charge du Délégataire si nécessaire en fonction de la
prévision des demandes par les Usagers du réseau de raccordements d’utilisateurs finals
correspondant à une pénétration supérieure à ces 33% des services fibre sur l’ensemble des prises
aval à un tronçon de Transport considéré. Le raccordement à 33% dans le SRO des câbles Transport
et Distribution suivait la même disposition.
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Dans l’ingénierie proposée, pour être en conformité avec l’état de l’art et en particulier les
Recommandations ARCEP portant sur la conception et la topologie de la boucle locale optique
mutualisée, issues des Travaux d’harmonisation de la Mission THD- juillet 2015 :
-

Les PM sont localisés dans les SRO :
o L’ingénierie du réseau, point-à-multipoint est caractérisée par l’existence d’un unique nœud
intermédiaire de brassage, le sous-répartiteur optique (SRO), en aval duquel tout logement
ou local à usage professionnel peut être desservi avec une fibre optique en propre (segment
de distribution optique) et en amont duquel le nombre de fibres optiques ne correspond
qu’à une fraction du nombre de locaux desservis (segment de transport optique).
o Le SRO a pour fonction de faciliter l’établissement des lignes optiques, leur exploitation et
leur maintenance. C’est au niveau du SRO que les FAI adressant le marché résidentiel avec
des technologies point-à-multipoint (par exemple de type GPON) installent leurs coupleurs
optiques afin de proposer des accès FttH activés depuis le NRO. Dans cette perspective, le
SRO n’a a priori pas vocation à héberger des équipements actifs.

Covage Côte Fleurie indique ci-dessous l’état d’avancement de la réingénierie par ZANRO :
-

ZANRO 4CF-SITE-00DEA-NRO :
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-

ZANRO 4CF-SITE-00TOQ-NRO
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-

ZANRO 4CF-SITE-00TRV-NRO

-

ZANRO 4CF-SITE-00BLV-NRO
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2.2.4 Etat des sites

Au cours de l’année 2021, Covage Côte Fleurie déploie
18 PM et autant de liens de transport NRO-PM.

+ 18
Points de mutualisation
déployés en 2021

Le Réseau FTTH compte désormais 35 points de
mutualisation et 7 nœuds de raccordement optique
répartis sur l’ensemble du territoire de la communauté
de communes de Cœur Côte Fleurie.

En outre, les déploiements conduisent à la signature de
694 conventions d’immeubles correspondant à 1 748 sites et 22 729 prises. En 2021, Covage Côte
fleurie signe 15 conventions de façade, cependant, la signature de 349 conventions façade, situées
en centre-ville, est impérative sur la ZANRO 4CF-SITE-00TRV-NRO pour la commune de Trouville sur
Mer. Un courrier co-signé du Maire de la commune et de Covage Côte Fleurie est envoyé aux 349
administrés concernés avant de lancer la procédure légale de servitude. Le graphique ci-dessous
montre l’état d’avancement de ces conventions.

Etat des conventions façades - Trouville s/Mer
59

144

13

133

Signée

Refusée

En Cible

En attente de retour

En 2021, le linéaire total de câbles du Réseau FTTH est de 502 940 mètres linéaires.
Au cours de cette nouvelle année de déploiement, Covage Côte Fleurie rencontre des difficultés
techniques souvent identiques aux années passées et inhérentes à tout déploiement d’un réseau
très haut débit :
- Des délais d’attente des signatures de conventions façades et immeubles
- Des infrastructures non utilisables et les délais de traitement, comme par exemple, les
infrastructures d’Orange cassées.
- Des latences ou les problèmes avec la procédure des fournisseurs d'infrastructures comme
Orange ou Enedis.
- Des problèmes divers sur le terrain, comme les élagages, les accès aux parties communes
et autres…
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-

Des délais de validation des projets par les gestionnaires et les projets d’implantation
Des contraintes spécifiques d’intervention (exemple : centre-ville de Trouville sur Mer)
Du vandalisme (exemples : Deauville)

En effet, le déploiement du Réseau très haut débit implique la réutilisation des infrastructures
existantes et parmi elles les appuis aériens d’Orange ou ceux exploités par Enedis. Aussi, cette
utilisation suppose que lesdits appuis soient accessibles et notamment que l’élagage aux droits de
ces appuis soit effectué.
Dans la très grande majorité des cas, le cadre légal est respecté par les propriétaires de parcelles
bordant les voies publiques et dont la végétation sise sur leur parcelle peut impacter nos
déploiements. Ce cadre légal est fixé à l’article L51 du code des postes et des communications
électroniques qui rappelle que la responsabilité de l’élagage relève du propriétaire de la parcelle où
se trouve la végétation. Si ce dernier n’effectue pas les opérations nécessaires à la demande de
l’exploitant du réseau, ce dernier peut demander au maire de réclamer, au nom de l’Etat, la
réalisation des tailles nécessaires. Si le propriétaire ne satisfait pas à cette demande sous 15 jours,
alors l’exploitant peut réaliser les travaux d’élagage, charge à lui de récupérer les montants de
l’opération auprès du propriétaire récalcitrant.
De plus, les articles L45-9 et L48 du code des postes et des communications électroniques confèrent
un droit de passage des câbles optique en façade des propriétés privées dès lors qu’il existe d’ores
et déjà un passage de câble pour le réseau télécom cuivre. En revanche, la situation est plus
complexe lorsqu’il est nécessaire de poser un PBO en vue de réaliser à termes les raccordements
clients finals. Dans ce cas, l’autorisation des propriétaires de l’immeuble concerné est nécessaire.
Cependant plusieurs difficultés nuisent à la rapidité du déploiement :
- Absence de réponse,
- Difficultés d’identification des propriétaires,
- Refus…
Les règles fixées par l’article R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation concernant la
réalisation des colonnes montantes dans les immeubles collectifs neufs et à la desserte interne des
lotissements indiquent que tous bâtiments neufs à usage résidentiel ou professionnel doivent être
équipés d’un réseau en fibre optique à très haut débit : une maison individuelle est concernée au
même titre qu’un bâtiment groupant 2 logements ou 50 bureaux, ou un lotissement nouvellement
créé. Si la règle est relativement bien respectée pour les immeubles collectifs, elle l’est dans une
moindre mesure pour les lotissements. Cette situation est problématique car elle nuit à ce que de
nombreux logements neufs bénéficient de l’accès au très haut débit et crée une frustration pour ces
nouveaux habitants. Il importe donc que les aménageurs prennent la mesure de cette obligation
dont le cadre légal et technique a été rappelé dans un guide édité par l’ARCEP et librement
accessible sous le lien : https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/fibre/251116-GuideImmeubles-neufs-BD.pdf .
En revanche, pour les immeubles collectifs qui ne rentrent pas dans le cadre visé ci-avant du fait de
la date de leur construction, il appartient à l’opérateur d’infrastructures de réaliser l’aménagement
interne en fibre optique jusqu’à la pose d’équipements sur les paliers.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu’à partir du moment où les propriétaires ou les syndics
gérant les immeubles l’autorisent à les effectuer. Pour ce faire, chaque propriétaire/syndic se voit
adresser un projet de convention conforme à un modèle établi par l’ARCEP avec les plans associés.
Ces travaux sont réalisés aux frais et risques de l’opérateur d’immeuble et nous devons remettre
l’immeuble en état à l’issue des travaux. Nous devons noter que l’obtention de ces autorisations est
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excessivement longue et complexe. Le nombre de défauts de réponse et, par voie de conséquence
de relances, est très important et augmente la durée des déploiements. A ce phénomène s’ajoute
les durées de réponses liées aux réunions des assemblées de copropriétaires et de syndics. Il peut
se passer plusieurs mois avant d’avoir un accord et encore plusieurs autres mois avant qu’on nous
donne accès aux sites.
En outre, il appartient aux copropriétaires de s’assurer que leur immeuble est accessible depuis le
dernier point technique en domaine public. Par conséquent, le fourreau d’adduction de l’immeuble
doit être en état pour permettre le passage de notre câble optique. Or, il s’avère qu’en de nombreux
cas ce ne soit pas le cas et que les travaux à la charge du propriétaire ne soient pas faits pour réparer
ce qui doit l’être. Il convient de rappeler que ce défaut de réponse, un refus non motivé ou le défaut
de réparation des fourreaux d’adduction constituent un frein au droit d’être raccordés dont
disposent les occupants de l’immeuble et que ces derniers peuvent contraindre les propriétaires
d’agir après saisine du tribunal de grande instance. Covage Côte Fleurie relance régulièrement les
propriétaires concernés et propose son aide pour résoudre les cas rencontrés.
Pour répondre à ces difficultés, les solutions suivantes ont été appliquées pour l’année 2021 :
-

-

-

Des courriers d’aide au conventionnement émanant des élus locaux,
Le lancement au plus tôt de la totalité des conventions immeubles et des conventions
façades. Une procédure de relance régulière est également mise en œuvre en vue de
multiplier les chances de succès mais certains cas restent problématiques. Là encore,
Covage Côte Fleurie souligne la mobilisation des élus locaux qui n’hésitent pas à se faire le
relais des demandes et débloquent via cette action de proximité de nombreux cas difficiles.
Malgré tout, ces démarches sont chronophages et au mieux retardent les déploiements, au
pire constituent des blocages à plus ou moins long terme de la couverture de certains
logements. A l’instar de la servitude mise en œuvre dans la commune de Deauville, d’autres
communes sont sollicitées en ce sens au cours de l’année 2021.
De maximiser les rencontres et communications vers les mairies afin de travailler avec
celles-ci, les leviers activables par les élus, pour fluidifier la livraison de différents prérequis
au bon déroulement du déploiement.
Dès les études réalisées par Covage Côte Fleurie permettant d’identifier là où l’élagage est
nécessaire, une information individuelle est faite auprès de chacun des propriétaires.
Lorsqu’il n’y a pas de réponse ou d’action de ces derniers, Covage Côte Fleurie se rapproche
de la mairie pour tenter une communication plus proche et facilitant la réaction des
propriétaires. Cependant quelques cas peuvent engendrer des difficultés voire des retards
de déploiement pour certains logements.
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2.3 L’exploitation du réseau FTTH
2.3.1 Raccordements de clients finals FTTH
Le délai de raccordement est la période d’écoulant
entre la date de validation de la commande, date à
laquelle Covage Côte Fleurie enregistre une
commande complète et la date à laquelle Covage
Côte Fleurie informe l’Usager que les services sont
disponibles.

579
Raccordements réalisés
en 2021

En 2021, 308 raccordements en mode OI et 271
raccordements en mode STOC ont été réalisés sur le
réseau Covage Côte Fleurie.

Le tableau ci-dessous représente le nombre de raccordements de clients finals réalisés en mode OI
en 2021 et les délais moyens de raccordements pour les offres activées classés par type adduction :
Adduction

Nombre de raccordements

AERIEN
FACADE
IMMEUBLE
SOUTERRAIN
Total/moyen

55
6
50
197
308

Le tableau ci-dessous représente le nombre de raccordements de clients finals réalisés en 2021 et
les délais moyens de raccordements pour les offres activées classés par commune, en mode OI :
Commune
BENERVILLE SUR MER
BLONVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOUQUES
TOURGEVILLE
TROUVILLE SUR MER
VAUVILLE
VILLERS SUR MER
VILLERVILLE
Total

Nombre de raccordements
19
18
31
53
24
19
75
29
24
7
9
308

Le tableau ci-dessous représente le nombre de raccordements de clients finals réalisés en mode
STOC en 2021 et les délais moyens de raccordements pour les offres activées classés par type
adduction :
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Adduction

Nombre de raccordements en
2021
17
12
46
33
163
271

AERIEN
FACADE
HOTLINE
IMMEUBLE
SOUTERRAIN
Total/moyen

Le nombre de raccordements de clients finals réalisés en 2021 et les délais moyens de
raccordements par commune en mode STOC sont de :
Commune
BENERVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOURGEVILLE
VAUVILLE
BENERVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOURGEVILLE
VAUVILLE
Total

Nombre de raccordements en 2021
1
166
53
3
29
19
1
166
53
3
29
19
271

Au cours de l’année 2021, les raccordements en mode OI se répartissent ainsi :

Raccordements en mode OI
82
80

76

70

Trimestre1

Trimestre2

Trimestre3

Trimestre4

S’agissant des raccordements en mode STOC, ils se répartissent comme suit :
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Raccordements en mode STOC
172

64
35
0
Trimestre1

Trimestre2

Trimestre3

Trimestre4

2.3.1.1 Les délais de raccordements
Pour mémoire, le tableau ci-dessous présente les définitions ARCEP utilisées par le protocole
d’échange normalisé défini par le Groupe Interop’fibre pour la prise de commande et la mise en
service des Lignes d’Accès FTTH sur des adresses mutualisées.
Le protocole Accès décrit les échanges inter-opérateurs pour le passage et le traitement d’une
commande d’accès FTTH à la suite de la souscription d’un client final sur une adresse mutualisée.
Les principales étapes sont notamment :
-

La commande, envoyée par l’opérateur commercial à l’opérateur d’immeuble.
L’accusé de réception puis le compte-rendu de commande, en réponse de l’opérateur
d’immeuble, fournissant à l’opérateur commercial la route optique.
Selon les modèles de raccordement choisis par les opérateurs, le compte-rendu de mise à
disposition de la ligne FTTH (transmis par l’opérateur d’immeuble à l’opérateur commercial)
et/ou de mise en service de la ligne FTTH (transmis par l’opérateur commercial à l’opérateur
d’immeuble) complétant les dernières étapes du processus.
Sigle
AR
CR CMD
CR MAD
CR MES

Signification
Accusé Réception envoyé par l’OI. A minima, valide ou invalide le format d’une
commande.
Compte-Rendu de Commande. Envoyé par l’OI. Refuse la commande ou l’accepte
et fournit une route optique (celle-ci peut être virtuelle en cas de CR
« HOTLINE »)
Compte-Rendu de Mise A Disposition. Envoyé par l’OI. Indique que la livraison de
l’accès est effective ou impossible
Compte-Rendu de Mise En Service. Envoyé par l’OC. Valide la bonne mise en
service de l’accès

Deux modes de raccordement sont laissés au libre choix des opérateurs commerciaux :
- Le mode OI (Opérateur d’Immeubles) qui implique que ce soit Covage Côte Fleurie qui
réalise les raccordements des clients finaux sur commande des opérateurs commerciaux
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-

(fournisseurs d’accès à internet). Cette solution de bout en bout est celle privilégiée par les
opérateurs commerciaux d’envergure locale (OCEL).
Le mode STOC (Sous-Traitance Opérateurs Commerciaux) est celles où ce sont les
fournisseurs d’accès à internet qui vont eux-mêmes le raccordement du client final. C’est la
solution retenue par les opérateurs commerciaux d’envergure nationale (OCEN).

Le délai de raccordement est calculé selon l’horodatage défini ci-dessous :
-

Durée du raccordement = heure fin - heure début

-

Début horodatage raccordement = réception de la commande d’Accès de l’Usager (CMD
Accès) dans le système d’information.
Fin horodatage raccordement = envoi du compte rendu de mise à disposition (CR MAD Ligne
FTTH)

Où :

-

Cependant, Covage Côte Fleurie fait ses meilleurs efforts pour permettre un raccordement le plus
rapidement possible.
Le délai moyen de raccordement en mode OI a été de 25,22 jours. En mode STOC, le délai moyen a
été de 26,56 jours.
•

Délai de mise en service avec raccordement final en mode OI

Covage Côte Fleurie s’engage sur un délai maximum de 5 semaines à compter de la commande
d'un Service par un Usager ou 6 mois en cas de site raccordable sur demande.
Le tableau ci-dessous représente les délais moyens de raccordements pour les offres activées
classés par type adduction :
Adduction

Délai moyen de raccordement

AERIEN
FACADE
IMMEUBLE
SOUTERRAIN
Total/moyen

27,40
16,50
28,90
28,06
25,22

Le tableau ci-dessous représente les délais moyens de raccordements pour les offres activées
classés par commune, en mode OI :
Commune
BENERVILLE SUR MER
BLONVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOUQUES
TOURGEVILLE

Délai moyen de raccordement
25,79
32,33
23
30,16
21
13,78
26,49
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TROUVILLE SUR MER
VAUVILLE
VILLERS SUR MER
VILLERVILLE
Total

•

35,11
25,87
41
10,88
25,95

Délai de mise en service avec raccordement final en mode STOC

En ce qui concerne la sous-traitance opérateur commercial (mode STOC), le délai de réalisation du
Raccordement final n’est pas du ressort de Covage Côte Fleurie, mais concerne la relation privilégiée
entre l’Usager et son Client final. Cependant, à la suite de la commande d’un Usager, Covage Côte
Fleurie s’engage à lui transmettre un accusé de réception de la commande (AR CMD), puis un
compte-rendu de commande (CR CMD) qui inclut la route optique dans un délai de 1 jour ouvré
pour 95%.des cas.
Le tableau ci-dessous représente les délais moyens de raccordements pour les offres activées
classés par type adduction en mode STOC en 2021 :
Adduction
AERIEN
FACADE
HOTLINE
IMMEUBLE
SOUTERRAIN
Total/moyen

Délai moyen de raccordement
23,06
20,21
27,35
32,87
25,75
25,85

Les délais moyens de raccordements par commune en mode STOC sont de :
Commune
BENERVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOURGEVILLE
VAUVILLE
BENERVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOURGEVILLE
VAUVILLE
Total

Délai moyen de raccordement
2
27,23
27,11
45,33
26,13
18,62
2
27,23
27,11
45,33
26,13
18,62
24,40

46/140

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - COVAGE COTE FLEURIE

Affiché le
ID : 014-241400415-20220624-D091_240622-DE

2.3.2 Raccordements et délais d’activations FTTO
L’amélioration de la production FTTO est un souci
constant du groupe. Ainsi, les outils permettant le suivi
des cotations et le pilotage des commandes sont
régulièrement améliorés afin d’assurer une relation plus
étroite entre le client final, l’opérateur et Covage Côte
Fleurie.

+ 79
Activations actives &

Le pilotage des commandes par jalons associés à des
passives en 2021
tableaux de bord hebdomadaires permet d’assurer, avec
un accompagnement des opérateurs et des clients finals,
une gestion des raccordements limitant les retards de livraison, notamment du fait de la crise
sanitaire.
Par ailleurs, la production FTTO poursuit ses efforts dans la réduction de son impact
environnemental en sensibilisant ses prestataires régionaux quant à la gestion des déchets et en
travaillant sur l’intégration dans ses process d’une étape de recyclage des équipements de liaison.
2.3.2.1 Les raccordements et activations des offres activées
En 2021, Covage Côte Fleurie a activé 60 liens dont 45 nouveaux raccordements et 15 modifications
de services. A titre d’indication, 39 nouvelles activations BPE et BPEA avaient été réalisés en 2020.
Le graphique ci-dessous permet de visualiser le nombre total d’activations chaque mois sur l’année
2021 en distinguant les 26 offres BPE et 19 offres BPEA :

Nombre d'activations par offres et par mois
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2.3.2.2 Les délais d’activation
Pour rappel, le délai brut d’activation correspond au
délai entre la date d’activation et la date de signature
de la commande. Le délai net correspond au délai brut
auquel sont soustraits les cas de gel de la commande
liés à des raisons non imputables à Covage Côte Fleurie.
Le délai net d’activation correspond quant à lui au délai
brut auquel sont soustraits les cas de gel de la
commande induits par un manque de réactivité de la
part du client final ainsi que les délais de retard liés à
l’obtention de certaines autorisations administratives.

45,17 jours
De délai net moyen
activation en 2021

Le délai moyen d’activation brut pour l’année 2021 s’élève à 71,40 jours calendaires. A cet égard, le
délai brut moyen d’activation pour l’année 2020 se montait à 63 jours calendaires, soit une
dégradation de 13,33%.
Covage Côte Fleurie représente la répartition des commandes par tranche du délai net d’activation
dans le graphique ci-dessous :

Délai brut d'activation
11
9
7
5
4
3

3
2
1

Moins de 30 jours

Entre 30 et 60 jours

Entre 60 et 90 jours
BPE

Entre 90 et 120 jours

Supérieur à 120 jours

BPEA

Covage Côte Fleurie constate que 45% des commandes BPE et BPEA sont activées en moins de 60
jours et 29% dont le délai est supérieur à 120 jours.
S’agissant du délai d’activation net moyen en 2021, il se monte à 45,17 jours calendaires
comparativement à 2020, celui-ci s’est dégradé de 2,17 jours.
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La répartition des commandes par tranche du délai net d’activation est représentée dans le
graphique ci-dessous :

Délai net d'activation
10
9
8
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4

4
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1

Moins de 30 jours

Entre 30 et 60 jours

Entre 60 et 90 jours
BPE

Entre 90 et 120 jours

Supérieur à 120 jours

BPEA

Covage Côte Fleurie constate que 42% des commandes BPE et BPEA sont activées en moins de 30
jours et 33% entre 30 et 60 jours.
2.3.2.2.1

Délais d’activation Bande Passante Entreprise

En 2021, Covage Côte Fleurie procède à la livraison de 26 sites, et ce, pour un délai d’activation brut
moyen de 82,05 jours calendaires. Plus précisément, 35 % des sites sont livrés en moins de 60 jours
calendaires tandis que 54% % le sont en plus de 90 jours calendaires.
S’agissant des délais d’activation nets, le délai moyen en 2021 s’élève à 50,93 jours calendaires. A
cet égard, 62 % des sites sont livrés en moins de 60 jours calendaires tandis 77% le sont en moins
de 90 jours calendaires.
Les graphiques ci-dessous permettent d’appréhender les délais d’activation bruts et nets des
services BPE en 2021 :

Délai brut activation offre BPE
42%

19%
15%

Moins de 30 jours

Entre 30 et 60 jours

12%

12%

Entre 60 et 90 jours

Entre 90 et 120 jours

Supérieur à 120 jours
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Délai net activation offre BPE
35%

27%

15%

15%

8%

Moins de 30 jours

2.3.2.2.2

Entre 30 et 60 jours

Entre 60 et 90 jours

Entre 90 et 120 jours

Supérieur à 120 jours

Délais d’activation Bande Passante Entreprise Access

En 2021, Covage Côte Fleurie procède à la livraison de 19 sites, et ce, pour un délai d’activation brut
moyen de 50,10 jours calendaires. Plus précisément, 84 % des sites sont livrés en moins de 60 jours
calendaires tandis que 89 % le sont en moins de 90 jours calendaires.
S’agissant des délais d’activation nets, le délai moyen en 2021 s’élève à 33,65 jours calendaires. A
cet égard, 95 % des sites sont livrés en moins de 60 jours calendaires tandis que 5% le sont entre 90
jours et 120 jours calendaires.
Les graphiques ci-dessous permettent d’appréhender les délais d’activation bruts et nets des
services BPEA en 2021 :

Délai brut activation offre BPEA
47%
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11%
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Moins de 30 jours

Entre 30 et 60 jours

Entre 60 et 90 jours

Entre 90 et 120 jours

Supérieur à 120 jours
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Délai net activation offre BPEA
53%
42%

5%

Moins de 30 jours

Entre 30 et 60 jours

Entre 60 et 90 jours

Entre 90 et 120 jours

Supérieur à 120 jours

2.3.2.3 Les offres passives
En 2021, Covage Côte Fleurie procède à 19 nouveaux raccordements en service en passif. Pour
rappel, en année 2020, le nombre de mises en service passif s’élevait à 23 nouveaux raccordements.
Le graphique ci-dessous permet de visualiser le nombre de mises en service chaque mois selon
qu’elles constituent un nouveau service ou une modification de service :

Nombre de mises en service de liens passifs
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Pour les nouvelles mises en service, le graphique ci-contre distingue celles liées aux
commercialisations de locations de fibre de celles correspondants à la vente d’IRU :
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Nombre de nouvelles mises en service par typologie
d'offre
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2.4 La qualité de service du réseau
L’ensemble des activités opérationnelles afférentes à cette notion est regroupé sous le Network
Operation Center (NOC de Covage).
2.4.1 Les moyens mis en œuvre pour assurer l’exploitation technique du Réseau
Covage Côte Fleurie intègre dans la notion d’exploitation technique du réseau :
- L’exploitation technique, l’administration et la supervision du réseau,
- La maintenance du réseau,
- La gestion de la planification, de l’administration et de l’affectation de la capacité
- Le suivi de la performance du réseau.
L’ensemble des activités opérationnelles afférentes à ces notions est regroupé soue le Network
Operation Center dit NOC. Il a ainsi la charge de la supervision, de la gestion des sollicitations des
Usagers (Outil de ticketing), de la maintenance et de la vie du réseau (Dévoiements,
enfouissements) des réseaux de Covage.
A ce titre, les équipes du NOC sont chargées de définir et d’appliquer la politique de maintenance
et de gestion contractuelle des mainteneurs des réseaux Covage. Enfin le NOC est garant de la
qualité de service, notamment de la disponibilité des réseaux et le respect de la GTR (Garantie de
Temps de Rétablissement) et à la GTI tels que figurant dans les conditions particulières des services.
• Une activité Support Réseau :
En charge de garantir la disponibilité du Réseau, elle assure la supervision des équipements de
collecte et de cœur de réseau via les outils de remontées d’alarmes, elle orchestre la résolution de
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chaque incident générique (diagnostic, communication avec les clients et équipes locales, pilotage
des prestataires). Elle a la charge de la gestion des contrats de maintenance des équipements actifs,
et pilote les indicateurs de qualité (taux de disponibilité, respect de la GTR).
En particulier, elle assure la supervision et le monitoring de toutes les activités du réseau à travers
les outils de gestion technique centralisée, la gestion centralisée des accès aux sites techniques ainsi
que les alarmes sur l’activité des équipements actifs.
• Une activité Maintenance et Vie du Réseau :
En charge d’assurer l’exploitation technique du Réseau (entretien du réseau, remise en état à la
suite des incidents, travaux de vie du réseau type dévoiements et enfouissements, suivi des
maintenances préventives, gestion documentaire du réseau). Elle apporte, notamment, un savoirfaire sur les infrastructures sites (système de Gestion Technique Centralisée, gestion capacitaire des
climatisations et ateliers d’énergie). Cette entité du NOC est responsable de :
- La gestion des DT/DICT,
- La maintenance préventive et curative des infrastructures passives du réseau,
- La maintenance des équipements la maintenance équipements tertiaire,
- La gestion des travaux programmés.
Le NOC met en place une procédure d’astreinte en heures non ouvrées assurant que des salariés
puissent en permanence traiter la supervision et les tickets ouverts par les clients.
Les astreintes sont réalisées sur :
- Les plages horaires de 18h à 8h du lundi au vendredi
- 24h/24 les samedis, dimanches et jours fériés
• Supervision et monitoring
L’équipe Support Réseau a la charge de la supervision des Services 24h/24 et 7j/7, permettant de
traiter de manière efficace et proactive les incidents sur les Services des Usagers.
Les outils mis en place permettent la supervision et prise en main de nombreux équipements du
réseau, ainsi que l’enregistrement de l’historique de nombreux évènements.
• Système de Gestion Technique Centralisée (GTC)
La Gestion Technique Centralisée est un système de supervision de l’environnement tertiaire d’un
site permettant de surveiller une variété d’alarmes. Elle permet, entre autres, de relayer différents
types d’alarmes de type énergie, climatisation, humidité ou encore intrusion, des sites Covage vers
le NOC qui utilise un produit de la marque Alcéa.
Toutes les informations de supervision sont renvoyées au NOC via une connexion IP.
Pour l’hébergement dans les POP, la procédure de supervision inclut :
- La détection d’intrusion ;
- La détection d’alarme incendie ;
- La vérification du niveau d’humidité ;
- La vérification de l’état de la source d’énergie.
• Gestion des accès
Les sites techniques disposent de solutions d’accès monitorées à distance, permettant ainsi de
déclencher les ouvertures de portes pour les techniciens intervenant sur le réseau et non munis de
badges.
Les badges d’accès peuvent quant à eux être désactivés à distance, ou configurés selon un périmètre
déterminé.
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• Équipements de cœur de Réseau
Sur chaque réseau, les équipements déployés pour le cœur de réseau sont supervisés. Chaque
défaut générant une remontée d’alarme si nécessaire. Les architectures déployées sont
constamment visibles afin d’accompagner le travail de diagnostic.
Les outils enregistrent le trafic transitant par ces équipements, permettant également une analyse
a posteriori.
Chaque évènement remonté par les outils de supervision est interprété par l’hyperviseur OpenNMS.
En fonction de seuils prédéfinis, les évènements peuvent alors être transformés en alarme. Chaque
alarme se matérialise par la création automatique d’un ticket d’incident.
• Maintenance préventive
Les interventions de maintenance préventive sont réalisées par le Délégataire en prenant toutes les
dispositions pour limiter les interruptions des Services.
Les plannings de visites préventives (des réseaux de collecte, de desserte, des sites d’hébergement,
des répartiteurs de l'opérateur historique ...) seront soumis au gestionnaire de domaine de façon à
obtenir les autorisations nécessaires à l’accès aux différents sites. Les créneaux ou horaires
d’intervention pourront être aménagés en fonction des contraintes du gestionnaire du domaine.
En cas de travaux, ces derniers seront planifiés par le Délégataire et précisés aux Usagers du Réseau
avant le début des travaux. La maintenance préventive sera effectuée durant les heures ouvrables.
Ces interventions de maintenance préventive garantiront aux opérateurs une fiabilité optimale.
Le Délégataire tient à jour un état détaillé des actions de maintenance préventive réalisées et
programmées. Pour chaque visite préventive réalisée, une fiche d’intervention comportant des
photos et un plan d’action si nécessaire est produite.
Équipements passifs : La maintenance préventive des éléments passifs du Réseau comporte une
inspection visuelle des infrastructures par échantillonnage :
- L’aspect extérieur des chambres ;
- L’état des lieux où passent les fourreaux (état des berges, état des chemins de route etc.) ;
- L’état des espaces d’hébergement.
Cette inspection est réalisée régulièrement par le personnel affecté au projet ou par les prestataires
de la société de projet au cours de l’exploitation du Réseau. Les espaces d’hébergement feront
notamment l’objet de visites préventives annuelles.
Cette inspection sera complétée tous les cinq ans par une intervention plus précise dans la mesure
où, pour chaque chambre de l’infrastructure, y compris chambres tierces dans le respect des règles
définies par les tiers, le Délégataire réalisera par échantillonnage :
- Le contrôle de l’aspect extérieur des chambres ;
- L’ouverture et le contrôle de l’état général des chambres (tampon, verrouillage, propreté
etc.) ;
- Le nettoyage et le pompage de la chambre si nécessaire ;
- La validation des fourreaux libres, de leur repérage ainsi que la vérification de leur bon état
et de leur niveau d’obturation ;
- Le relevé et le contrôle de l’étiquetage des câbles et boites ;
- Les petites réparations si nécessaires (fixation, verrouillage, changement de jarretières etc.)
- Le contrôle visuel des rayons de courbure des câbles ;
- Le contrôle de la bonne fixation des boites, loves et grilles de protection ;
- Des réparations légères s’il y a lieu.

54/140

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - COVAGE COTE FLEURIE

Affiché le
ID : 014-241400415-20220624-D091_240622-DE

Équipements actifs et tertiaires : Les équipements actifs sont surveillés 24h/24 et 7j/7 par le
Support Réseau. Toutefois, ils sont également soumis à une procédure de maintenance préventive
visant à contrôler l’état des lieux général des équipements et à distinguer des actions de
correction ou de réparation à effectuer. Les interventions générales de maintenance préventive
seront programmées annuellement suivant un calendrier établi.
La visite préventive comprend les actions suivantes :
- Le contrôle visuel des équipements, de l’atelier d’énergie et de l’environnement
(température, humidité du local, poussière, passage des jarretières et des câbles cuivre,
rayon de courbure des jarretières, états des leds, etc.) ;
- Le dépoussiérage des équipements ;
- Le nettoyage ou le changement des filtres à air ou des ventilateurs des baies ;
- La validation de la conformité de la baie et des équipements avec la documentation du site
fournie par Covage (procédure d’accès, code des locaux techniques, conformité des
synoptiques de site) ;
- Le test des remontées d’alarmes avec le concours du centre de supervision ;
- L’upgrade logiciel sur les équipements de cœur de réseau.
La maintenance préventive des équipements actifs est assortie à une maintenance préventive des
locaux techniques dans lesquels les équipements sont hébergés. Durant cette phase, Covage assure
du bon fonctionnement :
- Du répartiteur d’énergie ;
- Du groupe électrogène ;
- Des ateliers énergie 48V ;
- Des onduleurs ;
- Du système de détection incendie ;
- De la climatisation ;
- Du système anti-intrusion et de contrôle d’accès ;
- De l’environnement des locaux.
• Gestion des DT/DICT
Quotidiennement, la surveillance du réseau départemental et la prévention des risques de
dégradation des ouvrages par un traitement rigoureux des DR – Demandes de Renseignement – et
DICT –Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux – et avis d’ouverture de chantiers
reçus seront assurées par le Délégataire à travers une entreprise sous-traitante du groupe Covage.
L’entreprise sous-traitante se verra à cet égard communiquer par le Délégataire les informations
relatives aux zones d’implantation du réseau telles que définies dans la réglementation citée en
préambule :
- Un fichier de zonage par ouvrage,
- Le format du fichier est un Shape file contenant obligatoirement un fichier shp, un fichier
shx, un fichier dbf, un fichier prj,
- Le système de coordonnées du fichier Shape file est en Lambert 93 (EPSG2154), la projection
du service WMS est en pseudo mercator (EPSG3857).
Une communication synthétique sur les opérations de DT/DICT est fournie annuellement au
Délégant abordant les points suivants :
- La réception des demandes ;
- Le traitement des DT/DICT ;
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-

L’analyse de la demande.

• Travaux programmés
La planification des opérations du Délégataire sur le Réseau doit faire l’objet d’un accord préalable
entre le Délégataire et l’Usager. Il est convenu de différencier les opérations planifiées en deux
catégories selon leurs natures et leurs échéances de réalisation :
- Les travaux programmés assurent une mise à jour et/ou une modification dans un délai de
3 semaines ;
- Les travaux correctifs urgents assurent une maintenance corrective sans délai mais sous
réserve de l’accord de l’Usager.
Ces opérations seront de préférence réalisées en heures non ouvrées.
Le Délégataire enverra à l’adresse définie par l’Usager en mettant en copie l’adresse : TravauxProgrammes@covage.com un avis de travaux programmés en respectant un délai de prévenance
de 3 semaines. Cette demande devra contenir, dans la mesure du possible les informations
suivantes :
- Lieux // sites
- Description ou/et raison des travaux
- Date // Heure de début // Heure de fin des travaux
- Nuit de rebond si nécessaire
- Services impactés + Clients Finaux si connus
- Numéros de ticket de Covage+ numéro de téléphone du support
L’Usager devra adresser sa réponse à l’émetteur et à Travaux-Programmes@covage.com, en
indiquant :
- Sa référence de ticket interne Usager
- Son accord, ou son refus
- Les raisons en cas de refus
- Proposition d’un nouveau créneau en cas de refus
- Numéro de téléphone direct qui servira à valider la remontée des liens lors du TP
- Commentaires si nécessaire
Sans retour de la part de l’Usager sous 4 jours, les travaux programmés seront considérés comme
acceptés :
- En situation standard, le délai de prévenance est de 3 semaines. Dans le cas de travaux de
maintenance curative mettant en péril le Réseau de Covage, ce délai pourra être raccourci
:
- En cas de risque majeur risquant de provoquer un arrêt de-sécurisation ou une dégradation
du service à tout moment, Covage préviendra l’Usager au moins 48 heures avant la
date/heure prévue par appel téléphonique + courriel. Néanmoins, Covage s’engage à
trouver au maximum avec son Usager des modalités et des durées de coupure acceptables.
- En cas de risque critique risquant de provoquer une coupure des services des Usagers à tout
moment, Covage préviendra au moins 4 heures avant la date/heure prévue par appel
téléphonique + courriel. Exemple : câble volant, déployé dans le cadre d’une opération de
maintenance curative, et susceptible d’être vandalisé ou détérioré par des véhicules.
Le déroulement des travaux programmés est le suivant :
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T0 moins 1 heure : Avant de commencer les travaux programmés, envoie d’un mail à
l’Usager en indiquant l’imminence de l’intervention et le numéro de ticket Usager
T0 moins 30min : Vérification par le support de Covage de l’état des services supervisés
T0 : Début des travaux
Au cours des TP : Vérification de la remontée successive des Services conjointement avec le
support de Covage et le support de l’Usager
Fin des TP : Validation par courriel de la fin des TP. Covage indique si tous les services ont
été traités, et informe de l’utilisation ou non de la nuit de rebond. Sans réponse de l’Usager
sous 1 heure, les services seront considérés comme remontés. Néanmoins, si des
perturbations ou coupures apparaissaient, l’Usager pourra ouvrir des tickets incidents
suivant la procédure normale

A la demande de l’Usager, et dans le cas où un numéro de téléphone direct a été communiqué,
validation par téléphone de la remontée des Services.
• Maintenance curative
La maintenance curative intervient lorsqu’un incident est identifié sur le Réseau via l’ouverture d’un
ticket sur l’extranet de Covage. Le début de traitement du ticket pour l’incident individuel se fait en
jours ouvrés de 08h00 à 18h00. Il peut se faire 7j/7 et 24h/24 pour tous les tickets disposant d’une
GTR 4h 24/7.
Pour ouvrir un ticket d’incident, l’Usager se rend sur le portail Extranet de Covage et saisit les
informations suivantes :
- La référence du service ;
- L’identité du Client Final (Nom, Prénom, ou entreprise) ;
- Les coordonnées du Client Final (numéro de téléphone portable) ;
- L’adresse (y compris Bâtiment, Etage, Numéro de porte) ;
- Une description du dysfonctionnement ;
- L’occurrence du dysfonctionnement (premier dysfonctionnement, la fréquence, quand le
client constate le dysfonctionnement) ;
- Le numéro de série de l’équipement de terminaison (TCF-xxxx) ;
- Le Débit souscrit.
La procédure de gestion des incidents est décomposée en 5 grandes phases chronologiques et
s’applique dès la détection et/ou la déclaration d’un incident :
Acteur
•

DETECTION/
DECLARATION

Opérateur
Usager

Tâches
Déclenchement
procédure

Actions
Appel téléphonique, en précisant :
•
Référence Lien (numéro de
Service)
•
La date, et l’heure d’apparition de
l’incident
•
La nature de l’incident
•
Les services impactés par
l’incident
•
Le contact technique, mail et n°
de téléphone
•
Le cas échéant : traces, protocole
et/ou procédure permettant de
constater l’incident
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•

NOC

•
•
•

NOTIFICATION

NOC

•
•
•

ANALYSE
NOC
DIAGNOSTIC

•

•

•

•

REPARATION NOC

•

Déclenchement proactif Appel téléphonique vers l’Usager :
de la procédure
•
Confirmation de l’incident
•
Notification de l’incident
•
Qualification de la criticité d’un
incident (critique, moyenne,
mineur)
Ouverture d’un ticket Communication téléphonique avec
d’incident
l’Usager :
« horodatage début »
•
Collecte d’informations sur le
Communication
client
service, le client, le site impacté
(normalisation, expertise
et l’incident
et service)
•
Identification du lien en cause
•
Qualification
de
l’incident
(critique, majeur, mineur)
•
Le NOC informe (le client) par
mail de la prise en charge de
l’incident par un « avis de
signalement
d’incident »
reprenant les points précisés par
téléphone
Analyse de l’incident
•
Le NOC tient l’Usager informé de
Réalisation
l’évolution de la situation par des
d’investigations
appels téléphoniques et/ou ePoints
d’avancement
mail en rappelant la double
régulier sur le diagnostic
référence de l’incident
de l’incident
•
Le NOC valide la configuration et
Gel
et
dégel
du
le fonctionnement du Réseau du
chronomètre
client
« horodatage incident » • Le NOC réalise des investigations
pendant
les
temps
complémentaires sur le Réseau
d’attente de réponse de • Le NOC informe l’Usager des
l’Opérateur Usager
actions engagées : diagnostic et
Communication Usager
planning des actions
(normalisation, expertise
et service)
Points
d’avancement • Si intervention sur site, le NOC
régulier sur la résolution
déclenche l’intervention et la
de l’incident
supervise
Gel
et
dégel
du • Si défaut fibre, le NOC déclenche
chronomètre
le mainteneur fibre et fait le suivi
« horodatage incident » • Si intervention distante, le NOC
pendant
les
temps
doit prévoir le retour arrière
d’attente de réponse de • Le NOC valide la réparation avec
l’Opérateur Usager
l’Usager (appels téléphoniques
Réparation de l’incident
et/ou fax et/ou e-mail avec
et mise en œuvre des
rappel de la double référence de
solutions correctives
l’incident)
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•

Communication
client
(normalisation, expertise
et service)

•

Arrêt du chronomètre Appel téléphonique vers le l’Usager
« horodatage incident » et envoi par mail d’un avis de
Communication Usager rétablissement précisant :
(normalisation, expertise • la référence du lien
et service)
•
Opération de correction réalisée
Clôture de la procédure • la date et l’heure d’occurrence de
l’incident
•
la partie à l’origine du premier
appel
•
la description (nature et
localisation) et les causes de
l’incident
•
la date et l’heure de retour en
mode nominal

•

•

CLOTURE

NOC

L’Usager et le NOC de Covage ont chacun un point d’entrée pour l’exploitation du service en temps
réel et la notification des incidents. Ce point d'entrée est accessible 24H/24 et 7J/7. Lorsque la
notification d’incidents n’est pas transmise et/ou acquittée dans les temps impartis, il est possible
de déclencher la procédure d’escalade dans un sens ou dans l’autre.
Le processus d’escalade est défini sur la base :
- D’une échelle de gravité des incidents et des manquements du Covage dans le traitement
de l’incident ;
- Du temps de rétablissement du service associé à la sévérité de l’incident ;
- D’une matrice d’escalade permettant aux différents niveaux décisionnels des deux parties
de solliciter, en cas de dépassement du délai de rétablissement du service, son homologue
dans la hiérarchie.
En cas de criticité particulière, l’Usager peut utiliser la matrice d’escalade suivante mise à sa
disposition par Covage :
Niveau de contact
Niveau 0 (ouverture ticket, mise en relation support
technique)
7/7 - 24/24
Niveau 1 (HO 8h-18h / HNO 18h-8h)

Niveau 2 7/7 - 24/24

Contact
Extranet NOC
https://espace-client.covage.com/index.php Hotline
+33 (0)825 005 900
Support COVAGE FTTO
+33 (0)147 148 643 (HO)
+33 (0)619 782 696 (HNO)
par email en HO uniquement :
support@covage.com
Manager de Crise
+33 (0)147 148 640
par email en HO uniquement :
noc_manager.notify@covage.com
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2.4.2 Respect des engagements en matière de qualité de service
2.4.2.1 Rappel des engagements en matière de qualité de service
Covage Côte Fleurie prend des engagements de qualité de service vis-à-vis des Usagers du Réseau
très haut débit et également vis-à-vis du Délégant. Le tableau ci-dessous retrace les principaux
indicateurs de qualité de service proposés par Covage Côte Fleurie :
-

Garantie de Temps d’Intervention (GTI) pour les services hors FTTH :

Dans le cas d’une interruption de service, le Délégataire intervient sur la liaison dans les deux heures
(T0 + 2h) qui suivent le signalement de l’incident par l’Usager au centre d’appel.
-

Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) pour les services hors FTTH :

Le rétablissement d’un circuit, après interruption, par un chemin temporaire ou un chemin de
secours est réalisé suivant le signalement, si les capacités disponibles sur les chemins de secours le
permettent.
Les engagements de garanties de Temps de Rétablissement pris vis à vis des Usagers sont
respectivement précisées dans les conditions particulières de vente des services.
-

Garantie de Temps de Rétablissement pour les services d’hébergement :

Les engagements de garanties de Temps de Rétablissement pris vis à vis des Usagers sont
respectivement précisées dans les conditions particulières de vente des services.
-

Interruptions de service :

Les demandes d’intervention des Usagers seront recevables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par le
Centre d’Appel Usager dédiée à la supervision du Réseau.
En cas d’interruption de service, le Délégataire prend toutes les dispositions pour limiter la durée
de l'interruption et se conformer à l'engagement de disponibilité.
En cas d’incident significatif, entraînant une interruption du service de plus de 4h le Délégataire
alertera le DELEGANT par voie électronique.
Les délais avant le rétablissement du service (VR) sont fixés à compter de la demande d’intervention
effectuée par l’Usager (T0).
Lorsqu'une demande d'intervention est reçue, le Délégataire désigne un interlocuteur pour l’usager
qui peut fournir les informations sur l'état d'avancement de l'intervention de maintenance jusqu'à
la réparation.
En fonction de la durée de l’interruption, le Délégataire procède à une escalade automatique tel
que précisée au chapitre « Procédure d’escalade hiérarchique » dans les conditions particulières de
vente des services figurant en annexe 6.
Dans le cas d'une réparation provisoire, le rétablissement définitif de la liaison s'effectuera dans les
meilleurs délais, éventuellement avec l'aide de sous-traitants spécialisés.
99,85%
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Le Délégataire notifiera aux Usagers et au Délégant par voie électronique le rétablissement du
service.
La GTR est calculée selon l’horodatage défini ci-dessous :
Durée incident = heure fin - heure début - gel horodatage
-

Début horodatage incident = heure de l’enregistrement/création du ticket par le NOC ;
Fin Horodatage incident = heure de fin de l’incident acquittée par le NOC et l’opérateur
Usager ;
Gel horodatage = cumul durée du temps dû :
o À des empêchements d’interventions pour des causes extérieures au Délégataire (ex :
accès site impossible et de la responsabilité de l’Usager)
o À des attentes Usagers, c'est-à-dire des périodes d’actions de la part de l’Usager (ex :
vérifications sur le service à la suite des actions de la part du Délégataire)
o À des cas de force majeure ou atteinte à l’intégrité du réseau (ex : travaux de génie civil)

Covage Côte Fleurie s’engage sur un taux de disponibilité annuel de 99,85% pour les Services.
Conformément à l’annexe 8 de la convention de délégation de service public, ce taux de disponibilité
est obtenu par la moyenne non pondérée de l’ensemble des taux de disponibilité des liaisons en
service concernées par les différents contrats commercialisés par Covage Côte Fleurie dont sont
exclus les incidents relevant de la responsabilité de l’usager ou du client final et selon la formule
suivante :
[(Durée de la période x nb services) - ∑(temps d’indisponibilités)]
_______________________________________________________
(Durée de la période x nb services)
Les temps de gels de tickets seront déduits du temps d’indisponibilité. Ces temps de gel peuvent
être dus :
- À des empêchements d’interventions pour des causes extérieures au Délégataire (ex : accès
site impossible et de la responsabilité de l’Usager)
- À des attentes Usagers, c'est-à-dire des périodes d’actions de la part de l’Usager (ex :
vérifications sur le service à la suite d’actions de la part du Délégataire)
- À des cas de force majeure ou atteinte à l’intégrité du réseau (ex : travaux de génie civil)
Les tickets ouverts à tort car n’étant pas de la responsabilité du Délégataire sont exclus du calcul.
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Fibre noire de collecte
Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Délai de livraison (hors délai GC)

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Site raccordable par le réseau

8 semaines

Site se trouvant dans une ZA raccordée par le réseau
Site situé à une distance de moins de 100 m d'une chambre du réseau hors ZA
raccordée

8 semaines

Site situé à une distance supérieure à 100 m du réseau, hors ZA raccordée

8 semaines

8 semaines

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Garantie de Temps de Rétablissement
Garantie de temps de rétablissement à compter de la signalisation de l'incident

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager
8 heures (hors GC)

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Disponibilité du service
% de disponibilité du service ramené à l'année

99,85%

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager
99,85%

FTTH
Délai de livraison

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant (moyenne à l'année)

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Délai de livraison pour la mise à disposition d'une prise FTTH

20 jours ouvrés

Garantie de Temps de Rétablissement
Collecte et cœur de réseau

4 heures (hors GC)

NRO - PBO

2 jours ouvrés (hors GC)

PBO - PTO (y compris ONT)

10 jours ouvrés
Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Disponibilité du service
% de disponibilité du service ramené à l'année

99,85%

10 jours ouvrés (hors GC)
Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager
99,85%

FTTE
Délai de livraison

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Délai de livraison pour la mise à disposition d'une prise FTTE

Garantie de Temps de Rétablissement
Garantie de temps de rétablissement à compter de la signalisation de l'incident
(BPE ACCESS)

20 jours ouvrés

-

Garantie de temps de rétablissement à compter de la signalisation de l'incident
(BPE)

Garantie de Temps d'Intervention

4h
Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Engagement sur l'ensemble
des services, vis-à-vis du
Délégant.

Engagement pour 1
service, vis-à-vis de
l'Usager

Garantie de temps d'intervention (BPE)

Disponibilité du service
% de disponibilité du service ramené à l'année

1 jour ouvré

3h

99,85%

99,85%

Les engagements de GTR vis-à-vis des Usagers du Réseau varient en fonction des services. La GTR
pour un service de ligne point à point passive de l’offre de desserte entreprise FON est de 4 heures
à compter du signalement de l’incident critique.
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En cas d’incident, la GTR s’applique si et seulement si le rétablissement de service ne nécessite pas
d’intervenir chez le client final, ou dans le génie civil ou en aérien. Aucun délai ne peut être garanti
en cas d’atteinte à l’intégrité du réseau et des infrastructures.
Niveaux de service
Engagements

Service
Périmètre technique

Plage

GTR

Collecte (Equipements de cœur de réseau et
liens inter NRO) (2)

24h/24, 7j/7

4h

Desserte (NRO-PBO)

Jours ouvrés
9h/18h

2 jours ouvrés

SAV : PBO-DTIo y compris ONT (1)

Jours ouvrés
9h/18h

10 jours ouvrés

FTTH pro

NRO-ONT

Jours ouvrés
9h/18h

1 jour ouvré

BPE

Boucle locale mutualisée

24h/24, 7j/7

4h

FTTH

(1) : Sous réserve de la joignabilité et disponibilité du Client résidentiel
(2) Si et seulement si le rétablissement de service ne nécessite pas d’intervenir chez le client final, ou dans le génie
civil ou en aérien. Aucun délai ne peut être garanti en cas d’atteinte à l’intégrité du réseau et des infrastructures

En outre depuis octobre 2021 et conformément à ses obligations réglementaires, Covage Côte
Fleurie transmet mensuellement et trimestriellement à l’ARCEP, un reporting de KPI de Qualité de
Service en matière de production et service-après-vente FTTH. Celui-ci est consultable en ligne sur
le site https://www.covage.com/actualites/indicateurs-qualite-de-service-ftth/ .
En effet, la décision Arcep n°2020-1432 du 8 décembre 2020 prévoit le respect d’obligations de
qualité de service minimale sur les réseaux FTTH :
-

-

-

1ier volet : des engagements contractuels de QoS dans les contrats avec les OC avec un
mécanisme de pénalité associé ; en pratique il s’agit de l’annexe 7 du contrat de coinvestissement et de location passive
2ième volet : le suivi d’indicateurs pertinents mensuels et trimestriels à l’ARCEP pour
chaque réseau avec des seuils minimaux avec une entrée en vigueur progressive : l’ARCEP
peut les contrôler dans 2 ans et uniquement pour les réseaux suffisamment avancés (80%
de complétude globale et 30% de pénétration commerciale)
3ième volet : la publication de certains indicateurs tous les mois à partir de fin juillet 2021

Les seuils de qualité de service pour les offres sur boucle locale optique mutualisée sont fixés pour
chacun des indicateurs suivants :
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-

Indicateurs communs à tous les accès :

Tableau 1 : Seuils relatifs aux accès à la boucle locale optique mutualisée
Source : ARCEP

-

Indicateurs spécifiques aux accès avec qualité de service renforcée :
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Tableau 2 : Seuils spécifiques relatifs aux accès à la boucle locale optique mutualisée avec qualité de service renforcée
Source : ARCEP

Les indicateurs concernant Covage Côte Fleurie publiés pour le quatrième trimestre 2021 sont
indiqués ci-dessous :

2.4.2.2 Disponibilité du Réseau FTTO
Le taux de disponibilité mesuré par Covage Côte Fleurie
en 2021 sur le réseau fibre optique est de 99,997%. La
segmentation du taux de disponibilité permet de
distinguer les services activés et les services passifs.
Ainsi, le taux de disponibilité global se décompose en
un taux de disponibilité pour les services activés, lequel
s’élève à 99,995% et à 100% pour les services passifs,
ce qui est conforme aux engagements de 99,85% de
qualité de service du Réseau très haut débit.

99,997%
De disponibilité du réseau
FTTO en 2021

A titre d’illustration, en année 2020 ce taux de disponibilité pour tous les services confondus était
de 99,99 %.
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Le taux de disponibilité pour les services activés mois par mois pour l’année 2021 est le suivant :

Disponibilité du service pour les services activés FTTO
100%

100%

99,997%
99,996% 99,997%

100%

100%

99,998%

100%

99,995%

99,984%

99,973%

Le taux de disponibilité pour les services passifs mois par mois pour l’année 2021 est le suivant :

Disponibilité du service pour les services Passifs FTTO
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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2.4.2.3 Disponibilité du réseau FTTH

99,94%
De disponibilité du réseau
FTTH en 2021

La moyenne du taux de disponibilité mesurée par
Covage Côte Fleurie en 2021 sur le réseau fibre optique
est de 99,94 %.
Le taux de disponibilité est conforme aux engagements
de qualité de service d’un réseau filaire de 99,85%. A
titre d’illustration, en année 2020 ce taux de
disponibilité était de 99,96 %.

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser le taux de disponibilité du réseau pour
l’ensemble des services.

Disponibilité du service pour les service FTTH
99,99%

99,97%

99,98%

99,97%
99,94%

99,96%

99,97%

99,97%

99,94%

99,86%

99,88%
99,85%

2.4.2.4 Tickets d’incidents et garantie de rétablissement FTTO
Le nombre de tickets d’incidents engageant la responsabilité de Covage Côte Fleurie pour le réseau
FTTO est de 51 incidents engageant la responsabilité de la DSP durant l’année 2021 en hausse de
141% par rapport à 2020.
A cet égard, il s’élève à 32 tickets engageant la responsabilité de la DSP pour les services BPE, à 19
tickets engageant la responsabilité de la DSP pour les services BPEA et aucun ticket engageant la
responsabilité de la DSP pour les services passifs.
Le nombre de tickets engageant la responsabilité du Délégataire par mois et par service est en 2021
de :
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Nombre de tickets FTTO
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0
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1

2
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0 0

0

BPE

BPEA

S’agissant de la durée moyenne de rétablissement sur panne, elle s’élève à 3h26 pour les services
activés ce qui est conforme à l’engagement contractuel de Covage Côte Fleurie. Covage Côte Fleurie
a résolu 93,55% des tickets reçus dans le délai contractuel.
Covage Côte Fleurie montre la répartition des tickets avérés, reçus en 2021, par cause dans le
graphique ci-dessous :

Causes principales d'incidents FTTO

38%

60%

2%

Equipements terminaux

Environnement technique

Infra passive (fibre, câble)

2.4.2.5 Les tickets et garantie de rétablissement FTTH
Le nombre de tickets d’incidents engageant la responsabilité de Covage Côte Fleurie pour les
réseaux FTTH est de 218 incidents déclarés en 2021 en hausse de presque 85% par rapport à 2020
où Covage Côte Fleurie comptabilisait 118 tickets.
S’agissant de la durée moyenne de rétablissement sur panne, elle s’élève à 44h48 en 2021 pour
l’ensemble des services, ce qui est conforme à l’engagement contractuel. Covage Côte Fleurie a
résolu 94,72% des tickets reçus dans le délai contractuel.
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Le nombre de tickets engageant la responsabilité du Délégataire reçus par mois est en 2021 est
représenté dans le graphique ci-dessous :

Nombre de tickets FTTH engageant la responsabilité du délégataire
35

33
27
24

19

18
13

12
9
5

23

7

La répartition des tickets avérés, reçus en 2021, par cause est représentée dans le graphique cidessous :

Causes principales d'incidents FTTH
25%

75%

Equipements terminaux

Infra passive (fibre, câble)

2.4.3 Les incidents majeurs étant survenus le Réseau
Le vendredi 1er octobre 2021, Covage Côte Fleurie a connu un incident majeur avec 1 040 clients
finals de l’opérateurs Coriolis privés de service jusqu’au 4 octobre à 17h30. Cet incident n’est pas de
la responsabilité de Covage Côte Fleurie cependant à la demande de l’opérateur commercial, un
reprovisionning du parc total a été réalisé. L’opérateur a ouvert le premier signalement, EVT00146536, le lundi 4 octobre à 15h07.
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2.4.4 Maintenance du réseau
2.4.4.1 Demandes travaux et Déclarations d’intention de commencement des travaux
Covage Côte Fleurie applique les principes du décret n°2011-1241 du 5 Octobre 2011 relatif à
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.
En 2021, Covage Côte Fleurie a traité 423 consultations relatives à des déclarations de projet de
travaux (DT) effectuées par le maître d’ouvrage ou des déclarations d’intention de commencement
de travaux (DICT) par l’exécutant des travaux.
Le graphique ci-dessous représente le volume de demandes reçues et traitées par mois en 2021 :

DICT - Demandes reçues et traitées par mois
71
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25

29

13
0

4

2.4.4.2 Opérations de dévoiement et enfouissement
Conformément à l’article 7.5 de la convention et à
l’article L.2224-35 des CGCT, dans le cas où une
modification du tracé du Réseau très haut débit ou
d’un déplacement partiel ou total serait imposé par
une autorité publique ou une personne privée investie
de prérogatives de puissance publique dans l’intérêt
du domaine public occupé, Covage Côte Fleurie est
tenu de procéder au déplacement imposé ou à la
modification imposée également.

7
Enfouissements /
dévoiements en 2021

Ainsi Covage Côte Fleurie met en œuvre son processus de dévoiement ou d’enfouissement.
En 2021, Covage Côte Fleurie a réalisé 8 opérations de dévoiement, dont 16 clients impactés sur 5
communes.
Ces opérations sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
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Commune
Adresse

Date
réception

N° Aff. SDEC

BLONVILLE-SUR-MER

RUE MAURICE ALLAIRE

09/02/2021

19AME0012

VILLERVILLE

PHASE 2 : QUARTIER DU GRAND BEC RUE DES
MOUILLERES

13/10/2021

14AME0080

BLONVILLE-SUR-MER

RUES HARICOT, DE GAULLE, METZ, ALSACE,
LORRAINE,HERMITAGE, PARIS, CHARMES ET
MARIETTE - T2

12/03/2021

19AME0073

BLONVILLE-SUR-MER

RD118 - RUES DE GAULLE, COLMAR ET DE
BELFORT - T3

12/03/2021

19AME0076

ÉQUEMAUVILLE

CHEMIN DES RIBOUSAILLES ET MESNIL

12/03/2021

19AME0106

29/04/2021

Aff Orange

ST-PIERRE-AZIF
PENNEDEPIE

LES QUATRES NATIONS

24/06/2021

Aff Orange

VILLERS SUR MER

RUE ST FERDIAND / DES ROSES / DES JARDINS

29/10/2021

21AME0075

Malgré la crise sanitaire et les différentes périodes de confinement, les opérations
d’enfouissements et de dévoiements ont continué d’avoir lieu tout au long de l’année 2021.

2.4.4.3 Opérations de maintenance préventive
Deux types de maintenance préventive sont réalisées selon le type d’équipements.
-

Equipements passifs : La maintenance préventive des éléments passifs du Réseau très haut
débit comporte une inspection visuelle des infrastructures :
o L’aspect extérieur des chambres ;
o L’état des lieux où passent les fourreaux (état des berges, état des chemins de route
etc.) ;
o L’état des espaces d’hébergement (NRO, Points de mutualisation, PBO etc.) ;

-

Equipements actifs et tertiaires : Les équipements actifs sont surveillés 24h/24 et 7j/7 par
le NOC du Délégataire. Toutefois, ils sont également soumis à une procédure de
maintenance préventive visant à contrôler l’état des lieux général des équipements et à
distinguer des actions de correction ou de réparation à effectuer. Les interventions
générales de maintenance préventive sont programmées annuellement.

Cependant, Covage Côte Fleurie a fait le choix de réaliser des opérations de maintenance préventive
chaque semestre, selon le type de site technique :
-

Les NRO : L’entretien des espaces verts, des serrures et des climatisations puis le traitement
contre les nuisibles ;
Les PM : L’entretien des espaces verts et des serrures.
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Ces opérations comprennent les actions suivantes :
- Le contrôle visuel des équipements, de l’atelier d’énergie et de l’environnement ;
- Le dépoussiérage des équipements ;
- Le nettoyage ou le changement des filtres à air ou des ventilateurs des baies ;
- La validation de la conformité de la baie et des équipements ;
- Le test des remontées d’alarmes avec le concours du centre de supervision ;
- L’upgrade logiciel sur les équipements de cœur de réseau.
La maintenance préventive des équipements actifs est assortie à une maintenance préventive des
NRO dans lesquels les équipements sont hébergés. Covage Côte Fleurie s’assure du bon
fonctionnement :
- Du répartiteur d’énergie ;
- Du groupe électrogène ;
- Des ateliers énergie 48V ;
- Des onduleurs ;
- Du système de détection et d’extinction incendie ;
- De la climatisation ;
- Du système anti-intrusion et de contrôle d’accès ;
- De l’environnement des locaux.
De plus, chaque armoire de rue a fait l’objet d’une maintenance annuelle soit 17 opérations
réalisées au total sur l’année.
2.4.4.3.1

Les dégradations sur le réseau

Covage Côte Fleurie s’est fixée en 2017 un objectif ambitieux ; accueillir les opérateurs nationaux
sur le Réseau. ORANGE, FREE et SFR ont débuté la commercialisation de leurs offres dès 2021, sur
l’ensemble du territoire.
Cependant, Covage Côte Fleurie constate la généralisation des dégradations fréquentes sur
l’infrastructure et les points de raccordement du Réseau très haut débit depuis cette date.
La convention de DSP prévoit que les raccordements finals peuvent être réalisés par Covage Côte
Fleurie ou directement par les Usagers en mode “STOC”.
Le Mode de Sous-Traitance à l’Opérateur Commercial dit Mode STOC est un modèle ou contrat dans
lequel l’opérateur d’immeuble (OI), Covage Côte Fleurie, sous-traite à l’opérateur commercial (OC)
la réalisation du raccordement du client final. Dans ce modèle, Covage Côte Fleurie ne réalise pas le
raccordement mais délègue le raccordement chez le client à l’OC via un contrat de sous-traitance.
Ce contrat de sous-traitance porte sur le raccordement PBO-PTO et la pose de la PTO chez le client
qui sont de la responsabilité de l’OI, ainsi que le test de la ligne du PM à la PTO. Le brassage au PM
n’est pas compris dans le contrat de sous-traitance, mais il peut être également réalisé par l’OC,
l’action étant dans ce cas de sa responsabilité. Le brassage au PM peut donc être réalisé par l’OC à
tout moment, de façon synchrone avec le raccordement PBO-PTO ou non. En pratique, les OC
synchronisent les deux actions quand ils doivent réaliser le brassage au PM en plus du raccordement
PBO-PTO.
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En pratique, les Usagers présents sur le Réseau, n’en sont pas moins, les experts les plus aguerris en
matière de télécommunications électroniques, maitrisant parfaitement la règlementation et
normes techniques en vigueur ainsi que les règles de l’art.
Le contrat STOC, signé avec chacun d’entre eux décrit précisément, au sein de son cahier des
charges, les prescriptions techniques à respecter lors de la réalisation des prestations de
raccordements afin notamment de garantir l’absence de dégradation dans les infrastructures du
réseau.
Les prestations à réaliser, dans le cadre de ce contrat STOC, sont décrites dans le cahier des charges
comme le détail des prestations présentées notamment dans le CCTP en annexe du contrat “STOC”,
en transparence avec le contrat de Co-investissement en annexe de la convention de DSP.
En outre, les Usagers se sont notamment engagés, à la signature du contrat à :
- Exécuter la prestation conformément aux meilleures pratiques de la profession ;
- Respecter les modalités et les différentes procédures du Délégataire ;
- Garantir l’achèvement des travaux commencés, sauf fait d’un tiers justifié au Délégataire et
qui n’est pas consécutif à la négligence de l’Entrepreneur ou du non-respect par le
Délégataire de ses obligations ;
- Exécuter ses obligations avec tout le soin et la diligence nécessaires et à respecter les règles
et méthodes (y compris de sécurité) du Délégataire ;
- Respecter et se conformer pleinement à la réglementation en vigueur ;
- Assurer le rebouchage, dans les règles de l’art, de tous les trous, brèches, saignées, fissures,
trémies consécutif à la réalisation des prestations.
Il est d’ailleurs précisé, à toutes fins utiles, que la responsabilité de l’Usager pourra être engagée en
cas de dégâts aux locaux et/ou aux équipements dument constatés et imputables audit Usager à
défaut de respect des obligations susvisées par ce dernier.
A cet égard et conformément aux obligations contractuelles définies dans la convention de DSP,
Covage Côte Fleurie, assurant pleinement son rôle de Délégataire, multiplie les actions pour
remédier à ces dégradations, en procédant notamment à la remise en conformité des biens
dégradés à ses frais, et ce, dans des délais d’interventions réduits ;
Au démarrage de la commercialisation du Réseau, l’opérateur d’infrastructures était le seul acteur
à procéder aux raccordements des abonnés qui avaient souscrit les services d’un opérateur dit «
alternatif », en mode opérateur d’infrastructure « mode OI ».
A la suite de l’arbitrage d’un différend par l’ARCEP entre FREE et ORANGE, les OCEN ont obtenu
l’autorisation de réaliser eux même leurs raccordements. Cette pratique s’est généralisée, les OCEN
souhaitant systématiquement bénéficier de ce dispositif pour le raccordement de leurs clients finals.
Ainsi, les opérateurs nationaux (OCEN) présents sur le Réseau, exigent de réaliser eux-mêmes le
raccordement, désormais permis par le cadre réglementaire, afin de demeurer seuls en contact avec
leurs clients finals, ils interviennent donc dans le cadre du mode STOC.
Ainsi, Covage Côte Fleurie signe trois contrats de sous-traitance à l’opérateur commercial « STOC »
pour les prestations de réalisation des câblages client final avec les opérateurs nationaux.
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Ces prestations consistent à :
- Fournir et poser le câble de branchement optique entre le PBO et une PTO dans le logement
FttH du client final
- Fournir et poser la PTO dans le logement FttH
- Raccorder le câblage sur le PBO
- Raccorder le câble de branchement optique à la PTO dans le logement FttH
- Réaliser le brassage au PM
- Contrôler la continuité optique entre le PM et la PTO
- Réaliser les SAV
Le nombre de raccordements ayant considérablement augmenté et de fait une augmentation des
dégradations a été constatée, Covage Côte Fleurie envisage la signature d’un contrat STOC v2 au
premier semestre 2022 avec les OCEN.
Différents types de dégradations sont relevées dont voici quelques exemples :
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VOLET COMMERCIAL
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3 Volet commercial
La commercialisation du Réseau est portée par la Direction Commerciale et Marketing du groupe
Covage. Celle-ci est organisée de manière à adresser des opérateurs locaux, nationaux ou
internationaux, et à proposer un catalogue et des services correspondants aux besoins du marché :
Sébastien Blaser
Directeur Commercial et Marketing

Réglementaire

S’assure du respect des
obligations
réglementaires

Marketing

Marketing
opérationnel, digital,
sponsoring …
Gestion des offres

Compte FTTH

Gestion des relations
avec les OCEN

Projets FTTO

Améliorer le nombre
d’entreprises en
marché adressable
forfaitisé

Ventes FTTH

Vente aux opérateurs
alternatifs
Gestion des relations
avec ces opérateurs

Ventes FTTO

Organisation par région
Gestion des grands
comptes FTTO et des
marchés publics

Covage Côte Fleurie a pour mission la commercialisation des services de transport auprès de ses
Usagers.
La commercialisation de ces services implique des actions à différents niveaux, en particulier :
- Communication,
- Prospection,
- Définition des offres de prix,
- Signature des contrats de service,
- Gestion des projets usagers jusqu’à la mise en exploitation,
- Facturation.
Covage Côte Fleurie fournit les services du catalogue de services à tout Usager qui en fera la
demande conformément aux règles définies par le Délégant. Ainsi, Covage Côte Fleurie s’engage à
ce que les Usagers puissent bénéficier sur l’ensemble du Réseau, des Services dans des conditions
techniques et financières non discriminatoires, quel que soit l’Usager.
Les Services comprennent la mise en service et la maintenance.
Covage Côte Fleurie met en place un dispositif marketing et commercial permettant aux Utilisateurs
finals de :
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-

Disposer d'une connaissance temps réel des opérateurs Usagers présents sur le réseau,
De souscrire, via ce portail, aux offres de services des Usagers.

Les cibles Usager de Covage Côte Fleurie sont de deux natures :
- Les organismes publics ou parapublics (écoles ou universités…), dans le cadre de GFU ;
- Les opérateurs de communications électroniques c’est-à-dire les opérateurs pour le marché
de gros résidentiel (Opérateurs de communications électroniques d'envergure nationale ou
locale, câblo-opérateurs et opérateurs de boucle locale Entreprises pour le marché de gros
professionnel.
En tant qu’acteur privilégié du Réseau, Covage Côte Fleurie est l’un des garants de l’image de ce
Réseau, cela implique une politique marketing de qualité.
Le marketing d’un Réseau de communications électroniques de ce type consiste essentiellement en
la définition de nouveaux services. Il comprend notamment :
- La définition et la conduite de la politique marketing : marketing produits et services,
ressources mobilisées, modalités commerciales directes ou indirectes ;
- La définition et la conduite des engagements contractuels à l’égard des Usagers, dans le
respect des obligations souscrites par le Délégataire dans la Convention de délégation de
service public : durée des contrats, périmètre des prestations, garanties de temps
d’intervention et de temps de rétablissement (GTI-GTR), responsabilités, engagements de
services.
La mission de marketing comprend également la gestion des relations avec les Usagers du Réseau
dans le respect des principes ci-dessous rappelés.
La liste des services fournis aux Usagers du Réseau de communications électroniques et les tarifs
associés sont détaillés à l’annexe 5 « Catalogue de services » et à l’annexe 9 « Grille tarifaire des
services ».
La fourniture des services aux Usagers s’effectue par voie conventionnelle, dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires, fixées dans la Convention de délégation de service
public.
Afin d’assurer l’adaptabilité du service public délégué aux besoins de ses Usagers, Covage Côte
Fleurie a en charge de faire évoluer régulièrement son catalogue de services, conformément à la
réglementation en vigueur, et sous réserve de l’accord préalable de la communauté de communes
Cœur Côte Fleurie, autorité délégante, sur les modalités techniques et financières de ces nouveaux
services.

3.1 La commercialisation FTTO
L’animation commerciale est assurée par des équipes dédiées à répondre au mieux aux besoins des
opérateurs. Elle comprend :
- Une direction marketing chargée d’établir la stratégie commerciale ;
- Une direction des ventes FTTO comprenant des chefs de ventes régionaux animant des
équipes de responsables commerciaux ;
- Des responsables régionaux de marché publics pour répondre aux demandes des
collectivités.
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La concrétisation des ventes de la direction commerciale est, quant à elle, réalisée par le service
technique clients FTTO de l’entreprise. C’est cette entité qui, au sein du groupe Covage, assure le
pilotage de l’ensemble des sous-traitants réalisant les raccordements. Les équipes du STC FTTO sont
organisées régionalement avec un représentant sur chaque territoire.

3.1.1 Focus sur les outils de Géomarketing FTTO
La bonne commercialisation auprès du plus grand nombre d'opérateurs commerciaux nécessite des
évolutions et des enrichissements permanents du système d’information et des outils d'éligibilité.
L’année 2021 a été riche en évolution des moyens mis en œuvre pour commercialiser les réseaux
sur les territoires des DSP. Ce travail porte sur 4 domaines détaillés plus bas :
-

Accompagnement des commerciaux et de nos clients dans leurs problématiques
opérationnelles
Automatisation du calcul de l’éligibilité et amélioration des fonctionnalités de l’outil
d’éligibilité ELIFIBRE
Suivi renforcé des besoins des usagers du réseau et de leurs contraintes techniques
Prise en compte des demandes d’extensions

Le service géomarketing est constitué de 2 spécialistes en géomatique et analyses de données et
d’un chef de projets Système d’Information (poste créé en 2021).
Leur mission est de produire l’ensemble des données en lien avec l’éligibilité et implique :
-

L’intégration dans la base d’éligibilité des réseaux déployés,
La définition des règles et des spécificités de chaque territoire,
La mise à jour de l’ensemble des données,
Les évolutions de l’outil d’éligibilité (nouvelles fonctionnalités, correction des bug, etc),
La définition du marché adressable,
La communication auprès des opérateurs et des services internes (commerce, déploiement,
STC, …)

Avec un outil d’éligibilité plus performant et plus simple d’utilisation pour les opérateurs clients du
réseau, pierre angulaire des échanges avec les opérateurs, ELIFIBRE est l’outil d’éligibilité utilisé par
COVAGE. Cet outil est en constante évolution pour des résultats toujours plus précis et justes.
Le calcul automatique de l’éligibilité repose sur :
-

Plusieurs données d’entrées (infrastructures Covage, IPE, parcelles cadastrales, PIT Orange,
Base SIRENE, …)
Des fichiers de configuration (tarifs, spécificités de distance d’interconnexion, de zonage, de
délais de raccordement, d’offre…)

Grâce à cette automatisation, la mise à jour de l’éligibilité peut être réalisée sur tous les réseaux en
simultané mais également réseau par réseau.
Le 4ème trimestre 2021 a débuté avec le lancement de la nouvelle version d’ELIFIBRE. Cette version,
fruit d’un travail de plusieurs mois, intègre des évolutions et de nouvelles fonctionnalités :
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Les bénéfices recherchés étant :
1. Une plus grande réactivité dans l’intégration de nouveaux réseaux (ou d’extensions de
réseaux) ;
2. Une granularité plus fine avec une éligibilité différenciée par type d’offre, accessible à tous
les opérateurs soit par navigateur internet soit par API (interface permettant la
communication avec les systèmes d’information des opérateurs) ;
3. Faciliter le suivi et la traçabilité des demandes de devis ;
4. Générer des statistiques à fins d’analyse et de pilotage.
Cette nouvelle version d’ELIFIBRE a nécessité l’accompagnement des opérateurs client :
- En amont, pour permettre aux clients d’anticiper l’évolution de l’outil (planification des
implémentations des API dans leur système d’information)
- En aval pour promouvoir l’utilisation d’ELIFIBRE (et limiter les demandes par mail).
Une conduite au changement via des formations a aussi été nécessaire en direction de forces
commerciales pour maîtriser les nouvelles fonctionnalités, les promouvoir auprès des opérateurs et
remonter les ajustements à apporter à l’outil.
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3.1.2 Suivi renforcé de l’activité et des besoins des opérateurs
En complément de l’évolution de l’outil d’éligibilité, de nouveaux rapports d’analyses et de
statistiques ont été développés pour permettre à la direction commerciale de COVAGE de suivre
plus finement l’activité de chaque opérateur, de mieux cerner leurs besoins et d’apporter les
réponses les plus adaptées.

3.1.3 Accompagnement des extensions
Certaines commandes ou cotations nécessitent des études spécifiques réalisées par les équipes du
STC FTTO. Sollicité, le service Géomarketing est à même :
- De proposer un parcours différent pour réaliser l’extension au vu du positionnement des
entreprises par rapport au parcours initial,
- De définir le potentiel d’entreprises qui bénéficieraient de cette extension et verrait ainsi
leur éligibilité améliorée,
- De vérifier que les données cartographiques sont correctement intégrées afin que ces
extensions soient bien prises en compte lors de la prochaine mise à jour de l’éligibilité.

3.1.4 Le positionnement du Délégataire
En 2018, la concurrence par les infrastructures avait rendu nécessaire une évolution importante du
catalogue des services proposé par Covage à l’échelle nationale, déclinée sur la DSP Covage Côte
Fleurie à la suite de l’avenant n°5 du 9 novembre 2018.
Pour autant, le secteur des Télécoms aux entreprises a continué d’évoluer rapidement, dans un
contexte concurrentiel renforcé, constaté par :
- Une politique tarifaire à la baisse
- L’arrivée de nouveaux acteurs
- Le développement du FTTH Pro (offre professionnelle s’appuyant sur les réseaux FTTH)
Cette concurrence de plus en plus pressante exige des mesures rapides pour soutenir l’équilibre
économique du réseau public aussi, Covage Côte Fleurie proposera au Délégant une offre
promotionnelle de l’offre BPE sur le Réseau dès le début de l’année 2022. Cette promotion sera
amenée à évoluer vers une modification de l’offre BPE du catalogue de services en vigueur.
Cette offre consisterait, à favoriser la souscription d’engagements de 24 et 36 mois où pour tous les
débits supérieurs à 10 Mbps (sauf le 100 Mbps) seraient offerts à l’opérateur-usager un débit plus
important pour le même prix.
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DÉBITS

OFFRE
CATALOGUE
BPE

NOUVELLE TARIFICATION PROMOTIONNELLE 2022
Zone standard
36 mois

24 mois

12 mois

80 €

88 €

97 €

2M

80€

4M

160€

6M

240€

10 M

300€

180 €

198 €

218 €

20 M

350€

200 €

220 €

242 €

40 M

400€

100 M

450€

280 €

308 €

339 €

200 M

550€

320 €

352 €

387 €

300 M

650€

500 M

700€

400 €

440 €

484 €

1G

800€

460 €

506 €

557 €

GTR 4h HO inclus
Option GTR 4H (24/7)

50 €

De plus, Covage Côte Fleurie a la volonté de simplifier la grille des frais d’accès toujours en favorisant
les engagements longues durées.
Le tableau ci-dessous indique les tarifs en vigueur en 2021 :
Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Frais d’accès (FAS)

360€

360€

360€

360€

Frais d’accès (FAR)

0€

1 140 €

20 € /
mètre

20 € /
mètre
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Cette simplification consisterait d’une part à regrouper les zones forfaitaires (1 zone au lieu de 4)
et d’autre part à appliquer un tarif aligné sur le marché et privilégiant les engagements longue
durée avec les frais d’accès (FAS/FAR) en fonction de la durée d’engagement soit :
- 36 mois : 360 €
- 24 mois : 600 €
- 12 mois : 1 500 €
3.1.5 Evolution du marché adressable
L’ensemble de ces actions concoure à l’évolution suivante du marché adressable au niveau
national :
Evolution du marché adressable en 2021 (bilan de
l'évolution naturelle du nombre d'entreprises et du
périmètre géographique)

+ 2%

Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 1
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 2
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 3
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 4

+ 6%
+ 40%
+ 39%
+ 20%

3.1.6 Evolution du portefeuille d’Usagers du réseau
Durant l’année 2021, le Réseau n’accueille pas de nouvel opérateur-usager. Ainsi, Covage Côte
Fleurie compte désormais 29 opérateurs-usagers.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des opérateurs-usagers présents sur les services activés en 2021.

Services activés
ADISTA
APPLIWAVE
ARIANE NETWORK
BOUYGUES TELECOM
COLT TECHNOLOGIE SERVICES
COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR COTE FLEURIE
CORIOLIS
CPRO NETWORKS
FLEX NETWORK
HEXANET
INIT SYS ALPHALINK
KEYYO
KNET
KOESIO NETWORKS
LINKT
NUMLOG
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ONE OPERATEUR
OPENIP
PARITEL
SEWAN
SFR + COMPLETEL
SOCIETE DES EAUX TROUVILLE DEAUVILLE ET
NORMANDIE
TUTOR SA
UNYC
VA SOLUTIONS
VOIP + NORMHOST
WIFIRST

Le tableau ci-dessous dresse la liste des opérateurs-usagers présents sur les services passifs en
2021 :

Services passifs
ADISTA
COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR COTE FLEURIE
LINKT

3.1.7 Evolution du nombre de services commercialisés

Le nombre de services commercialisés sur le réseau en

+ 65
1363
Services commercialisés
services commercialisés
à fin 2021 en

2021 s’élève à 298 services, en augmentation de
27,90 % par rapport à l’année 2020 où Covage Côte
Fleurie comptait 233 services commercialisés.
Le parc clients se compose de 182 services actifs et de
125 services passifs.

2021
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Covage Côte Fleurie montre l’évolution du parc clients depuis 2017 dans le graphique ci-dessous :

Evolution du nombre de clients finals FTTO depuis 2017
298
233

150

162

64

2017

2018

2019

2020

2021

3.1.7.1 Evolution des services activés
S’agissant des offres activées, le nombre de clients finals, qui s’élève en 2021 à 182 offres activés,
connait une augmentation de 16,67% entre 2020 et 2021.
Le graphique ci-dessous permet de constater l’évolution globale du nombre de clients finals pour
les services activés depuis 2017 :

Nombre de services activés FTTO depuis 2017
182
156
119

108

45

2017

2018

2019

2020

2021
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3.1.7.2 Evolution des services passifs
S’agissant des offres passives, le nombre de clients finals, qui s’élève en 2021 à 125 offres passives,
connait une augmentation de 62,34% entre 2020 et 2021.
Le graphique ci-dessous permet de constater l’évolution globale du nombre de clients finals pour
les offres passives :

Nombre de services passifs FTTO depuis 2017
125

77
54
31
19

2017

2018

2019

2020

2021

3.1.8 Analyse des prises de commandes FTTO
Le nombre total de commandes réalisées sur l’année 2021 est de 117, en baisse de 77,27 % par
rapport à 2020 où Covage Côte Fleurie déclarait 66 commandes réalisées.
Ces mises en service se décomposent selon le service souscrit de la manière suivante :
Service

Commandes

BPE
BPEA
HEB
LOCATION
IRU
TOTAL

33
24
1
5
54
117
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Covage Côte Fleurie présente ci-dessous le détail des 117 commandes réalisées selon les opérateurs
commerciaux :
Usager

Commandes

COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR COTE FLEURIE
ADISTA
SFR
CORIOLIS
SOCIETE DES EAUX TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE
IFT
PROJET3 LINKT
WIFIRST
BOUYGUES TELECOM
NUMLOG
ONE OPERATEUR
PARITEL
APPLIWAVE
ARIANE NETWORK
CPRO NETWORKS
FLEX NETWORK
INIT SYS ALPHALINK
KEYYO
KNET
LINKT
NORMHOST
OPENIP
SEWAN
TUTOR SA
UNYC
VA SOLUTIONS
VOIP TELECOM
TOTAL

53
11
8
6
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
117
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Le détail des commandes en volume par service sur l’année est le suivant :

Commandes par service et par mois

29

1
3
2

2

Janvier

Février

5

12

2
1
8

2

3
2

Mars

Avril

Mai

8

1
3
2

2
4

3

Juin

Juillet

Août

1
4
1
4
2
1
3
1
1
1
Septembre Octobre Novembre Décembre

3

BPEA

LOC

Covage Côte Fleurie montre dans le graphique ci-dessous le top 10 des opérateurs ayant passés le
volume de commandes le plus important :
Top 10 des opérateurs-usagers
SOCIETE DES EAUX TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE

CORIOLIS

SFR

ADISTA

COMMUNAUTE DE COMMUNE COEUR COTE FLEURIE

5

6

8

11

53
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3.1.8.1 Analyse des prises de commande Bande Passante Entreprise
S’agissant des services de bande passante
entreprise (BPE), 31 commandes sont réalisées en
2021.
Celles-ci se répartissent comme suit :
-

-

31

20 commandes de nouveaux services de
bande passante soit 65 % des commandes
Bande passante ;
11 commandes de modifications de
services (upgrade) soit 35 % des
commandes Bande passante.

Commandes traitées en
2021

En 2020, Covage Côte Fleurie traitait également 31 commandes pour les services BPE dont 25
commandes de nouveaux services et 6 modifications.
Le tableau ci-dessous indique la répartition des 31 commandes BPE par débit en fonction des
nouvelles commandes ou de modifications de commandes :
Débit

Nouvelles commandes

2M
4M
10 M
20 M
40 M
100 M
200 M
1G
Total

4
3
4
2
1
6
20

Modifications / upgrade

Total

1
3
1
1
1
1
3
11

4
4
7
3
1
2
7
3
31

Covage Côte Fleurie montre, ci-dessous, la répartition du volume total des commandes 2021 selon
le débit souscrit :
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Répartition des commandes par débit

3

4

4

7

2

7

1
3

2M

4M

10 M

20 M

40 M

100 M

200 M

1G

Pareillement à 2020, Covage Côte Fleurie constate une appétence forte pour les débits à 10M et
200M mais aussi 2M lors de la souscription de nouveaux liens.
Le graphique ci-dessous montre la part des 20 commandes de nouveaux services selon le débit
souscrit :

Nouvelles commandes : répartition des débits

4
6

3
1
2
4

2M

4M

10 M

20 M

40 M

100 M

200 M

1G

En revanche, s’agissant des modifications de débit sur des liens existants, Covage Côte Fleurie
constate que plus de 27% des commandes concernent une modification vers un débit à 10M mais
également vers un débit à 1G.
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Modifications commandes: répartition des débits
0%
9%
27%
27%

9%
9%

9%
9%

2M

4M

10 M

20 M

40 M

100 M

200 M

1G

3.1.8.2 Analyse des prises de commande Bande Passante Entreprise Access

+ 22,50%
Commandes traitées en
2021

En 2020, Covage Côte Fleurie traitait 14 commandes
soit une augmentation de 71,42% en 2021, en effet,
Covage Côte Fleurie traite cette année 24 commandes
de services de Bande Passante Entreprise Access.
Celles-ci se répartissent comme suit :
23 commandes de nouveaux services de bande
passante soit 96 % des commandes Bande passante ;
1 commande d’Upgrade de services soit 4 % des
commandes Bande passante.

Le graphique ci-dessous montre, pour les créations et les upgrades, le nombre et la part de prises
de commande :
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Commandes BPEA
1

23

Création

Modification

Le tableau ci-dessous indique la répartition des 24 commandes BPEA par débit en fonction des
nouvelles commandes ou de modifications de commandes :

Débit

Nouvelles commandes

Modifications / upgrade

Total

100 M

23

1

24

3.2 La commercialisation FTTH
La modification de l’ingénierie, basée sur des PM (initialement colocalisés dans les NRO) en armoires
de rue, et le câblage des PBO conformément aux pratiques du mode de raccordement dit « STOC »,
a permis une amélioration de la commercialisation du Réseau notamment auprès des OCEN leur
arrivée en 2021.
En effet l’année 2021 est une année marquée par l’arrivée de l’ensemble des OCEN sur la majeure
partie des réseaux du groupe Covage. De fait le volume de commandes s’est vu multiplié sur
l’ensemble des réseaux.
Covage Côte Fleurie accueille désormais trois des quatre OCEN sur le Réseau, seul l’opérateur
Bouygues Telecom ne commercialise pas encore ses offres.
La force commerciale, organisée pour répondre au mieux aux attentes des OCEN, soutient son
animation commerciale avec l’organisation d’évènements de promotion du réseau auprès des
opérateurs et du grand public cependant en 2021, ces réunions publiques ne se sont pas tenues à
cause de la situation sanitaire.
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Au même titre que pour les OCEN, nos équipes commerciales continuent à apporter la meilleure
qualité de service et le meilleur suivi aux OCEL.
Covage Côte Fleurie s’appuie sur la Direction Commerciale et Marketing qui comprend :
-

Une direction marketing chargée d’établir la stratégie commerciale ;
Une direction des ventes FTTH chargée d’assurer les relations avec les opérateurs alternatifs
comprenant des responsables commerciaux spécialisés par opérateurs ;
Une direction des comptes FTTH chargée d’assurer la relation avec les OCEN.
Une direction réglementaire chargée de s’assurer du respect des obligations
réglementaires.

3.2.1 Modalités de commercialisation des services
La commercialisation des Services FTTH s’organise en plusieurs étapes adaptées :
o Etape 1 : Communications et démarches auprès des Usagers.
La mise en service du Réseau est accompagnée par un plan de communication ciblé et
adapté aux spécificités démographiques, économiques et territoriales de la DSP. Il permet
aux responsables commerciaux/Grands Comptes, en partenariat avec les élus, d’aller audevant des particuliers et des entreprises afin de les sensibiliser au très haut débit.
o Etape 2 : Bon de commande de l’Usager.
Pour le FTTH, le bon de commande est global et les demandes activations sont faites
unitairement via le système d’information.
o Etape 3 : Raccordement du site.
La durée du raccordement du site professionnel, public ou résidentiel dépend de la nature
des travaux à réaliser et de la situation géographique du site à raccorder. Ainsi, un
raccordement résidentiel sans travaux de génie civil s’effectue dans un délai de 15 jours à
compter de la cotation.
o Etape 4 (facultative) : Activation du lien.
Il s’agit de l’installation du ONT sur le site de l’Usager Final, de sa configuration et du
provisionnement des flux.
o Etape 5 : Recette technique et vérification de bon fonctionnement
o Etape 6 : Mise à disposition.

3.2.1 La réglementation ARCEP ou la procédure d’information
L’Autorité de Régulation de Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a défini les
échanges d’informations entre opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux FTTH.
Le schéma ci-dessous représente les grandes étapes d’un projet FTTH :
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Schéma Arcep

Covage Côte Fleurie applique les décisions n°2009-1106 et n°2010-1312 de l’ARCEP, conformément
à ses obligations.
Les étapes décrites ci-dessous font l’objet de communications destinées à l’ARCEP et à liste des
opérateurs dite R9-2 :
o Etape 1 : Le 21 juin2021 publication de la dernière offre d’accès.
La publication de l’offre intervient avant tout déploiement.
L’offre d’accès est constituée :
- Des conditions générales d’accès aux lignes ;
- Des conditions spécifiques ;
- Des annexes tarifaires ;
- Des annexes techniques (STAS) pour le raccordement au PM ;
- Des annexes techniques (STAS) pour le raccordement au PBO pour la construction des
raccordements finals.
L’offre d’accès comprend les prestations suivantes :
- Les conditions d’installation d’une fibre optique dédiée ou d’un dispositif de brassage ;
- L’accès passif aux lignes par mise à disposition d’une fibre optique dédiée et/ou de fibre
optique partagée ;
- L’accès aux ressources associées.
- Les modalités de co-financement ab initio ou ex-post.
o Etape 2 : Le 1er janvier 2014 publication des appels à Co-investissement avec intentions de
déploiement.
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Le périmètre concerné par un appel à cofinancement est déterminé en fonction des modalités de
déploiement du Réseau. Cela peut être une zone arrière de point de mutualisation, un ensemble de
zone arrière de point de mutualisation dont la livraison est prévue pour une période donnée (6 mois,
1 an…), une commune, une poche NRO…
Covage Côte Fleurie communique aux opérateurs commerciaux un certain nombre d’informations,
décrites ci-après, qui leur permettront d’appréhender les intentions et modalités de déploiement
des infrastructures du Réseau FTTH. Cette information s’effectuera par tout moyen jugé efficace.
Cette consultation a pour objet de décrire :
- La zone de cofinancement retenue par le Délégataire ;
- La date limite de réponse à la consultation ;
- La partition de la zone de cofinancement en zones arrières de PM ;
- La position géographique des PM et des PRDM ou des NRO pour la zone de cofinancement ;
- La date de lancement de la zone de cofinancement
Cette consultation est par ailleurs transmise aux collectivités territoriales exerçant une compétence
sur le territoire de la zone de Co-investissement ainsi qu’aux opérateurs inscrits sur la liste R.9-2 du
CPCE, prévue par la décision n°2009-0169 de l’Arcep, et qu’ils peuvent, tout comme l’Opérateur
formuler des remarques sur le contour géographique de la zone de cofinancement et sur la partition
de la zone de cofinancement en zones arrières de PM.
o Etape 3 : envoi des informations PM
Cette étape est réalisée au plus tard lors de la mise à disposition du PM. Les informations transmises
contiennent :
- L’identifiant et l’adresse du PM ;
- Les caractéristiques techniques, les modalités de raccordement et les conditions
d’accessibilité ;
- L’adresse des logements desservis par le PM et de ceux susceptibles de l’être, ainsi que le
nombre de logements ou locaux à usages professionnels correspondants.
Les informations relatives à la mise à disposition des points de mutualisation et des prises FTTH sont
envoyées à l’ARCEP et à la liste R9-2. Cet envoi déclenche le délai de prévenance, de trois mois,
imposé par l’ARCEP.

o Etape 4 : mise en service commerciale
La mise en service commerciale a lieu 3 mois après l’envoi du compte-rendu de mise à disposition
du PM. Ceci empêchant la mise en service commerciale durant cette période.
Il existe deux types de gel réglementaire, un premier de 3 mois sur l’ensemble des prises d’un
nouveau PM puis un second de deux semaines sur l’ensemble des prises d’un nouveau PBO.
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3.2.2 Evolution du portefeuille d’Usagers du Réseau
Comme pour les réseaux du groupe Covage, l’année 2021 est une année marquée par l’arrivée de
trois opérateurs nationaux sur le Réseau de Covage Côte Fleurie, ainsi le volume de commandes
augmente de 387% en 2021 comparativement à 2020.
Durant l’année 2021, le Réseau de Covage Côte Fleurie accueille
l’opérateur FREE qui commercialise désormais ses offres sur le
territoire de Cœur Côte Fleurie.
FREE a choisi de souscrire à un taux de 5% sur l’offre de Coinvestissement.
Au 31 décembre 2021, FREE est présent dans 21 points de
mutualisation (PM).

Le Réseau de Covage Côte Fleurie accueille également ORANGE sur le
territoire qui choisit de souscrire à une offre de location.
Au 31 décembre 2021, Orange est hébergé sur le Réseau dans 21 points
de mutualisation (PM).

De plus en 2021, SFR débute sa commercialisation et choisit de souscrire
à une offre de location.
Fin décembre 2021, SFR est hébergé dans 10 points de mutualisation
(PM).

Covage Côte Fleurie indique dans le tableau ci-dessous la présence des OCEN par point de
mutualisation :
Reference PM

IFTR

FTEL

SFR

4CF-SITE-00BLV
4CF-SITE-00TOQ
4CF-SITE-00TRV
4CF-SITE-DEA01
4CF-SITE-DEA02
4CF-SITE-DEA03
4CF-SITE-DEA04
4CF-SITE-DEA05
4CF-SITE-DEA07
4CF-SITE-DEA08

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
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4CF-SITE-DEA09
4CF-SITE-DEA10
4CF-SITE-DEA11
4CF-SITE-DEA12
4CF-SITE-DEA13
4CF-SITE-DEA14
4CF-SITE-DEA15
4CF-SITE-TOQ01
4CF-SITE-TOQ02
4CF-SITE-TOQ03
4CF-SITE-TOQ04
4CF-SITE-TOQ05
4CF-SITE-TOQ06
4CF-SITE-TOQ07
4CF-SITE-TRG01
4CF-SITE-TRG02
4CF-SITE-TRG03
4CF-SITE-TRG04
4CF-SITE-TRG05
4CF-SITE-TRG06

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Le Réseau de Covage Côte Fleurie compte onze Usagers au 31 décembre 2021 :

A titre de comparaison, le nombre total d’Usagers sur l’ensemble des réseaux du groupe Covage
est de dix-huit.
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3.2.3 Evolution du marché adressable
Covage Côte Fleurie distingue les prises en cours de gel réglementaire de l’ARCEP pour lesquelles
un opérateur commercial ne peut pas passer de commande dans le système d’informations du
Délégataire, des prises ouvertes à la commercialisation dites raccordables.
Au 31 décembre 2021, Covage Côte fleurie compte un volume de 5 500 sites raccordables ou
commercialisables réparties sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes Cœur
Côte Fleurie.

Rappel marché adressable BP convention
40 000

36 149
36 149

35 000
30 000
24 162

25 262

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2018

2019

2020

2021

Marché adressable Annexe 24

Le graphique ci-dessus rappelle le marché adressable prévu au plan d’affaires du contrat depuis
2018.
Covage Côte Fleurie constate que le volume de sites raccordables est inférieur au volume
prévisionnel du plan d’affaires, en effet, seuls 5 500 sites sont commercialisables auprès des OCEN
soit 2% du prévisionnel. Cet écart s’explique par la nécessité de réaliser la réingénierie du Réseau
qui entraîne le gel commercial des sites en réingénierie.
En revanche, l’écart entre le nombre de prises commercialisées prévisionnelles et réelles est plus
faible même s’il reste important, seules 37% des prises prévisionnelles sont commercialisées.
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3.2.4 Evolution du parc de clients finals
Le nombre de clients finals en service sur le Réseau de
Covage Côte Fleurie en 2021 s’élève à 1 460 clients
finals.
La variation du parc clients finals entre 2020 et 2021
représente augmentation de 41%, en effet Covage Côte
Fleurie comptait 1 036 clients au 31 décembre 2020.
Le volume de prises commercialisées en 2020 était de
87 tandis qu’en 2021, Covage Côte Fleurie
commercialise 424 prises soit 387% d’augmentation.

+ 424
Prises commercialisées
en 2021

La répartition du nombre de clients finals par service est, au 31 décembre 2021, de :
- 1 189 clients pour les services actifs
- 271 clients pour les services passifs
Le parc de clients finals a évolué de la manière suivante depuis 2016 :
Evolution du parc clients en service
1 460

1 036
949
839
735
581

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NB CLIENTS ACTIVES FTT

Compte tenu d’un marché adressable comprenant 5 500 sites raccordables, le nombre de clients
finals en 2021 représente un taux de pénétration de 27 %.
L’annexe 24 du contrat de DSP prévoyait un marché adressable de 36 149 sites raccordables avec
un parc clients finals de 3 928 clients finals soit un taux de pénétration de 11%.
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Comparaison parc clients finals réel vs BP convention
4 500
4 000

3 928

3 500
3 000
2 682

2 500
2 000
1 500
1 000
500

1 460
1 087

950

1 036

949

839

0
2018

2019
Nombre de clients finals Réel

2020

2021

Nombre de clients finals Annexe 24

Le graphique ci-dessus représente le parc clients réel et celui prévu au plan d’affaires du contrat
depuis 2018.
Le tableau ci-dessous montre le parc clients finals par commune classé par ordre décroissant :
Communes
BENERVILLE SUR MER
BLONVILLE SUR MER
DEAUVILLE
ST ARNOULT
ST PIERRE AZIF
TOUQUES
TOURGEVILLE
TROUVILLE SUR MER
VAUVILLE
VILLERS SUR MER
VILLERVILLE
Total

Parc clients finals
57
78
277
198
63
190
214
209
61
64
49
1 460

Le tableau ci-dessous montre le parc clients finals par PM classé par ordre décroissant :
Référence PM
4CF-SITE-00BLV
4CF-SITE-00DEA
4CF-SITE-00TOQ
4CF-SITE-00TRG
4CF-SITE-00TRV
4CF-SITE-00VIV
4CF-SITE-00VSM
4CF-SITE-DEA01
4CF-SITE-DEA02

Parc clients finals
141
4
21
8
275
2
55
14
11
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4CF-SITE-DEA03
4CF-SITE-DEA04
4CF-SITE-DEA05
4CF-SITE-DEA07
4CF-SITE-DEA08
4CF-SITE-DEA09
4CF-SITE-DEA10
4CF-SITE-DEA11
4CF-SITE-DEA12
4CF-SITE-DEA13
4CF-SITE-DEA14
4CF-SITE-DEA15
4CF-SITE-TOQ01
4CF-SITE-TOQ02
4CF-SITE-TOQ03
4CF-SITE-TOQ04
4CF-SITE-TOQ05
4CF-SITE-TOQ06
4CF-SITE-TOQ07
4CF-SITE-TRG01
4CF-SITE-TRG02
4CF-SITE-TRG03
4CF-SITE-TRG04
4CF-SITE-TRG05
4CF-SITE-TRG06
4CF-SITE-TRV05
4CF-SITE-TRV07
4CF-SITE-TRV10
4CF-SITE-VIV01
Total

23
6
14
9
13
13
15
6
19
53
40
34
5
3
2
30
3
61
4
23
50
131
101
85
57
4
1
3
6
114
1 460

100/140

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - COVAGE COTE FLEURIE

Affiché le
ID : 014-241400415-20220624-D091_240622-DE

3.2.4.1 Les offres activées
S’agissant des offres activées, le nombre de clients finals, qui s’élève en 2021 à 1 189 clients, a connu
une augmentation de 153 clients entre 2020 et 2021.
Le graphique ci-dessous permet de constater l’évolution globale du nombre de clients finals pour
les services activés :

Evolution nombre de clients finals de l'offre activée

1189
1036
949
735

2017

839

2018

2019

2020

2021

En 2021, Covage Côte Fleurie constate une augmentation de presque 12% du parc clients finals de
l’offre activée.
Un service est dit activé dès lors que Covage Côte Fleurie loue un service de bout en bout ainsi
l’opérateur commercial base la commercialisation de ses services en utilisant les équipements actifs
installés et maintenus par Covage Côte Fleurie.
L’existence de ce service est un élément essentiel de garantie d’accessibilité du service aux
opérateurs commercial de taille modeste et par voie de conséquence, d’une concurrence accrue au
bénéfice des clients finals.
En effet, les opérateurs commerciaux d’envergure local (OCEL) souscrivent généralement à cette
offre de service.
De plus, le coût d’acquisition de ces matériels actifs mais aussi les frais de leur maintenance, de leur
supervision, de leur gestion à distance ne pourraient être assumés par ces opérateurs commerciaux
de plus petite taille.
3.2.4.2 Les offres passives
S’agissant des offres passives, 2021 est la première année où un parc clients finals se constitue,
celui-ci s’élève à 271 clients finals passifs.
Le graphique ci-dessous permet de constater l’évolution globale du nombre de clients finals pour
les offres passives :
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Evolution nombre de clients finals de l'offre passive
271

2017

2018

2019

2020

2021

Un service passif suppose que le fournisseur d’accès à internet installe et maintient ses propres
équipements actifs.
Cette offre est principalement souscrite par les opérateurs commerciaux d’envergure national
(OCEN).
3.2.5 Nombre de clients finals par opérateur commercial

1 460
Prises commercialisées en
2021

Au 31 décembre 2021, le Réseau Covage Côte Fleurie
compte 1 460 clients finals activés.
Malgré l’arrivée des OCEN sur le territoire, le parc
clients finals des OCEL représentent 81% du parc
clients finals total.
En effet, les OCEN ne pénètrent que 19% du parc total
et 5% du marché adressable tandis que les OCEL
représentent 22% du marché adressable.

Covage Côte Fleurie représente ci-dessous la répartition des 1 460 clients finals activés selon les
opérateurs :
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Parc clients par Usagers
568

343

137

135

104
17

ARIANE

CORIOLIS

FTEL

IFTR

KNET

MYSTREAM

68

36

20

32

NORN

OZONE

SFR

VITIS

La répartition des clients finals selon l’offre passive ou l’offre active est représentée dans le
graphique ci-dessous :

Répartition du parc clients finals selon l'offre

271

1189

Passif

Actif

Le graphique ci-dessous montre le parc clients finals par OCEN :
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Répartition du parc clients finals OCEN

32

135

104

FTEL

IFTR

SFR

La répartition du parc clients finals par OCEL est représentée dans le graphique ci-dessous :

Répartition du parc clients finals OCEL
17
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20
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343
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VITIS
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3.2.5.1 Analyse des commandes
En 2021, Covage Côte Fleurie compte 271 commandes passives qui ont fait l’objet d’une mise en
service représentées mensuellement dans le graphique ci-dessous.

Commandes activées mensuellement OCEN
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
mai

juin

juillet

aout
FREE

septembre
ORANGE

octobre

novembre

décembre

SFR

L’opérateur commercial ORANGE se démarque des deux autres OCEN en fin d’année 2021 avec un
volume de commandes activés bien supérieur. En effet, Covage Côte Fleurie constate une
augmentation de 33% des commandes activées au quatrième trimestre 2021. Covage Côte Fleurie
constate une réelle appétence des clients finals envers les opérateurs nationaux et principalement
l’opérateur historique.
Malgré l’arrivée des OCEN, l’activité des OCEL ne faiblit pas en 2021, celle-ci est représentée mois
par mois par opérateur dans le graphique ci-dessous :
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Commandes activées mensuellement OCEL
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L’opérateur commercial Coriolis se démarque des autres opérateurs tout du long de l’année 2021,
avec un parc total de clients finals qui atteint 343 clients au 31 décembre ainsi Coriolis se classe à la
seconde place derrière l’opérateur KNET. En effet, la part de commandes activées en 2021 pour
Coriolis représente 48%.
Cependant Covage Côte Fleurie résilie un total de 180 services actifs sur l’ensemble de l’année 2021,
représentées dans les graphiques ci-dessous, qui s’explique principalement par l’arrivée des OCEN
sur le Réseau.

Résiliations reçues par mois - Actif
18

11
8

4

CRMAD OK

Résiliation Service

févr

CRMAD OK
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3.2.6 Evolution de la grille tarifaire FTTH
Covage Côte Fleurie met à disposition des fournisseurs d’accès internet une gamme de services
permettant à ces derniers de proposer des offres d’abonnement au très haut débit à la population
de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie.
Dès 2020, Covage Côte Fleurie a initié un projet d’évolution de la grille tarifaire FTTH car les
opérateurs commerciaux utilisaient un des modes d’accès possibles au Réseau : l’accès passif à la
ligne FttH unitaire, en location mensuelle.
Les conditions d’accès aux lignes FttH en cofinancement définies dans l’offre de référence du Réseau
présentaient jusqu’à lors une possibilité de contractualisation via un droit d’usage à long terme dont
la durée initiale était de 20 ans, sans en préciser les conditions de renouvellement à l’issue de cette
période.
L’ARCEP a été saisie dans le cadre d’un règlement de différent entre FREE et ORANGE sur ce sujet
et a admis, dans une décision du 17 mai 2018 confirmée par la Cour d’appel de Paris le 26 septembre
2019, qu’un renouvellement en 4 périodes de 5 ans au terme de la première période de 20 ans était
justifié.
Le droit d’usage est commercialisé avec deux tarifs principaux :
- Un tarif forfaitaire, facturé selon la date de mise à disposition des PM et des lignes ;
- Un tarif récurrent dit redevance d’exploitation, facturé mensuellement par accès mis en
service.
En 2021, pour répondre à l’évolution des besoins des Usagers et poursuivre l’amélioration de la
commercialisation du Réseau, Covage Côte Fleurie, avec l’accord du Délégant, a modifié le catalogue
de services sur les modalités de renouvellement du droit d’usage en Co-investissement donnant une
visibilité sur 40 ans aux opérateurs commerciaux, et a mis à jour les tarifs associés, tant sur la valeur
forfaitaire de l’IRU que sur la redevance d’exploitation afin de tenir compte également d’une hausse
des coûts de construction et d’exploitation constatée par le Délégataire.
Ces conditions du renouvellement des droits d’usage à long terme (mode IRU) ont été précisées
dans le cadre de la nouvelle offre FTTH par un renouvellement par tranches d’une durée de cinq (5)
ans, pour une durée totale maximum de 40 ans à compter de la date de la première mise à
disposition du PM (comprenant la durée initiale et les renouvellements) :
-

-

-

Pour les tranches souscrites dans les premières années de la courbe ex post (avant l’atteinte
du maximum du coefficient ex post tel que détaillé en Annexe 1 des présentes) : pour un
prix de un (1) euro par Ligne souscrite dans le cadre du co-investissement ;
Pour les tranches souscrites après le maximum du coefficient ex post tel que détaillé à
l’Annexe 1 des présentes : pour un prix correspondant à la différence entre le plafond de la
courbe ex post et le montant payé au moment de la souscription de la tranche majoré de
un (1) euro par ligne souscrite pour le premier renouvellement suivant la durée initiale, ce
montant étant exigible au premier jour de la prise d’effet du renouvellement,
Pour un (1) euro par Ligne souscrite dans le cadre du co-investissement pour les
renouvellements suivants.
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Les offres d’accès passifs et activés aux lignes FttH en location mensuelle, devant respecter les
principes de cohérence tarifaire définis dans les lignes directrices tarifaire de l’ARCEP, ont également
nécessité une évolution tarifaire en conséquence.
Ainsi la grille tarifaire est entrée en vigueur par la signature de l’avenant n°6 conclu le 19 janvier
2021 a donc pour objet de :
- Modifier l’offre de Service FTTH activé,
- Modifier l’offre de Co-investissement FTTH et des conditions de renouvellement de l’IRU,
- Modifier l’offre de location à la ligne.

3.2.6.1 Aspects généraux : marché adressable, ARPU et taux de pénétration
Les principaux indicateurs économiques ont évolué pendant l’année 2021 comme ceci :
2021

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Marché adressable

29 700

29 758

29 806

30 245

30 333

30 738

Pénétration (%)

1 062

1 071

1 080

1 106

1 136

1 173

Parc

3,58%

3,60%

3,62%

3,66%

3,75%

3,82%

16,0

17,8

19,6

19,4

19,2

19,0

ARPU (€)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Marché adressable

2021

30 829

30 964

31 000

31 375

31 713

31 964

Pénétration (%)

1 197

1 243

1 269

1 311

1 379

1 460

Parc

3,88%

4,01%

4,09%

4,18%

4,35%

4,57%

18,9

18,6

18,5

18,5

18,3

18,4

ARPU (€)

Covage Côte Fleurie rappelle la formule permettant de calculer l’ARPU (Average Revenue Per User)
:
ARPU = Chiffre d’Affaires récurrent
Parc moyen

L’augmentation de l’ARPU à partir de mars 2021 s’explique par l’arrivée de FREE en Coinvestissement sur des prises non commercialisées.

3.3 Communication et promotion
Les actions de communication sont effectuées en corrélation avec le planning de déploiement et
avec des objectifs propres pour chaque cible.
La politique de communication du délégataire est coordonnée et en cohérence avec celle du
Délégant, et fait l'objet d'une validation par le Délégant.
Trois cibles de communication sont différentiées Particuliers, Entreprises et Collectivités. Les
messages et les outils différents sont élaborés pour chaque cible notamment en fonction des phases
et des étapes de déploiement et de commercialisation.
La promotion du Réseau en lien avec les services du Délégant est définie comme suit :
108/140

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - COVAGE COTE FLEURIE

Affiché le
ID : 014-241400415-20220624-D091_240622-DE

-

-

Création et diffusion de plaquettes de communication et de présentation du Réseau et des
Services ;
Mailing auprès de l'ensemble de ces Usagers ;
Mise en avant du site web avec service d'éligibilité à l'adresse qui est orienté vers une
démarche commerciale permettant d'établir un premier contact avec les futurs clients finals
potentiels ;
Actions d'information auprès des élus locaux et accompagnement des FAI pour la
commercialisation auprès du grand public (« réunions publiques »)
Relations presse et plan média en lien avec les services de relations publiques du Délégant
Evénementiel (réunion publique, forums opérateurs, permanences physiques, petits
déjeuner d'information, ...)

Ainsi, pour accroitre la notoriété du Réseau auprès des administrés, l’équipe de Covage Côte Fleurie
utilise différents canaux pour communiquer et diffuser des informations liées à la
commercialisation.

3.3.1 Communication auprès des opérateurs commerciaux
Chaque trimestre, une réunion est organisée entre les équipes locales de Covage Côte Fleurie et
celles des OCEN afin de suivre la commercialisation des opérateurs sur le Réseau et d’échanger sur
les problématiques rencontrées et les évènements à venir.
Les différents points abordés sont principalement :
-

Problème d’éligibilité : mise à jour d’adresses
Bilan des échecs raccordements
Evolution des commandes sur le territoire
Informations sur les ouvertures et complétudes de commune
Informations sur les événements à venir

Ces réunions d’échanges sont également organisées avec les OCEL mensuellement afin de les
accompagner à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent depuis l’arrivée en commercialisation
des OCEN sur le Réseau de Covage Côte Fleurie.

3.3.2 Communication auprès des élus
Afin d’accompagner les élus et d’expliquer le déploiement, le raccordement et la commercialisation
puis de leur fournir des supports de communication, des réunions sont organisées avec les élus
locaux.
Dès lors un kit de communication est transmis aux Maires des communes concernées pour faire
savoir aux administrés qu’ils peuvent désormais s’abonner à la fibre optique chez l’opérateur
commercial de leur choix.
Ce kit de communication que la commune met en place à l’ouverture commerciale est composé de :
-

Flyers à boiter
Totem avec porte-flyers mis en place à l’entrée de la mairie
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-

Affiches pour Affichage municipale ou commerces de proximité
Mise en place du panneau : Commune fibrée par le département
Fourniture de widgets de communication pour les supports numériques et papiers de la
mairie (Site internet, Facebook, bulletin municipal …)

Lors de ces échanges les Maires peuvent remonter des problèmes rencontrés par leurs administrés.
Les équipes de Covage Côte Fleurie apportent les réponses en séance ou si une analyse est
nécessaire les éléments de réponse sont apportés par la suite.
Les Maires des communes sont un relai indispensable au bon déroulement du projet et l’une des
clés de la réussite de la commercialisation aussi Covage Côte Fleurie apporte un soin particulier à
les accompagner et à solutionner leurs difficultés.
3.3.3 Communication auprès des particuliers
Cette année encore, le Covid-19 est venu
interrompre l’organisation d’évènement de
type forum des opérateurs ou réunion publique
en présentiel.
Covage a mis en œuvre les moyens permettant
la continuité de la promotion des réseaux en
organisant un forum interactif et digital sur la
plateforme
Lafibreestla.com
lors
des
ouvertures à la commercialisation.
Ainsi plusieurs évènements « Forum 100%
digital » ont été organisés en 2021, notamment
par Covage Calvados
Cependant, le retour de particuliers connectés à la plateforme pour ces Forums n’est pas à la
hauteur des attentes de Covage aussi, il a été décidé de ne plus proposer ce format aux particuliers,
ainsi cette expérience n’est pas menée sur le
projet de Covage Côte Fleurie.
Covage Côte Fleurie publie également des
posts sur les réseaux sociaux afin de
promouvoir le Réseau.
Aussi, depuis décembre 2021, Covage Côte
Fleurie souhaite changer de nom à la suite du
rachat par Altitude Infra et d’initier en 2022,
une refonte du site internet et des supports
de communication. Points centraux de la
communication auprès des administrés, le
Réseau de Covage Côte Fleurie affichera une
page personnalisée sur les réseaux Twitter et
Linkedin et un site internet dédié au projet
avec son moteur d’éligibilité, des documents
pédagogiques et surtout un parcours clients
finals simplifié.
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3.3.4 Réponses aux demandes des particuliers
Les opérateurs commerciaux ont expressément demandé au Délégataire ne pas être en contact avec
le client final et c’est d’ailleurs pour cette raison que les OCEN choisissent de raccorder le client final
en mode STOC. Un travail de concertation auprès des opérateurs a été mené et ils affirment qu’ils
apportent un service au client final et qu’ils souhaitent répondre, sans l’intervention de Covage ou
Covage Côte Fleurie, sur toutes les questions d’éligibilité d’offres, de raccordements et de qualité
de service qui leur incombent.
Cependant, la forte croissance des commandes d’accès aux lignes depuis le début de l’année 2021,
liée à la commercialisation progressive par l’ensemble des OCEN, qui est en soi un indicateur positif,
s’est aussi accompagnée d’une croissance correspondante des critiques portées par les clients finals
des opérateurs FTTH, par ailleurs administrés de la communauté de communes de Cœur Côte
Fleurie.
Ces sollicitations et critiques, en l’absence de réponses de l’opérateur commercial sont in fine
portées par les clients finals au Délégant ou au Délégataire. En conséquence, un projet de
développement, appelé GAIA, d’un outil de ticketing permettant la gestion industrielle des requêtes
des particuliers est initié en interne et permettra de traiter avec efficacité les demandes déposées
à Covage Côte Fleurie via le nouveau site internet.

3.4 Perspectives commerciales sur l’année à venir
S’agissant de l’activité FTTH, l’année 2022, sera dans la continuité de la mise en conformité avec la
décision n°2020-1432 de l’Arcep, dans l’harmonisation des offres sur réseau FTTH avec celles déjà
présentes sur les autres territoires du groupe Altitude et dans l’innovation.
Pour mieux adresser les besoins des entreprises exigeantes en matière d’usage Internet, une offre
d’accès à la ligne passif en fibre dédiée avec GTR 10H et 4H0 et en option 4HNO sera proposée sur
le Réseau de Covage Côte Fleurie.
L’Offre de Co-investissement et d’Accès à ligne FTTH d’Altitude Infrastructure V4.0, associée au
STOC V2 d’Altitude Infrastructure remplacera l’offre de Co-investissement et d’Accès à la ligne FTTH
Covage en vigueur permettant l’homogénéiser les offres FTTH du groupe et de finaliser la
conformité de la DSP avec nos obligations réglementaires.
La nouvelle offre intègrera notamment les pénalités redevables en cas de non tenue des
engagements d’Altitude Infrastructure en matière de Qualité de Service de production et de serviceaprès-vente.
Enfin, les nouveaux usages ne sont pas oubliés. Le raccordement des Antennes et celui des objets
connectés vont également bénéficier de la capillarité du réseau BLOM en complémentarité du
réseau BLOD. Des solutions techniques vont être testées sur cette année 2022 permettant d’aboutir
sur de nouvelles offres.
S’agissant de l’activité FTTO, l’enjeu pour 2022 sera de maintenir l’attractivité du Réseau de Covage
Côte Fleurie face à la pression concurrentielle.
Pour cela, le groupe Covage prévoit :
-

La mise en œuvre d’un nouveau catalogue de services,
La poursuite des travaux d’optimisation des process de commandes et d’amélioration de
l’expérience client,
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-

Le renforcement des outils d’éligibilité.

En outre un travail de fond sera mené en 2022 avec le Délégant pour élargir les zones forfaitaires
de manière à renforcer l’attrait du réseau d’initiative publique et son accès à un maximum
d’entreprises.
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4 Volet Financier
4.1 Rappel des règles de comptabilité retenues
4.1.1 Principes généraux
Les comptes de la société sont établis conformément aux dispositions prévues par le règlement ANC
n°2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général et plus particulièrement selon les
dispositions relatives aux immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public.

4.1.2 Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de production.
Lors de la construction de l’infrastructure passive de télécommunications, celle-ci est en
immobilisations en-cours. A la date de mise en service du réseau, elle est inscrite en
« immobilisations mises en concessions ». Les amortissements pratiqués sont déterminés
généralement selon le mode linéaire sur la durée d’utilisation du bien. Ainsi, les immobilisations non
renouvelables sont amorties sur la durée de la délégation de service public et les immobilisations
renouvelables sont amorties selon leur durée d’utilisation propre.
Dès lors que le réseau a été réceptionné, un test de perte de valeur des immobilisations mises en
concession est réalisé de façon annuelle. Ce test vise à s’assurer que la valeur actuelle des
immobilisations mises en concession demeure supérieure à la valeur nette comptable de celles-ci.
La valeur actuelle est déterminée à partir de l’estimation des flux de trésorerie futurs actualisés que
la société s'attend à obtenir des immobilisations testées. Ce test n’a pas conduit à la
comptabilisation d’une dépréciation, en plus de l’amortissement linéaire, des immobilisations mises
en concession.
La provision pour renouvellement est constituée sur les immobilisations renouvelables du fait du
maintien au niveau exigé par le service public, du potentiel productif. Cela vise en particulier les
équipements permettant l’activation du réseau.
Les travaux de raccordement sont inscrits en investissements au fur et à mesure qu’ils sont réalisés.
Les entités en phase de déploiement procèdent à l'immobilisation des frais financiers engagés pour
le financement de l'infrastructure.
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4.1.3 Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et évaluées au
plus bas de leur valeur comptable et de leur valeur de marché. De fait compte tenu des procédures
de cession appliquées en fin d’exercice, ces deux valeurs sont identiques.

4.1.4 Créances d’exploitation
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.
Les créances font l'objet d'une appréciation au cas par cas à la clôture pour analyser le niveau de
risque de non-recouvrement. En fonction de cette appréciation, une provision est comptabilisée en
cas de risque de non-recouvrement.

4.1.5 Provisions pour risques et charges
Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que le risque est certain ou
probable. Elles sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie
de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation née du risque.

4.1.6 Chiffre d'affaires
Les frais d'accès facturés aux clients sont inscrits en produits de l’exercice au cours duquel la
prestation de raccordement est réalisée, en sus des prestations de services. Le prix de cette
prestation est indépendant du coût des raccordements venant valoriser le réseau, et s’analyse
comme un droit à raccordement, élément du prix de la prestation venant contribuer au financement
des investissements réalisés au même titre que les locations de fibres ou services de bande
passante.
Les prestations de services sont comptabilisées conformément aux différents contrats signés. La
date de mise en service correspond au début de la prestation qui est facturée selon les modalités
contractuelles.
Le produit de la vente des I.R.U. (Indeafisible Right of Use) est étalé sur la durée du contrat de
location.

4.1.7 Résultat courant
Le résultat courant comprend le résultat de l’exploitation ainsi que les produits et les charges liés
au financement des activités. Il ne prend pas en compte les éléments à caractère non récurrent tels
que les coûts et provisions associés aux cessions d’actifs hors exploitation, les coûts de fermeture
de sites et les charges de restructuration.
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4.1.8 La subvention
La subvention d'investissement fait l’objet d’une reprise au même rythme que l’amortissement des
immobilisations mises en concession qu’elle a financées.
Au passif du bilan, la subvention est présentée sous déduction des reprises. Au compte de résultat,
les reprises de subventions d'investissement sont comptabilisées en produit.
La société a décidé de comptabiliser ce produit en résultat d'exploitation afin que celui-ci intègre à
la fois les effets de la dotation aux amortissements de l'immobilisation financée par les subventions
d'investissement ainsi que les reprises de subventions d'investissement de l'exercice.

4.2 Principaux indicateurs de l’année 2021
Les principaux indicateurs économiques du marché FTTO évoluent comme ceci pendant l’année
2021 :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Marché adressable (clients) FTTO >5 salariés

330

330

330

330

330

330

Parc clients FTTO

259

269

270

272

283

287

Part de marché (%) FTTO

78%

82%

82%

82%

86%

87%

ARPU (€) - FTTO

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

330

330

330

330

330

330

Marché adressable (clients) FTTO >5 salariés
Parc clients FTTO

291

310

291

301

310

314

Part de marché (%) FTTO

88%

94%

88%

91%

94%

95%

ARPU (€) - FTTO

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

198,0

Puis ceux du marché FTTH évoluent pendant l’année 2021 comme ceci :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Marché adressable (clients) FTTH

29 700

29 758

29 806

30 245

30 333

30 738

Parc clients FTTH

1 062

1 071

1 080

1 106

1 136

1 173

Part de marché (%) FTTH

3,58%

3,60%

3,62%

3,66%

3,75%

3,82%

16,0

17,8

19,6

19,4

19,2

19,0

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

30 829

30 964

31 000

31 375

31 713

31 964

ARPU (€) - FTTH

Marché adressable (clients) FTTH
Parc clients FTTH

1 197

1 243

1 269

1 311

1 379

1 460

Part de marché (%) FTTH

3,88%

4,01%

4,09%

4,18%

4,35%

4,57%

18,9

18,6

18,5

18,5

18,3

18,4

ARPU (€) - FTTH
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4.3 Compte de résultat
4.3.1 Comparaison par rapport à l’année précédente
Le compte de résultat de l’année 2021 avec l’écart sur l’année n-1 ainsi que l’écart avec le budget
2021 et le BP de l’offre est le suivant :
BP Offre Ecart BP
offre

2020 Réel

2021 Réel

2021
Budget

Ecart vs
2020

Ecart vs
Budget

Chiffre d'affaires

1 048

1 248

956

200

292

1 173

75

Dépenses

-638

-863

-1 000

-225

137

-1 083

EBE

410

390

-44

-20

434

90

220
300

Amortissement

-797

-990

-1 129

-193

139

-821

-169

Subventions

140

43

62

-97

-19

204

-161

Résultat brut d'exploitation

-246

-557

-1 111

-311

554

-732

175

Résultat financier

-493

-3 234

-539

-2 741

-2 695

-575

-2 659
-2
-2 486

Compte de résultat (k€)

0

-2

-1

-2

-1

0

-740

-3 793

-1 650

-3 053

-2 143

-1 307

Résultat Exceptionnel
Résultat net comptable

La commercialisation auprès des trois OCEN a un impact positif sur l’année 2021 principalement au
début du second semestre.
En effet, le chiffre d’affaires de Covage Côte Fleurie en 2021, connait une croissance de +19% par
rapport à l’année 2020 et supérieur de 30,54% aux prévisions du budget puis supérieur de 6,40% au
plan d’affaires de la convention de DSP. Cette forte progression s’explique par une importante
commercialisation des prises FTTH.
L’EBE de Covage Côte Fleurie est en diminution de presque 5% malgré l’augmentation du chiffre
d’affaires, de plus le compte de résultat de l’année 2021 est impacté par le résultat financier négatif
qui s’explique par le remboursement anticipé de l’emprunt bancaire.
Les dépenses sont en hausse de 35,26% comparativement à l’année passée, cependant elles sont
moins importantes que celles prévues au plan d’affaires de la convention.
Le compte de résultat présenté sur le rapport d’activité 2020 était le suivant :
Compte de résultat (k€)

2019 Réel

2020 Réel

2021 Budget

Chiffre d'affaires

1 029

1 048

956

Dépenses

-751

-638

-1 000

EBE

278

410

-44

Amortissement

-757

-797

-1 129

Subvention

56

140

62

Résultat brut d'exploitation

-423

-246

-1 111

Résultat financier

-497

-493

-539

Résultat Exceptionnel

0

0

-1

Résultat net avant impôt

-920

-740

-1 650

Résultat net comptable

-920

-740

-1 650
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Covage Côte Fleurie indique les taux de marge suivants permettant d’analyser l’évolution entre 2020
et 2021 :
2021

2020

Marge opérationnelle

-45%

-24%

Marge nette

-304%

-71%

4.3.2 Recettes
Les recettes de l’année 2021 se répartissent de la manière suivante :
2020 Réel

2021 Réel

2021 Budget

Ecart vs 2020

FTTO active

528

544

411

16

Ecart vs
Budget
133

FTTO passive

129

138

83

8

55

657

681

494

24

187

FTTH active

190

213

212

23

1

FTTH passive

-

104

212

104

(108)

FTTH

190

317

424

126

(107)

Hébergement

36

76

3

40

73

Services

36

76

3

40

73

CA récurrent
FTTO active

883

1 074

921

191

153

80

52

16

(27)

36

76

89

3

13

86

156

141

19

(14)

122

FTTH active

-

9

-

9

9

FTTH passive

-

6

12

6

(6)

FTTH

-

15

12

15

3

Hébergement

9

17

5

8

12

Services

9

17

5

8

12

165

174

36

9

138

1 048

1 248

956

200

292

Chiffre d'Affaires (k€)

FTTO

FTTO passive
FTTO

CA non récurrent
CA total

Covage Côte Fleurie constate effectivement que, le chiffre d'affaires progresse de +200k€ pour
atteindre 1,2M€ à fin 2021.
Cette augmentation tient principalement au chiffre d’affaires FTTH pour lequel le taux de
pénétration s'accélère en parallèle des travaux de réingénierie du Réseau.
Cet indicateur permet une hausse globale du chiffre d’affaires FTTH de 19% dont la répartition est
la suivante :
-

+3% de chiffre d'affaires sur l'offre FTTO qui reste supérieur aux prévisions du budget,
L’activité FTTH augmente de 68,85% pour atteindre 317 000€,
L’activité hébergement augmente de 111% pour atteindre 76 000€.

S’agissant du chiffre d’affaires récurrent de l’année 2021 de 1,24M€ Covage Côte Fleurie constate
une évolution de plus de 21,63% entre 2020 et 2021, de même que le chiffre d’affaires non récurrent
qui augmente de 5,5% par rapport à l’année 2020.
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Covage Côte Fleurie indique dans le tableau ci-dessous le classement du chiffre d’affaires par
opérateurs :
OPERATEURS

2021

K-NET

151 355

IFT

111 840

CORIOLIS TELECOM

97 358

ARIANE KIWI

67 019

COMCABLE

59 108

VITIS

56 349

ARIANE NETWORK

44 760

NORDNET

28 600

OZONE

27 777

ORANGE CSPCF

22 499

4.3.3 Charges
Les charges de l’année 2021, par rapport au budget et à l’année précédente sont les suivantes :
2020 Réel

2021 Réel

2021 Budget

Ecart vs
2020

Ecart vs
Budget

Coûts passifs FTTO

(131)

(71)

(54)

60

(17)

Coûts actifs FTTO

96

(199)

(190)

(294)

(9)

Coûts passifs FTTH

(93)

(119)

(100)

(26)

(19)

Coûts actifs FTTH

(78)

(130)

(187)

(52)

57

Coûts Radio

(77)

(71)

(73)

5

2

Coût d'exploitation technique

(283)

(590)

(603)

(307)

13

-

-

(10)

-

10

Frais de contrôle

(41)

(27)

(37)

13

10

Assistance générale

(236)

(240)

(240)

(4)

-

Assurances

(20)

(38)

(35)

(18)

(3)

Locaux

(24)

1

(43)

25

44

Fonctionnement

(0)

(1)

(1)

(1)

0

CAC

(5)

(8)

(7)

(3)

(1)

Taxes

(14)

(11)

(7)

3

(4)

Divers

(15)

51

(17)

66

68

Frais généraux

(78)

(6)

(109)

72

103

Total dépenses

(638)

(863)

(1 000)

(225)

137

Charges (k€)

Coût de commercialisation

Les tableaux ci-dessous répertorient les principaux fournisseurs de Covage Côte Fleurie :
FOURNISSEURS

2021

ORANGE

114 978

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI

105 105

Taylor Wessing

75 000

CIRCET

74 010
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H3P Financial Advisory

70 000

CDFP TROUVILLE

62 461

CURRIE AND BROWN

30 000

EDF PRO

14 525

SMART WORLD PARTNERS

12 000

Mon Territoire Numérique

9 000

En 2021, Covage Côte Fleurie constate une augmentation des charges par rapport à l’année 2020
de 225k€ soit des dépenses qui augmentent de 35,26%.
En effet, le coût d’exploitation technique en 2021 est doublé par rapport à 2020, avec un coût de
283k€ en 2020 contre 590k€ en 2021.
Ces dépenses s’expliquent principalement par :
-

-

Les coûts actifs FTTO en net augmentation s'explique notamment par la hausse des coûts
de maintenance préventive pour 38k€. Puis une hausse des frais de collecte pour 257k€
généré par un ajustement d’écritures comptables de l’année 2020.
Les coûts passifs FTTO génère un gain de 44K€ sur l'alimentation locaux techniques
(shelters, tertiaire).
Les coûts actifs FTTH connaissent une augmentation des coûts BLO de 54k€.

La reprise de provisions sur des exercices passés génèrent un gain de 66k€ sur les frais généraux en
baisse de 72k€, en 2021.

4.4 Patrimoine et Bilan
4.4.1 Investissements
Les investissements réalisés en 2021 se décomposent comme ceci :
Investissements (k€)

2021 Réel

Raccordements FTTO

(149)

Raccordements FTTH

(215)

Extensions

-

Shelters

(1)

Fiber works (repair…)

(5)

Dévoiements
Equipements centraux Bande passante
Equipements centraux FTTH

0
(143)
60

Autres
Autres

(89)

Investissements complémentaires

(453)

Premier établissement

(7 287)

Investissements premier établissement

(7 287)

Total Capex

(7 740)
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Le tableau ci-dessous compare les investissements réels de l’année 2020 à l’année 2021 et au
budget 2021 :
2020 Réel

2021 Réel

2021 Budget

Ecart vs
Budget

2022
Budget

Raccordements FTTO

(119)

(149)

(89)

(60)

-

Raccordements FTTH

(42)

(215)

(784)

569

(40)

Extensions

(5)

(16)

16

Shelters

(7)

(1)

(20)

19

-

Fiber works (repair…)

(14)

(5)

(3)

(2)

(20)

(60)

60

(125)

(143)

(248)

105

-

(4)

60

-

60

-

-

-

Investissements (k€)

Dévoiements
Equipements centraux Bande passante
Equipements centraux FTTH

-

Autres

9

Autres

(141)

(89)

(331)

242

(20)

Investissements complémentaires

(308)

(453)

(1 220)

767

(60)

Premier établissement

(1 416)

(7 287)

(6 441)

(846)

0

Investissements premier établissement

(1 416)

(7 287)

(6 441)

(846)

0

Total Capex

(1 724)

(7 740)

(7 661)

(79)

(60)

Les investissements globaux sont largement supérieurs à ceux de l’exercice 2020.
Les raccordements FTTO sont en hausse de 25,21% qui reflète l’augmentation des raccordements
clients sur le Réseau.
L’augmentation du parc clients engendre une augmentation de 412% des raccordements FTTH avec
215K€ en 2021.
En outre, Covage Côte Fleurie constate un accroissement de 414% des investissements de premier
établissement lié aux travaux de complétude et de réingénierie du Réseau.
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4.4.2 Bilan
Le bilan de 2021 est le suivant :
2019

2020

2021

Variation
entre 2019 &
2020

Variation
entre 2020 &
2021

Immobilisations brutes

19 369

21 126

28 433

9%

35%

Amortissements et provisions

-8 491

-9 035

-9 746

6%

8%

0

114

206

Créances clients

442

389

339

-12%

-13%

Autres créances

627

367

2 180

-42%

494%

Frais d'émission d'emprunt

19

86

0

353%

-100%

0

1 169

13 046

22 581

9%

73%

Actif

Stocks matières premières

Trésorerie
Total Actif
Capital

11 967

81%

5520

5 520

5 520

0%

0%

-12055

-12 796

-16 595

6%

30%

Subvention

3000

3 000

3 000

0%

0%

Amortissement subvention

-1134

-1 274

-1 317

12%

3%

Provisions pour risques

0

241

526

Caducité

39

52

Compte courant

7715

9 970

Dettes financières

6416

Dettes d'exploitation
Dettes diverses
Produits constatés d'avance

Report à nouveau + résultat

Total Passif

119%
34%

-100%

6 012

29%

-40%

6 088

21 985

-5%

261%

1410

1 165

1 345

-17%

15%

250

244

287

-2%

18%

806

836

1 818

4%

117%

11 967

13 046

22 581

9%

73%

En 2021, le bilan de Covage Côte Fleurie continue sa progression pour atteindre 22,58M€. Les
immobilisations brutes ont augmenté de 35% pour atteindre 28,43M€.
Les "autres créances" comprennent notamment 1,7M€ de frais d'émission d'emprunt à répartir
entre les conseils juridiques, l’assistance au financement, les commissions d'arrangement.
Le 22 juillet 2021 est renégociée une enveloppe de dette de 30M€ avec les établissements
bancaires. Pour cela, un remboursement anticipé a lieu à hauteur de 8 582 628,38€ qui se
décompose comme suit :
-

5 915 893,17€ de principal,
28 993,38 d'intérêts,
2 837 741,83 d'indemnités de remboursements anticipés,
200 000€ de remise commerciale.

Un nouveau tirage bancaire a lieu pour un montant total de 19 860 537,18€ permettant de financer
notamment 5,5M€ de créances intra-groupe et 4,7M€ de remontée en compte courant associés. De
plus, 800k€ sont appelés dès début 2021 en CCA.
La nette augmentation des produits constatés d'avance est due principalement à l'arrivée en Cofinancement de FREE/IFT pour un montant de 1,037M€.
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Le plan d’affaires et la convention de DSP prévoient le versement d’une subvention publique d’un
montant total de 3,7M€ liée aux travaux de déploiement. Un montant de 3M€ a été versé en 2012
par le Délégant.
Covage Côte Fleurie a élaboré les ratios ci-dessous permettant d’analyser l’évolution des créances
et des dettes entre 2020 et 2021 :
Bilan

2021

2020

Rotation des créances clients

0,27

0,37

Nombre jours créances

99,15

135,45

Ratio crédit fournisseurs

0,17

0,57

Nombre jours dettes

60,23

207,03

Le nombre de jours moyen de créances clients est de 99,15 en 2021 contre 135,45 en 2020. Ainsi,
Covage Côte Fleurie recouvre ses créances en 2021 dans un meilleur délai qu’en 2020 puisque le
délai moyen a baissé de 36 jours.
Pareillement, le nombre de jours moyen de dettes fournisseurs a également à lui baissé de 146,80
jours.

4.5 Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie pour 2021 est le suivant :
2020

2021

-740

-3 793

=/- dotation aux amortissements

797

990

Amortissement de subvention

-140

-43

165
82

-590
-3 436

-1 724

-7 740

-636
-2 360

320
-7 420

Résultat net

Variation du besoin en fond de roulement de l'activité
Flux net de trésorerie généré par l'activité
Investissements
Variation du besoin en fond de roulement d'investissement
Flux net de trésorerie lié aux investissements
Comptes courants

2 255

-3 958

Emprunts bancaires

-328

15 897

Intérêt à payer
Flux net de trésorerie lié aux financements

18
1 945

11 939

Variation de trésorerie nette

-333

1 083

Position de trésorerie initiale

419

86

Flux de trésorerie
Position de trésorerie finale

-333
86

1 083
1 169

Les flux de financement interviennent pour financer les investissements 2021 par le biais d'emprunt
bancaire et d'appel de CCA où Covage Côte Fleurie constate une importante augmentation liée à
l’emprunt bancaire complémentaire.
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De plus, le flux de trésorerie est positif en 2021 à l'aide des flux générés par l’activité et également
plus élevé qu’en 2020.

4.6 Flux entre le délégataire et le délégant
4.6.1 Subventions
La convention de DSP relative au réseau de communications électroniques à très haut débit prévoit
le versement par le Délégant d’une contribution financière, au financement d’une part, des travaux
de premier établissement du Réseau réalisés par le Délégataire au titre de sa mission de
construction, et d’autre part au taux de pénétration effectif du Réseau.
Initialement, la participation publique était fixée à trois millions d’euros (3 000 000 €), il a été
convenu avec le Délégant que des investissements supplémentaires liés à la réingénierie du Réseau,
ainsi qu'au traitement de l'habitat dispersé s’imposaient.
Compte tenu des obligations de service public assignées à Covage Côte Fleurie dans le déploiement
et l'exploitation du Réseau, en particulier en termes de couverture géographique et de délais de
déploiement, de performance technique et de pérennité du réseau de qualité et de continuité du
service, d'égalité de traitement des usagers, et de péréquation tarifaire, et dans le respect de la
réglementation en vigueur, Covage Côte Fleurie a sollicité auprès du Délégant une participation au
financement de ces investissements supplémentaires, d'un montant de trois millions sept-cent mille
(3 700 000) euros.
Aussi en 2018, concrétisé dans l’avenant n°5, il a été convenu sur ces bases, le nouveau niveau
maximal de la participation publique fixé à six millions sept-cent mille euros (6 700 00€)
correspondant à 51 % du montant prévisionnel des investissements liés à la réingénierie du Réseau
et de l'habitat isolé.
Un montant de trois millions d’euros (3 000 000€) a été versé par le Délégant au Délégataire. Ainsi,
un nouvel échéancier de versement d’un montant de trois millions sept-cent mille (3 700 000) euros
de subvention a été formalisé dans l’avenant n°5 définit comme suit :
Jalon :

Descriptif du jalon :

J1

Mise à disposition plaque 1 - 10 SRO avec réingénierie et travaux

J2

Mise à disposition plaque 2 - 11 SRO avec réingénierie et travaux

J3

Mise à disposition plaque 3 - 11 SRO avec réingénierie et travaux

J4

Mise à disposition plaque 4 - 11 SRO avec réingénierie et travaux

J5

Mise à disposition plaque 5 - 11 SRO avec réingénierie et travaux

J6

Mise à disposition plaque 6 - 11 SRO avec réingénierie et travaux

J7

Mise à disposition plaque 7 - 11 SRO avec réingénierie et travaux

J8

Atteinte du Taux de pénétration commercial FTTH de 16%

3,7M€
400 000 €
400 000 €
400 000 €
400 000 €
400 000 €
400 000 €
400 000 €
500 000 €

124/140

Envoyé en préfecture le 08/07/2022
Reçu en préfecture le 08/07/2022

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - COVAGE COTE FLEURIE

Affiché le
ID : 014-241400415-20220624-D091_240622-DE

J9

Atteinte du Taux de pénétration commercial FTTH de 25%

400 000 €

Au 31 décembre 2021, Covage Côte Fleurie n’encaisse pas de subvention.

4.6.2 Redevances versées au délégant
Afin de couvrir les charges supportées par le Délégant pour assurer le suivi et le contrôle de la
délégation, Covage Côte Fleurie lui verse une redevance annuelle.
Par le versement de cette redevance annuelle, le Délégataire participe aux frais effectivement
exposés par le Délégant au titre du suivi et du contrôle des investissements pris en charge par le
Délégataire, d’une part, et de l’exploitation du Réseau de communication électronique, d’autre part.
Les modalités de calcul de ces frais et de la redevance annuelle qui en découle sont détaillés en
annexe 33 « Frais de contrôle » de la convention.
A ce titre, et afin d’assurer la proportionnalité de la redevance aux frais de gestion et de contrôle
effectivement engagés aux différentes étapes de l’exécution de la Convention, le Délégataire verse
au Département :
-

Un montant de trente mille d’euros (50 000 €) pendant les trente-six premiers mois de la
Convention ;
Un montant de cent cinquante mille euros (30 000 €) jusqu’à la vingt-troisième année
incluse,
Un montant de cinquante mille euros (50 000 €) les vingt-quatre et vingt-cinquième année.

Le versement de la redevance pour frais de contrôle intervient, annuellement, à terme à échoir, au
plus tard le 31 janvier de l'année du contrôle. Cette redevance est indexée selon l’indice SYNTEC.
Les redevances de l’année 2021 prévues à la convention de DSP à l’article 1.7.1 sont les suivantes :

Redevances (k€)

2020

2021

Frais de contrôle

30

30

Total redevances

30

30
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4.7 Inventaire des biens de retour
L’inventaire des biens de retour et leur taux d’amortissement figure en annexe 2 du présent
rapport annuel.
Les biens de retour de l’année 2021 se décomposent de la manière suivante :
Immobilisations €
1er établissement
Bureaux
Dévoiements
Extensions réseau
Matériel actifs - cœur de réseau
MOE raccordements
Raccordements
Shelters
Divers
Total général

Valeur brute

Cumul
amortissements

Valeur nette

19 883 014
273 768
53 801
514 886
583 550
44 644
2 343 641
168 480
82 306
23 948 089

6 748 057
273 768
5 611
160 201
284 900
4 532
674 362
31 836
2 807
8 186 075

13 134 957
0
48 189
354 685
298 650
40 111
1 669 279
136 644
79 499
15 762 015

La VNC présentée est celle connue au 31/12/2021. Les montants seront donc amenés à être
modifiés sur les prochains exercices.

4.8 Ratios permettant l’analyse de 2021
Current ratio

2,26

Tangible Asset Turnover

7%

Actif circulant
Passif circulant

3 687
1 632

Chiffre d'affaires
Immobilisations brutes

1 248
28 433

Amortissements et provisions

-9 745
-20%

Retour sur Actifs (ROA)

-17%

Résultat net comptable

-3 793

Retour sur Tangible Assets

Total Actif

22 581

Résultat net comptable

-3 793

Immobilisations brutes

28 433

Amortissements et provisions

-9 745

Dette sur Actifs
Total Actif
Passif
Couverture intérêts
Résultat brut d'exploitation
Résultat financier

1,00
22 581
22 581
0,79
-557
-3 234
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4.9 Projections de l’exercice 2022
Le compte de résultat prévisionnel de l’année N+1 est le suivant :
Compte de résultat (k€)

2021 Réel

2022 Budget

Chiffre d'affaires

1 248

1 565

Dépenses

-863

-1 159

EBE

390

407

Amortissement

-990

-699

43

62

Subvention

-557

-231

-3 234

-612

-2

-4

Résultat net avant impôt

-3 793

-847

Résultat net comptable

-3 793

-847

Résultat brut d'exploitation
Résultat financier
Résultat Exceptionnel

Les recettes prévisionnelles de l’année N+1 se répartissent de la manière suivante :
Chiffre d'Affaires (k€)

2021 Réel

2022 Budget

FTTO active

544

562

FTTO passive

138

186

681

747

FTTH active

213

251

FTTH passive

104

448

FTTH

317

699

Hébergement

76

76

CA récurrent
FTTO active

1 074
52

1 523
19

89

17

141

36

FTTH active

9

13

FTTH passive

6

18

FTTH

15

31

Hébergement

17

-

CA non récurrent

174

67

1 248

1 590

FTTO

FTTO passive
FTTO

CA total

Les charges prévisionnelles de l’année N+1 sont les suivantes :
Charges (k€)

2021 Réel

2022 Budget

Coûts passifs FTTO

(71)

(146)

Coûts actifs FTTO

(199)

(133)

Coûts passifs FTTH

(119)

(81)

Coûts actifs FTTH

(130)

(285)
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Coûts du SI

(71)

(73)

Coût d'exploitation technique

(590)

(718)

-

(10)

Frais de contrôle

(27)

(32)

Assistance générale

(240)

(243)

Assurances

(38)

(42)

1

(29)

Coût de commercialisation

Locaux
Fonctionnement

(1)

(0)

CAC

(8)

(37)

Taxes

(11)

(7)

Divers

51

(39)

Frais généraux

(6)

(155)

Total Dépenses

(863)

(1 159)

Les investissements prévisionnels de l’année N+1 sont les suivants :
Investissements (k€)

2021 Réel

2022 Budget

Raccordements FTTO

(149)

-

Raccordements FTTH

(215)

(40)

Extensions

-

Shelters

(1)

(20)

Fiber works (repair…)

(5)

-

Dévoiements
Equipements centraux Bande passante
Equipements centraux FTTH

(143)
60

Autres
Autres

(89)

(20)

Investissements complémentaires

(453)

(60)

Premier établissement

(7 287)

-

Investissements premier établissement

(7 287)

-

Total Capex

(7 740)

(60)

4.10 Rapport des commissaires aux comptes
Covage Côte Fleurie met à disposition le rapport des commissaires aux comptes en annexe 1 de ce
rapport.
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5 ANNEXES
ANNEXE 1 - Rapport des commissaires aux comptes
ANNEXE 2 - Inventaire détaillé des biens de retour, de reprise et propres au 31/12/2021
ANNEXE 3 – Fichier IPE au 31.12.2021
ANNEXE 4 – Etat d’occupation du Réseau
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6 Définitions
Les termes ci-dessous ont, dans la convention, la définition suivante :
« Bâtiment Connectable » : désigne un bâtiment raccordé au réseau au moyen d’une
infrastructure de pénétration (génie civil sous-terrain et fourreaux, ou infrastructure aérienne
ou en façade) ;
« Bâtiment Connecté » : désigne un Bâtiment Connectable raccordé au réseau au moyen d’un
câble optique, d’un boîtier de distribution optique et/ou d’un système de distribution de la
colonne montante (cas de bâtiments multi sites) situé dans les parties communes du bâtiment
;
« CO (Central Office) » : désigne le/les sites centraux où se font les interconnexions avec les
opérateurs de services usagers du réseau ;
« Contrat de Service » : désigne le contrat conclu entre le Délégataire et un Usager ;
« Convention de délégation de service public » ou « Convention » : désigne la présente
convention de délégation de service public et ses annexes, ainsi que les avenants qui viendront
éventuellement la compléter ;
« CPE » ou « Customer Premise Equipment » : désigne un équipement terminal utilisateur
dans le cadre d’un réseau de fibres jusqu’au bâtiment ;
« Délégataire » : désigne le titulaire de la présente Convention de délégation de service public
;
« Dispositif de terminaison intérieur optique (DTIo) » : élément passif situé à l’intérieur du
logement ou local à usage professionnel qui sert de point de test et de limite de responsabilité
entre le réseau d’accès en fibre optique et le réseau du client final. Il s’agit du premier point
de coupure connectorisé en aval du point de pénétration du réseau dans le logement ou local
à usage professionnel. Les décisions de l’ARCEP relatives à la mutualisation des réseaux de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique portent sur la partie des
lignes de ces réseaux comprise entre le point de mutualisation et la première PTO en aval du
point de pénétration du réseau dans le logement ou local à usage professionnel, c’est-à-dire
le DTIo ;
« Ethernet » : désigne une des interfaces et les ensembles de protocoles associés utilisés pour
délivrer les services aux usagers du réseau ;
« Fast Ethernet » : désigne une interface Ethernet de débit 100 Megabit/s ;
"Force Majeure" : désigne toute circonstance considérée comme telle par la jurisprudence
ainsi que, en outre et en tout état de cause sauf s’ils survenaient pour une cause
exclusivement imputable au Délégataire :
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-

-

-

Le fait des personnes publiques ou privées, gestionnaires, ou propriétaires des
infrastructures, domaines, fonds, emprises, locaux sur lesquels ou relativement
auxquels le Délégataire sollicite un droit de passage rendant impossible l’intervention
du Délégataire dans les délais. Le Délégataire doit toutefois être en mesure de justifier
avoir respecté au préalable les règles et procédures applicables et accompli toute
démarche et diligence nécessaires pour prévenir cet empêchement ou trouver une
solution alternative et ce, à des conditions techniques et financières équivalentes à
celles établies dans l’Annexe n° […] ;
Le cas, où, pour une cause non imputable au Délégataire, le Réseau serait détérioré
ou détruit dans une mesure telle que le Délégataire serait dans l’impossibilité de
rétablir le service (destruction complète d’un local par exemple) ;
Toute grève illégale du personnel du Délégataire ou interruption d’électricité qui ne
peut être absorbée par les équipements alternatifs prévus par le Délégataire ;
Du fait de tout travaux de génie civil dont la maîtrise d’ouvrage n’appartient pas au
Délégataire.

« FTTE » (Fiber To The Enterprise) : désigne une infrastructure mutualisée permettant la
desserte en fibre optique des abonnés entreprises ou sites publics avec le déploiement de la
fibre optique sur l’intégralité du réseau depuis le cœur de réseau de l’opérateur jusqu’au
local à usage professionnel à raccorder.
« FTTH » ou « Fiber to the Home » : désigne une fibre optique jusqu’à la maison ;
« FTTU » ou « Fiber to the User » : désigne une fibre optique jusqu’au site Utilisateur Final ;
« FTTB » ou « Fiber to the Building » : désigne une fibre optique jusqu’au bâtiment ;
« Gigabit Ethernet » : désigne une interface Ethernet de débit 1 Gigabit/s ;
« GTI » : désigne la Garantie de temps d’intervention ;
« GTR » : désigne la Garantie de Temps de Rétablissement ;
« Centre support client » : désigne le Support technique et l’assistance téléphonique ou en
ligne ;
« Infrastructure de communications électroniques » ou « Infrastructure » ou « Infrastructure
Support » : désigne l’infrastructure de communications électroniques support du Réseau de
communications électroniques, objet de la présente Convention, indépendamment de sa
nature technique : ouvrage de génie civil, câbles optiques, points hauts, supports aériens…, et
du segment géographique (desserte ou collecte)
« Infrastructure fédératrice » : recouvre l’infrastructure fibre support du réseau de collecte/
d’agrégation optique.
« IP » : désigne l’Internet Protocole, protocole de communication standardisé des réseaux de
communications électroniques ;
« OCEN » : désigne un opérateur commercial d’envergure nationale »
« MPLS (Multi-Protocol Label Switching) » : désigne une technologie de communications
électroniques utilisée dans les réseaux de nouvelle génération.
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« NOC (Network Operation Center) » : désigne le Centre de Supervision et d’Exploitation du
réseau et des services usagers ;
« Point de Livraison » : désigne la localisation géographique du site sur lequel le Délégataire
livre le service à l’Usager.
« Point de mutualisation extérieur » : désigne une armoire de rue contenant un Point de
Mutualisation (PM) ».
« Point de Terminaison » désigne l’emplacement situé à l'intérieur du Site Utilisateur sur
lequel l’Equipement Terminal est installé ;
« PON (Passive Optical Network) » : désigne une technologie d’accès passive sur Fibre
Optique ;
« POP (Point of Presence : point de présence) » : désigne un Nœud réseau permettant le
raccordement des usagers.
« Porte de Livraison » désigne l'interface physique sur laquelle le Délégataire livre le Service
à l’Usager ;
« QoS (Quality of Service) » : désigné la « Qualité de Service » associée à un service délivré à
un usager ;
« PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) » : désigne une technologie de transmission
numérique asynchrone utilisée dans les réseaux de communications électroniques
permettant de délivrer des débits tels que E1 (2 Mbits/s), E2 (8 Mbits/s), E3 (34 Mbits/s) ;
« Raccordement final » : désigne l’opération consistant à installer un câble de branchement
comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le PBO et la PTO ou le DTIo. Il comprend
non seulement l’acte technique de raccordement lui-même mais également les opérations
préalables (connaissance et échange des éléments nécessaires, prise de rendez-vous, …) ainsi
que celles effectuées une fois la prestation réalisée sur le terrain (intégration des données
dans le SI, …).
« Raccordement long » : désigne un Raccordement final dont la distance entre le PBO et la
limite de la parcelle privée est supérieure à 100ml, au sens de la recommandation de l’ARCEP
sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre
optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses du 7 décembre 2015.
« Raccordement sur demande » : désigne un Raccordement final dont le PBO n’est pas
installé ab initio mais est mis à disposition dans un délai de 6 mois maximum à compter de la
commande d’un Service par un Usager jusqu’à la mise en service du PBO, au sens de la
recommandation de l’ARCEP sur la mise en œuvre de l’obligation de complétude des
déploiements des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses
du 7 décembre 2015. Les études détaillées (génie civil, câblage, saturation des infrastructures,
etc.) comprendront l’ensemble des PBO, y compris ceux posés de manière différée dans le
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cadre des raccordements sur demande afin de ne pas engendrer de délais additionnels et de
garantir l’efficacité du processus de pose PBO sur demande.

« Réseau fédérateur » recouvre l’ensemble des équipements et systèmes de communications
électroniques installés sur l’infrastructure fédératrice.
« Réseaux d’accès » ou « sous Réseaux d’accès » : recouvre les supports, équipements et
installations situés entre un point de raccordement sur l’infrastructure et le site utilisateur
final. Ils peuvent emprunter des liaisons cuivre (xDSL), des liaisons CPL, des liaisons radio (WiFi, Wimax, FH…), des liaisons filaires (FTTx).
« Réseau de communications électroniques » ou « Réseau » ou « Réseau Intercommunal »
: désigne le réseau de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32
du Code des postes et communications électroniques, en ce compris son infrastructure
physique, établi à l’initiative de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Il est le
support du service public de mise à disposition du réseau de communications électroniques
objet de la délégation ;
« Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie » : désigne l’autorité délégante
organisatrice du service public de mise à disposition du Réseau de communications
électroniques ;
« Segment » : désigne l’élément reliant deux chambres ;
« Service de transport » ou « Services de transport » : désigne les offres de capacités et de
connectivité fournies par le délégataire aux Usagers du Réseau ;
« Site activable » : désigne un site (local professionnel ou logement) dans un Bâtiment
Connecté, raccordé au Réseau au moyen d’un câble optique de raccordement ;
« Site activé » : désigne un Site activable (local professionnel ou logement) sur lequel le
Délégataire délivre au moins un service pour le compte d’un Usager au niveau d’un point de
terminaison ;
« Site Raccordable » : désigne un logement ou local professionnel pour lequel il existe une
ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique présentant une
continuité optique entre le point de mutualisation et le point de branchement optique, ou
entre le point de mutualisation et le dispositif de terminaison intérieur optique si le point de
branchement optique est absent. Les délais de réalisation du Raccordement final d’un Site
Raccordable définis en annexe 15 sont au maximum de 4 semaines à 8 semaines à compter
de la commande d’un Service par un Usager ou à compter de la mise en service du PBO pour
un Site faisant l’objet d’un Raccordement sur demande.
« SLA (Service Level Agreement) » : désigne un accord de niveaux de services, donnant lieu à
des pénalités en cas de non-respect ;
« SLO (Service Level Objective) » : désigne les objectifs de qualité de service ;
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« Switch Ethernet » : désigne un commutateur supportant la technologie et les interfaces
Ethernet ;
« Switch MPLS » : désigne un commutateur supportant la technologie MPLS ;
« Usager » : désigne tout opérateur ou tout utilisateur de réseaux indépendants au sens du
premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales,
souscrivant ou désirant souscrire un Contrat de Service avec le Délégataire ;
« Utilisateur de réseaux indépendants » : désigne l’utilisateur d’un réseau de
communications électroniques réservé à l’usage d’une ou de plusieurs personnes constituant
un Groupe fermé d’utilisateurs (GFU), en vue d’échanger des communications internes au sein
de ce Groupe ;
« Utilisateur final » : désigne toute personne physique ou morale, cliente d’un opérateur
usager, qui ne fournit pas elle-même de réseaux de communications électroniques ou de
services de communications électroniques accessibles au public,
« VPN (Virtual Private Network) » : désigne un réseau privé virtuel délivré à un usager du
réseau ;
« IP VPN » : désigne un VPN transportant des flux IP ;
« MPLS VPN » : désigne un VPN utilisant la technologie MPLS ;
« Interruption maximale de service (IMS) » : l’IMS correspond au cumul annuel des
interruptions de service du lien principal et du secours, exprimé en heures ;
« Taux de disponibilité annuel » : le taux de disponibilité annuel est calculé en fonction de
l’IMS selon la formule suivante : Taux de disponibilité = 1-(IMS / 365*24) ;
« Temps de transit » : le temps de transit est le temps mis par un paquet pour effectuer un
aller-retour entre les deux points de livraison d’un service. Le temps de transit moyen mensuel
est la valeur moyenne, sur le mois, des mesures de temps de transit réalisées.
« Gigue moyenne annuelle » : La gigue est la variance de temps de transit entre les paquets.
Les statistiques de gigue sont une moyenne de toutes les valeurs mesurées sur le mois.
« Perte de paquet » : Le taux de perte de paquet est le pourcentage de paquets perdus lors
de la transmission de données. Le taux est une moyenne de toutes les mesures effectuées au
cours d’un mois calendaire.
« VSR » : Vérification de Service Régulier

