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Communiqué de presse 
 

Le 27 juin 2013 
 

 
 

CÉLÉBRATION AUTOUR DU 200 000E FOYER 
ALTO-SÉQUANAIS ÉQUIPÉ EN FIBRE OPTIQUE PAR THD SEINE 

 
 
Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil général, a célébré le 200 000e 
logement sous convention d’équipement fibre optique « THD Seine », réseau Très 
Haut Débit du Département, avec Philippe Pemezec, Maire du Plessis-Robinson et Vice-
président du Conseil général en charge du Développement durable, de l’Aménagement du 
territoire et de l’Egalité des chances, et Michel Schoeser, Président de Sequalum (société 
chargée de la construction et de l’exploitation de THD Seine), au Plessis-Robinson. 
 
Il s’agit d’un logement du parc HLM de l’Office public départementale de l’Habitat des 
Hauts-de-Seine situé sur la commune du Plessis-Robinson. Avec 94% des logements 
sous convention avec un opérateur d’immeuble, la Ville du Plessis Robinson présente 
un taux d’équipement de ses logements en fibre optique à l’abonné supérieur à celui de la 
ville de Paris. 
 
Phase 2 : priorités aux zones moins denses 
 

Le 21 juin, l’Assemblée départementale réunie en séance publique a approuvé le bilan 
d’exécution de la phase 1. Elle avait débuté avec l’approbation par la Commission 
Européenne de l’aide apportée par le Département à ce projet, fin septembre 2009 et s’est 
achevée le 20 avril 2013. Aujourd’hui, l’infrastructure « THD Seine » est déployée dans 
21 communes sur 36. Elle est mise à disposition des opérateurs de service et usagers 
du réseau du départemental. Près de 480 000 prises sont raccordables et près de 
120 000 raccordées. En cumulé, plus de 160 000 prises sont d’ores et déjà éligibles 
aux services d’un ou plusieurs opérateurs. L’infrastructure « THD Seine » est neutre et 
passive afin qu’elle soit mutualisée et ouverte à tous les opérateurs. Elle permettra ainsi à 
tous les acteurs du marché d’offrir un éventail de services compétitifs.  
 
Pour la 2e phase du déploiement, l’Assemblée a approuvé une enveloppe de 34 
millions d’euros destinée à compenser les obligations de service public imposées au 
délégataire Sequalum (en charge de la délégation de service public) : neutralité du 
réseau et couverture exhaustive du département, notamment dans les zones dites 
« non rentables ». En 2015, 100% du département sera équipé. 
 
Au total, 422 millions d’euros seront investis dans le programme de déploiement THD 
Seine dans le département, dont 59 millions d’euros financés par le Conseil général.  
 
Ce projet d’aménagement numérique stratégique, mené par le Conseil général, pour 
l’attractivité et la compétitivité des Hauts-de-Seine, est le plus grand projet 
d’infrastructure public d’Europe. 
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Taux de conventionnement FTTH des immeubles, en Ile-de-France : 
 
 

 
 
FTTH : Fibre optique à l’abonné – afin d’équiper le bâti en fibre optique (partie terminale du 
réseau, en parties privatives), les propriétaires/syndicats de propriétaires désignent 
un « opérateur d’immeuble » [1], (art. L.33-6 du Code des Postes et des Communications 
Electroniques) et signent avec lui une convention d’équipement en fibre optique. 

 
 
 
 
  

 

Chiffre clés : 
 

200 000 logements équipés THD Seine dans le département 
 

827 900 prises raccordables d’ici 2015 
 

573 000 prises raccordées à minima d’ici 2015 
 

422 M€ d’investissement dont 59 M€ financés par le Conseil général 
 

 
 
 
 

                                                 
[1] Pour faciliter les déploiements de la fibre optique jusqu’à l’abonné, la loi de modernisation de l’économie de 2008 impose 
aux opérateurs de communications électroniques de mutualiser la partie terminale de leur réseau en fibre optique à partir d’un 
point de mutualisation. L’ « opérateur d’immeuble » assure seul la gestion, l’entretien et le remplacement des lignes. S’il est 
également fournisseur d’accès internet, son statut ne lui confère aucun avantage commercial. En effet, le client final a le choix 
de son fournisseur d’accès, parmi ceux qui co-investissent ou louent des lignes à l’opérateur d’immeuble 
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THD SEINE, UN ATOUT CAPITAL  
DANS LA COMPETITION MONDIALE 
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine occupe un rôle économique de premier ordre. 
Les investissements majeurs en matière de transports, d’aménagement ou de réseau THD 
Seine viennent renforcer le développement économique et sociétal, l’attractivité et le 
dynamisme des Hauts-de-Seine. 
 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine tient un cap stratégique en s’équipant d’une 
infrastructure publique essentielle pour le XXIe siècle, ouverte sur l’innovation et stimulante 
pour la croissance. 
 
Les Hauts-de-Seine en quelques chiffres… 
- Un poumon économique d’environ 90Md€ de PIB, 16Md€ d’exportations de biens, 
- La Défense, 1er quartier d’affaire en Europe 
- 113 000 établissements professionnels, 
- Un fort tissu de PME (99% des entreprises), 
- 3 000 entreprises étrangères, 
- 800 000 emplois, 
- 1,57 millions d’habitants. 

 
THD SEINE, UNE INFRASTRUCTURE PIONNIERE  
EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 
Priorité européenne depuis le Conseil européen de Lisbonne, confirmée par la décision de 
la Commission Européenne rendue dans le cadre du dossier THD Seine et par ses Lignes 
directrices, le développement du Très Haut Débit est une priorité nationale depuis 
2010.  
 
Les Hauts-de-Seine, pionniers en la matière, ont pris la mesure de cet enjeu dès 2004 en 
initiant un projet d’aménagement numérique du territoire, sans équivalent en Europe. 
 
Anticipant l’avenir des réseaux de communication électronique, et notamment l’après DSL, 
le Conseil général a prévu la couverture de l’ensemble de son territoire en fibre optique 
jusqu’à l’abonné (dit FTTH – Fiber To The Home). 
 
Ce projet est inédit à plusieurs titres :  
 

- un déploiement rapide en 6 ans dans un contexte où la compétition mondiale n’attend 
pas 
- un déploiement sous contrôle public, comparé aux déploiements des opérateurs privés, 
qui restent déclaratifs et sans  engagement 
- une couverture de l’intégralité du territoire jusqu’à l’abonné, ne se limitant pas aux 
zones rentables ciblées par les opérateurs privés 
- un réseau neutre et ouvert à tous les opérateurs de services, permettant le 
développement concurrentiel des offres très haut débit. 
  
Quelques caractéristiques du projet THD Seine : 
 

- Réalisé au travers d’une Délégation de Service Public d’une durée de 25 ans, 
- Attribution d’une subvention publique de 59M€ maximum pour un effet de levier sur 
l’investissement privé supérieur à 420M€ 
- 827 900 prises raccordables et a minima 573 000 prises raccordées fin 2015, 
- une infrastructure publique au bénéfice de tous (entreprises, particuliers, administrations). 
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THD SEINE TISSE SA TOILE DANS LES RUES …. 
 
> En juin 2013, THD Seine est présent dans les rues de 21 communes  
 

- Réseau déployé sous voirie dans 21 des 36 communes, dont 3 communes peu 
denses (Marnes-la-Coquette, Vaucresson, Garches) 
 

- 478 000 prises raccordables (infrastructure optique THD Seine présente à quelques 
centaines de mètres du bâti) et 120 000 prises raccordées (réseau THD Seine présent en 
limite de propriété privée), dont des logements en zones pavillonnaires 
 

- Dans ces 21 communes, le réseau THD Seine est ouvert aux opérateurs privées qui 
peuvent louer le réseau THD Seine construit sous voirie pour délivrer leurs services aux 
particuliers et entreprises 
 

- Bouygues Telecom « allume » actuellement le réseau THD Seine pour délivrer par ce biais 
ses services à Antony, Clamart, Rueil-Malmaison et Sèvres 
 

- 100% des collèges publics et 100% des lycées en cours de raccordement  
 

- 100% du parc de l’OPDHLM 
 
 
> Fin 2015, le réseau THD Seine sera présent dans les rues de 100% des communes : 
 

Plus de 830 000 prises raccordables (réseau THD Seine déployé à quelques centaines de 
mètres du bâti) sur les 36 communes 
A minima 573 000 prises raccordées (réseau THD Seine présent en limite de propriété 
privée) 
 
 
… ET DANS LES IMMEUBLES 
 
> En juin 2013, THD Seine est présent dans les immeubles des 36 communes 
 
- Sequalum qui déploie le réseau THD Seine est l’opérateur d’immeuble leader dans 
les Hauts-de-Seine, seul présent sur les 36 communes, tandis que les opérateurs privés 
délaissent l’équipement des immeubles dans les communes les moins rentables des Hauts-
de-Seine. C’est également le seul opérateur qui desserve les petits immeubles et les zones 
pavillonnaires. 
 
- Plus de 225 000 logements sont sous convention d’équipement en fibre optique 
avec « THD Seine », dont 46% dans le parc social et plus de 5 200 pavillons 
 
- Plus de 160 000 prises sont mobilisées par les opérateurs (Orange, SFR et Bouygues 
Telecom), soit 13% du parc national des logements éligibles (via la mutualisation-définition 
ARCEP). 
 
LES PREMIERS BÉNÉFICES POUR LES ALTO-SEQUANAIS 
 
Un des principes du réseau THD Seine est son caractère passif. Ce sont les opérateurs 
de service, unique usagers du réseau, qui « allument » la fibre (l’activent) pour y délivrer 
leurs services. 
 
Une dizaine d’opérateurs sont aujourd’hui usagers de THD Seine. Plus de 11 000 Alto-
séquanais et une centaine d’entreprises du département bénéficient aujourd’hui de 
services THD délivrés par les opérateurs grand public ou professionnels (usagers) 
qui utilisent l’infrastructure THD Seine. 


