
Brouillard sur la fibre 
S'achemme-t-on vers un grand gâchis? Le déploiement de la fibre optique est-il encore Wle 
priorité? Est-ce grave? Pardonnez ces provocations, mais après tout, l'actualité a de quoi 
étonner. .. D'abord, n'est-il pas avéré que dans les immeubles où la fibre a été déployée, les 
habitants lui ont tourné le dos? De l'aveu même des opérateurs, le taux d 'adoption ne 
dépasse pas les 10 %! Certes, on se rassure: les services qui nécessitent du 100 Mbitls ne 
sont pas encore COIlllUS des familles et les déploiements de la fibre optique ne touchent pour 
l'instant que les populations installées en « zones très denses », profitant déjà de confor
tables bandes passantes. Mais que penser de ces mots rédigés par l'opérateur Free qui se 
désengage d'une partie des immeubles préemptés sur Paris: « Le délai de six mois pendant 
lesquels les travaux peuvent être effectués étant expiré, la convention est désormais caduque. n 
vous appartient donc de vous adresser à l'opérateur d'immeuble 
de votre choix si vous souhaitez réaliser ces travaux» ? Recon-
naissez que ça peut rendre pessimiste sur l'avenir de la fibre 
optique et les objectifs fixés en 2007 par le président de la 
République de couvrir 70 % de la population d'ici à 2020 et 
100 % d'ici à 2025 ... 
D'autant que depuis quelques semaines, on entend à nouveau 
parler du VDSL 2, qui pourrait être déployé rapidement et à tm 

coût moindre comparé à la fibre, pour délivrer du 50 MbitA 
symétrique, soit bien mieux que l'ADSL. Son déploiement 
dans les zones très denses serait le pire cauchemar des opéra
teurs qui ont misé des centaines de millions d'euros sur l'adop
tion à terme de la fibre optique. Dans les zones «moins 
denses », il pourrait aussi venir jouer les trouble-fête, rédui
sant les espoirs de retour sur investissement pour les déploie
ments prévus en 2012. À moins que le VDSL 2 ne s'impose 
comme le sauveur tant attendu, notamment par les maires des 
grandes villes de France, sérieusement inquiets du retard pris 
dans la fibre optique. Cinq ans que celle-ci avance dans le 
brouillard, ça commence à faire long ... 
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