
Comme le permet l’article L. 33-13 du CPCE1, certains 
opérateurs ont pris devant des autorités publiques 
des engagements de déploiement en matière de 
réseau FttH. Ces engagements ont été acceptés et 
rendus opposables par le Gouvernement. L’Arcep 
en assure le suivi et le contrôle.

Les engagements de 
déploiement en zone AMII2

Orange et SFR se sont engagés, en application de l’article L. 33-13 
du CPCE, à déployer un réseau FttH sur une zone, usuellement 
désignée comme zone AMII, qui représente environ 3 600 com-
munes au total. Les engagements respectifs des deux opérateurs 
ont été acceptés par le Gouvernement par deux arrêtés3 le 26 
juillet 2018, à la suite de deux avis4 de l’Autorité le 12 juin 2018.

Les opérateurs doivent rendre 100 % des locaux5 sur le terri-
toire de ces communes « raccordables »6 ou « raccordables sur 
demande »7 d’ici fin 2020 (avec moins de 8 % de « raccordables 
sur demande »). Orange s’est aussi engagé à rendre 100 % des 
locaux « raccordables » à fin 2022. 

Les engagements de 
déploiement en zone AMEL8

Plusieurs territoires ont fait l’objet d’un AMEL, où un opérateur privé, 
après accord de la collectivité concernée, s’est engagé auprès du 
Gouvernement au titre de l’article L. 33-13 du CPCE à réaliser la 
couverture de tout ou partie de la zone d’initiative publique. Entre 
2019 et 2020, le Gouvernement a accepté par arrêté, après que 
l’Autorité a émis des avis9, 10 engagements d’opérateurs privés, 
portant sur des territoires dans 12 départements.

Ces engagements comportent par ailleurs parfois des jalons 
intermédiaires ou des engagements de taux maximum en termes 
de raccordements « sur demande », de raccordements longs, etc. 

1. Code des postes et des communications électroniques.

2.  Appel à manifestation d’intention d’investissement.

3.  https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1539874638/reprise/textes/arretes/2018/arr-26_juillet_2018_L-33-13-Orange.pdf  
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1539874638/reprise/textes/arretes/2018/arr_26_juillet_2018_L-33-13-SFR.pdf

4.  https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/18-0364.pdf  
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/18-0365.pdf 

5.  Le terme « locaux » fait référence aux habitations ainsi qu’aux entreprises et autres locaux à usage professionnel.

6.  C’est-à-dire éligibles commercialement à une offre FttH et pouvant bénéficier d’un raccordement.

7.  Cette qualification indique que, pour les locaux concernés, tout client peut être rendu éligible dans un délai de moins de 6 mois dès lors que ce dernier en fait la demande 
auprès de son FAI. Pour que le mécanisme soit effectif, il faut que les opérateurs commerciaux proposent des offres qui soient disponibles sur ces locaux qualifiés de « RAD ».

8.  Appel à manifestation d’engagements locaux.

9.  Plus d’informations sur le site de l’Arcep : https://www.arcep.fr
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