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ALDA  
 

Avoriaz, le 22 mai 2018 
   

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ALDA 

Jeudi 05 avril 2018, à 18H00 
Office de tourisme 
Salle des Festivals 
74 110 AVORIAZ 

 
La liste des personnes présentes ou représentées est consultable au bureau de l’ALDA. 

 
Le livre de présence est signé lors de l’entrée en séance. 
La réunion est présidée par Monsieur Guy DION.  
Damien TRETHAU, directeur de l’ALDA, est désigné comme Secrétaire de séance et sera assisté de Céline 
CASIER, Secrétaire de l’ALDA. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1/ Présentation de l’annexe 1 par le Président Guy DION. 
Cette présentation sera complétée par l’intervention de Maître Lucien RAPP qui a été́ consulté pour 
répondre aux interrogations des membres de l’ALDA.  

2/ Décision à prendre concernant le déploiement du réseau fibre optique ALDA : Résolution 1 : 
Appel de fonds pour travaux fixé à 1,07 €/m2.  

3/ Questions diverses.  

 
Les annexes de ce procès-verbal sont consultables sur le site internet de l’ALDA : alda-avoriaz.eu 
(Page d’accueil ð Documents ð Comptes-rendus Assemblées Générales) 
  
Annexe 1 AGO ALDA (annexée à la convocation). 
Annexe 2 AGO ALDA : Étude Maître RAPP (annexée à la convocation). 
Annexe 3 : Présentation AGO ALDA (effectuée en cours de séance). 
Annexe 4 : Présentation EKIP / STS 74 (effectuée en cours de séance). 
Annexe 5 : Rapport d’étape Maître RAPP (présentation effectuée en cours de séance). 
 

Vous pouvez également vous adresser à nos services pour obtenir ces documents par courriel. 
 
 
 

 

ALDA // Résidence Malinka rdc – 116 rue du Douchka – 74 110 AVORIAZ 
( 04 50 74 15 75 – E-mail : alda-avoriaz@orange.f 
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Mr DION ouvre la séance en faisant part de la présence de : 
• Maître Lucien RAPP, expert dans le domaine des réseaux de communications électroniques et qui a été 

mandaté par l’ALDA afin de répondre aux interrogations des membres sur le cadre légal applicable dans le 
cadre du déploiement du réseau fibre optique de l’association. 

• Pierre CASANOVA (gérant de la société EKIP), Julien FOURREAUX et José GOMEZ (gérants de la société STS 74), 
présents pour effectuer un bilan du fonctionnement du réseau au cours de cette saison hivernale 17/18 et 
pour répondre à toute sollicitation des membres. 

 
Mr DION rappelle que cette assemblée a initialement été convoquée afin de procéder au vote de la résolution portant 
sur la décision à prendre concernant le déploiement du réseau fibre optique ALDA : Appel de fonds pour travaux fixé 
à 1,07 €/m2.  
Cette résolution avait déjà été portée à l’ordre du jour de l’AGO ALDA du 27 décembre 2017. Son vote avait été 
reportée à une séance ultérieure à la demande de certains membres de l’assemblée. 
 
Mr DION ajoute que le Syndicat ALDA qui s’est réuni le même jour a décidé de reporter à nouveau ce vote à une date 
ultérieure (été 2018) suite aux sollicitations de certaines copropriétés dont les assemblées générales n’ont pas encore 
été conduites ou alors qui ont demandé un complément d’information sur ce contexte juridique applicable au 
déploiement du réseau de fibre optique. 
 
 
1/ Présentation de l’annexe 1 par le Président Guy DION. 
Cette présentation sera complétée par l’intervention de Maître Lucien RAPP qui a été 
consulté pour répondre aux interrogations des membres de l’ALDA.  
 
1/ RAPPEL DES DECISIONS PRISES AU VU DES RISQUES EVALUES 
 

• Conserver l’association de l’ALDA au vu de ses missions (cf Flyer ALDA) : Mr DION indique que la 
continuation de l’association apparait nécessaire selon de nombreuses instances de la station et que 
le rôle de garante des spécificités du lotissement lui incombe (station sans voiture, respect de la charte 
architecturale, entretien des espaces verts…). 

• Garder et moderniser le réseau Internet /TV de l’ALDA en comparaison avec le 4G/ ADSL/VDSL des 
opérateurs : Mr DION précise qu’il a été décidé de faire perdurer le réseau existant qui doit être 
modernisé grâce au déploiement d’une infrastructure fibre optique si l’assemblée générale en valide 
le principe. Les performances qui y sont et qui y seront proposées reposent sur un modèle économique 
très intéressant pour les copropriétaires et défiant toute concurrence en considération des coûts 
d’abonnement des opérateurs traditionnels (ce point sera abordé plus précisément dans ce procès-
verbal). 

• Augmenter les débits actuels montants (x3) et descendants (x2) (opération réalisée au cours de 
l’hiver 16/17 sur l’infrastructure DOCSIS). 

• Augmenter l’achat de bandes passantes à Orange ou auprès d’autres opérateurs : cette ressource a 
été multipliée par trois en trois ans. 

• Passer une commande d’approvisionnement de 500 Mbps à NERIM sur l’infrastructure du SYANE : 
Une défaillance du délégataire du SYANE est survenue en décembre 2017 et ce lien n’a pas pu être 
activé, une solution de secours a cependant pu être activée auprès d’ORANGE afin de proposer la 
ressource nécessaire. 

• Augmenter la présence sur site et amélioration du service aux utilisateurs : Une présence sur site a 
été activée par l’ALDA sur toute la saison hivernale (uniquement sur les périodes scolaires l’hiver 
dernier) pour répondre aux problématiques collectives ou individuelles dans des délais d’intervention 
réduits. 

• Passage à une nouvelle technologie G-PON. 
• Déclarer obsolète la technologie par câble coaxial DOCSIS 2.0 : Mr DION rappelle que cette 

technologie est en fin de vie, que ses performances ne pourront plus être améliorées et que la 
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maintenance de ces matériels est très aléatoire et que de ce fait, l’association se situe dans une 
posture assez risquée. 

 
2/ DESCRIPTION DES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS UN AN : 
 

• 7 sociétés contactées et résultats : 
  

OPERATEUR SOLUTION 
 

ORANGE GPON  
 

STS 74 / EKIP GPON 
 

NEOSERVICES WIFI 
 

COURCHEVEL NETWORK (approvisionne les 
Dromonts) 

Absent à 2 rdv et reprise de contact 8 mois plus tard 

 
SFR WIFI 

 
AVORIAZ TELECOM, à créer 
(OPBOOST, NERIM, TUTOR) 

GPON à des coûts prohibitifs (35 €/mois) et dans des 
délais non acceptables. 

 
NEPTUNE Pas de réponse 

 
• Évolution de la stratégie de consultation et de déploiement de la fibre : passage d’un opérateur global 

à un découpage des responsabilités et des financements en considération des coûts : 
• L’ALDA demeure souscripteur de la bande passante. 
• L’ALDA assure le financement de son déploiement horizontal. 
• Les immeubles et copropriétaires financent le déploiement de leurs réseaux verticaux. 

 
 
3/ RESULTATS TECHNOLOGIQUES 
 
La technologie GPON a été préconisée par : 

• Les spécialistes historiques compétents. 
• Tous les opérateurs consultés. 
• Le résultat du groupe d’audit consulté. 

 
L’infrastructure fibre optique déjà déployée a fait preuve d’une stabilité parfaite. Le débit aujourd’hui alloué est 
aujourd’hui de 40 mégas symétriques (contre 6 mégas en download et 0,750 ko en upload sur l’infrastructure DOCSIS 
coaxiale). 
Le débit de cette solution fibre pourrait à terme être porté à 1 Gigabit par abonné. 
Les contacts entretenus avec ORANGE laissent présager des possibilités d’abonnement de 2 Gigabits à relativement 
court terme. 
La desserte de la tête de station d’Avoriaz sera sécurisée à compter de l’été/automne 2018 avec une nouvelle 
connexion fibre indépendante de l’actuelle dont l’implantation a été débutée par le SYANE l’année dernière. Les 
travaux avaient dû être interrompus à l’automne 2017 en raison des intempéries. 
 
Pour rappel, le GPON véhicule les services TV et internet. 
 
4/ RESULTATS DES COÛTS FINANCIERS 
 

• Tête de station : Comparaison STS 74 / EKIP et ORANGE (Présentation des coûts) avec du matériel 
identique TELEVES : CHOIX STS 74. 

• Déploiement horizontal : coûts STS 74 et ordre de grandeur d’Orange et son sous-traitant (CHOIX STS 
74). 
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• Déploiement vertical : Libres sont les copropriétés d’effectuer une mise en concurrence de plusieurs 
sociétés. Les travaux devront cependant être réceptionnés par le prestataire de l’ALDA, STS 74 : 
Présentation des devis déjà fournis par STS 74 et de l’ordre de grandeur qu’Orange et son sous-traitant 
avaient évalué. 

• Connexion dans l’appartement à payer par le propriétaire. Modem/Box 250-300 €. Quantité de 2 à 
3000 sur 3-4 ans. A négocier et trouver mieux. Choix de l’achat ou de la location par le propriétaire 
avec STS 74. Ce type de modem propose le WIFI et la télévision. 

 

 
Mr DION annonce que STS 74 / EKIP a donc été retenu en considération de ces écarts de coûts très conséquents. 
 
 
5/ RAPPEL DES COÛTS DE DEPLOIEMENT HORIZONTAL 
 

 
 
*Voiries et Réseaux Divers 
**Pour rappel, il avait été indiqué à l’occasion de l’AGO ALDA du 27/12/17 que la redevance sur les constructions 
nouvelles du bâtiment Crozats C0 serait affectée au déploiement du réseau fibre optique horizontal de l’ALDA. Cette 
décision avait été actée par une consultation du Syndicat ALDA. 
2 891.57m2 x 85 €/m2 = 245 783.45 €. 
 
6/ COÛT ANNUEL DE MAINTENANCE ET DE SERVICES (pas encore définitif) 
 

• Actuellement un coût de fonctionnement du service TV et internet de 0,89 € par m2. 
• Augmentation du service et de la présence sur site en cours de négociation. 
• Évaluation de l’augmentation entre 1,2 et 1,4 €/m2 maximum. 
• Soit pour 30 m2 : 42 €/an. 
• Soit 3,5 €/mois inclus dans la cotisation ALDA (budget de fonctionnement). 
• A comparer : 

• l’ADSL/VDSL ou autres abonnements opérateurs dont les débits ne sont pas aussi performants 
pour au moins 35€/mois, soit 420 € à l’année. 

• ORANGE résidence secondaire, 25 €/mois x 4 mois = 100 € / an avec un débit bien moindre. 
• Estimatif TUTOR/NERIM avec infrastructure SYANE, 35€/mois avec des délais, soit 420€ / an. 

Ces coûts de fonctionnement seront intégrés au budget 2018-2019 qui sera voté en août 2018. 

OPERATEUR Prestation HT TTC Total TTC 

STS 74 / EKIP Tête de réseau 285 000 € 342 000 € 
528 000 €  

Réseau horizontal 155 000 € 186 000 € 

ORANGE Tête de réseau 303 263 € 363 915 € 
1 312 499 €  

Réseau horizontal 790 487 € 948 584 € 
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7/ DEPLOIEMENT DU RESEAU FIBRE DE L’ALDA 
 

• Tête de station : Achat et installation au fur et à mesure des besoins abonnés. 
• La toile horizontale jusqu’au pied des immeubles et chalets serait globalement achevée pour fin 2019. 
• Le Vertical dépend de la décision individuelle des copropriétés : Le Syndicat ALDA mise sur 3 à 4 ans. 
• Arrêt de l’infrastructure coaxiale ALDA et de la technologie DOCIS 2.0 programmée pour l’automne 

2022 (ceci concernant la desserte horizontale des copropriétés, le signal TV sera toujours délivré par 
la fibre optique et la conservation des réseaux coaxiaux verticaux dépendra du choix des 
copropriétés). 

• Contrat à établir ente l’ALDA et STS/EKIP. 
• Suivi du déploiement par l’ALDA et de la montée en charge avec des réunions périodiques sur les 

infrastructures et sur la présence sur site. 
 
L’ALDA n’impose pas de prestataire pour le déploiement vertical des copropriétés qui peuvent procéder à un appel 
d’offre. La réception de ces ouvrages devra cependant être effectuée par STS 74 moyennant un coût de 10€ par prise. 
 
8/ BILAN DE LA SAISON HIVER 2017-2018 (au 10 mars 2018) : Cf. annexe 4 
 
Pierre CASANOVA rappelle que sa société EKIP est connue à Avoriaz pour effectuer le support du réseau internet de 
l’ALDA et il décline le périmètre des activités complémentaires exercées par sa structure : 

• EKIP est aussi en charge de l’administration et du suivi de l’infrastructure centrale du réseau ALDA. 
• EKIP est spécialisé dans l’intégration de solutions pour réseaux de communications, elle opère également sur 

ce type de solutions sur des zones dont la connectivité aux réseaux haut-débit n’est pas éligible. 
 
Mr CASANOVA explique que EKIP travaille en partenariat avec STS 74 qui est le prestataire présent physiquement à 
Avoriaz dans le cadre de la présence sur site saisonnière qui est assumée par l’ALDA : 

• Les incidents sont référencés au niveau de la hotline et STS 74 est dépêché sur site lorsque les incidents ne 
peuvent pas être résolus à distance pour répondre dans les délais aux besoins des utilisateurs. 

 
Bande passante : 
 
Mr CASANOVA explique que la ressource mutualisée du réseau ALDA est cet hiver de 1,3 gigas agrégés (un lien de 800 
mégas et un lien de 500 mégas souscrits auprès de l’opérateur ORANGE). 
 
Les pics de consommation enregistrés en descente (depuis internet vers les utilisateurs) ont été de 500/550 mégas sur 
le premier et 200/250 mégas sur le second. 
Mr CASANOVA explique que le réseau n’a donc pas été saturé et que l’utilisation du service est restée confortable. 
Il souligne aussi la qualité des liens mis à disposition par ORANGE qui ont permis d’améliorer la qualité générale du 
service (pour information, les ressources étaient fournies par ORANGE et COMPLETEL l’année dernière et le lien de ce 
second opérateur n’était pas d’une qualité optimale). 
En revanche, il rappelle que la technologie DOCSIS 2.0 utilisée sur le réseau coaxial fait preuve de limites et ne permet 
pas d’allouer des débits individuels supérieurs à 6 mégas en descente et 0,750 ko en montée. 
 
Concernant le volume des connexions, le pic de cet hiver a été de 1 931 modems connectés simultanément pendant 
les vacances scolaires de février. 
 
Typologie des incidents : 
 
Depuis le début de la saison, 396 incidents ont été déclarés au niveau du support : 
 

• 313 Incidents privatifs (79%) : souvent directement liés à un mauvais entretien du segment terminal du réseau 
vertical, entre le répartiteur d’étage et la prise dans l’appartement. Ce tronçon est de la responsabilité 
individuelle des propriétaires et est parfois soumis à l’usure ou dispose de connectiques/prises altérées…). 
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Mr CASANOVA présente quelques photographies illustrant ses propos (Cf annexe 4). 
Les tickets ouverts pour des problèmes de réception TV ont augmenté, il s’agit en général d’un mauvais 
paramétrage du téléviseur (apparition de nombreuses TV connectées plus compliquées à régler), d’une non 
compatibilité du téléviseur ou décodeur TNT. 
 

• 46 Incidents collectifs (12%) : directement liés à un mauvais entretien d’un segment du réseau vertical de 
copropriété (répartiteurs d’étage, amplificateurs dégradés…) : plusieurs supports photographiques sont à 
nouveau présentés. 

 
• 37 Incidents réseau (9%) :  

 
o Origines liées à un problème de distribution horizontale : 

§ Décembre, deux serveurs se sont figés simultanément, ce type d’incident est très rare selon 
Mr CASANOVA : les premiers appels ont été enregistrés à 8h41 et le service rétabli à 9h55. 

§ 30/12/17 : Un acte de malveillance sur un boitier fibre extérieur distribuant le secteur falaise : 
Problème résolu le lendemain matin. 

§ Plusieurs problèmes de diffusion TV en raison des conditions climatiques : Têtes de paraboles 
ensevelies sous la neige malgré les systèmes de chauffage, l’ALDA et ses prestataires 
envisagent des solutions pour stabiliser cette réception. 

 
Mr DION conclue ce point considérant que l’amélioration de la qualité du service reste prioritaire et que la présence 
sur site qui a été activée a apporté toute satisfaction même si l’ALDA se substitue parfois aux responsabilités 
individuelles. 
 
La présence sur site a été honorée du lundi au jeudi sauf jours fériés et les interventions réalisées en général à J+1. 
Sur les 396 incidents déclarés, environ 150 ont nécessité l’intervention d’un technicien. 
Un contrat spécifique assure cependant une intervention en moins de 24 heurs en cas d’incident sur le réseau 
horizontal ALDA. 
 
 
9/ CONSULTATION JURIDIQUE : Cf. annexe 5 (Présentation de Maître Lucien RAPP) 
 
Maître Lucien RAPP entame son intervention, en souhaitant que son exposé permette de dissiper les éléments de 
confusion qui pourraient subsister. Il ajoute qu’il s’exprime dans l’intérêt de tous, en tant que conseil de l’ALDA, au 
service de toutes les copropriétés du lotissement d’Avoriaz. 
Me RAPP rappelle les circonstances dans lesquelles l’ALDA a pris contact avec lui 

- Au dernier trimestre de l’année 2016, à l’initiative du Président GIDOIN, pour une première analyse du statut 
du réseau d’Avoriaz ; 

- Puis, il y a quelques semaines, à l’initiative du Président Dion pour un accompagnement juridique de l’ALDA 
dans le fibrage de son réseau (substitution de la fibre optique au réseau coaxial existant) aux meilleures 
conditions financières pour les copropriétés du lotissement d’Avoriaz, dans le respect des obligations légales 
et réglementaires.  

C’est de cette dernière mission dont il vient rendre compte, à partir de diapositives présentant ses conclusions et ses 
recommandations sur le fondement d’un premier ensemble de documents mis à sa disposition. Les diapositives 
projetées par Me Rapp sont annexées au présent PV. 
 
Me RAPP poursuit en précisant que les conclusions qu’il rapporte s’appuient sur les seuls documents mis à sa 
disposition, à savoir : 

- Un bref historique du réseau ;  
- Un exemplaire des statuts de l’ALDA, 
- La convention de transfert portant rétrocession des voies superficielles du lotissement à la Commune de 

Morzine, 
- Divers PV d’Assemblée de l’ALDA qui ont pu être rassemblés.  
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De l’examen de cette documentation résultent les premières conclusions qui suivent (elles ont fait l’objet d’un rapport 
intermédiaire diffusé au sein de l’ALDA et dont Me Rapp précise qu’il ne constitue qu’une étape de son raisonnement, 
à parfaire dans un rapport final qui sera diffusé dans les semaines qui viennent) : 
 

- L’ALDA est depuis sa création au début des années soixante-dix - comme ses statuts le confirment -, 
l’opérateur en titre du réseau interne du lotissement du domaine d’Avoriaz. 

- Ce réseau est à l’origine un réseau de câblodistribution destiné à permettre l’accès aux programmes des 
chaînes françaises et européennes ; il est desservi par une tête de station sous la forme d’une antenne 
parabolique ; il n’est devenu que très récemment une infrastructure de communications électroniques, 
donnant accès à l’internet ;  

- Les débits fournis par le réseau coaxial en place sont notoirement insuffisants, d’où le projet de l’équiper en 
fibre optique, qui permettra l’offrir du très haut débit à chaque utilisateur du réseau ; 

- Ce réseau est déployé sous les voies internes du lotissement jusqu’au pied de chaque immeuble ; 
- En 2006, ces voies internes ont fait l’objet d’un transfert de propriété à la Commune de Morzine, sans que l’on 

puisse affirmer de manière certaine et définitive que les réseaux souterrains ont été couverts par ce transfert ; 
tout porte à penser qu’ils ne l’ont pas été, de telle sorte que l’ALDA a pu continuer à opérer le réseau de 
communications électroniques interne au lotissement, sans que ses droits ne soient contestés ; 

- En l’absence de revendication, notamment de la part de la Commune de Morzine, l’ALDA doit pouvoir se 
considérer comme l’unique propriétaire du réseau qu’elle opère du fait de survenance de la prescription 
acquisitive. 

 
Me RAPP expose ensuite le projet de l’ALDA, en commentant une diapositive décrivant l’architecture d’un réseau en 
fibre optique en zone peu dense. Il en analyse notamment les deux segments : 

- Le segment horizontal, correspondant au réseau actuellement opéré par l’ALDA. Ce réseau, déjà accessible à 
tout opérateur-tiers qui en ferait la demande (d’après les informations communiquées, il y en a au moins deux 
qui l’ont fait, à ce jour), dessert le pied de chaque immeuble en un point de mutualisation situé pour des 
raisons liées au climat en zone de montagne à l’intérieur de chacun d’eux et non à l’extérieur, comme le 
requiert la réglementation ; 

- Le segment vertical, correspondant au réseau interne d’immeuble déployé et administré par chaque 
copropriété. 

 
Pour Me RAPP, sur le réseau qu’elle exploite actuellement et plus encore, pour le réseau en fibre optique qu’elle 
souhaite déployer, l’ALDA fourni deux types de services : 

- Des services de mise à disposition d’une infrastructure inerte, sous la forme des conduits souterrains dans 
lesquels les opérateurs qui le souhaitent peuvent faire du fourreautage (location de fourreaux). Me Rapp 
précise que si la mission de l’ALDA se résumait à cela, elle ne pourrait pas être considérée comme opérateur 
de communications électroniques au sens du Code des postes et des communications électroniques ;  

- Des services d’opérateur de réseau de plein exercice - pour lesquels l’ALDA est désormais déclarée auprès de 
l’ARCEP - déployant et exploitant une infrastructure de communications électroniques pour desservir des 
clients intermédiaires (autres opérateurs de communications électroniques qui lui achètent des capacités) ou 
finals (occupants de chaque immeuble desservi), dans les deux parties horizontales et verticales 
précédemment décrites. 

 
Les prestations fournies par l’ALDA, en tant qu’opératrice de réseau, sont financées : 

- Par l’Association, sur son budget propre, abondé par les cotisations de ses membres pour la partie 
horizontale ; 

- Par chaque copropriété, pour le segment vertical ; 
- Par chaque propriétaire, pour les dépenses de raccordement. 

 

Dans l’exercice de son activité d’opérateur de réseau (partie horizontale), l’ALDA est assujettie au respect des 
dispositions de l’article L34-8-3 des postes et communications électroniques (CPCE) qui lui fait obligation de prévoir 
des points de mutualisation. Ces points de mutualisation existent. Leur particularité tient au fait qu’ils sont disposés à 
l’intérieur de chaque immeuble et non, sur le domaine public. Pour Me Rapp, ce ne devrait pas être un point bloquant, 
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dès lors que ces points de mutualisation sont accessibles à tout opérateur tiers et que leur nombre est suffisant eu 
égard à la densité de la zone. Ce que les équipes techniques chargées du déploiement de la fibre confirment. 
 
En tant qu’opérateur du réseau vertical, l’ALDA doit respecter les dispositions de l’article L33-6 du Code des postes et 
des communications électroniques, qui prévoient notamment que le déploiement du réseau interne, à l’initiative de 
chaque copropriété d’immeuble, s’effectue aux frais de l’opérateur. Me Rapp rappelle que chaque copropriété est 
libre du choix de l’opérateur de réseau vertical, qui lui-même doit rester accessible à tout opérateur-tiers. Dans la 
logique de ces dispositions conçues pour des opérateurs économiques, ces derniers se rattrapent sur l’abonné en 
répercutant tout ou partie des dépenses de déploiement du réseau vertical dans le tarif de l’abonnement. Mais ce qui 
vaut pour un opérateur à but lucratif ne vaut pas nécessairement pour une association, organisme à but non lucratif. 
C’est pourquoi le choix qui a été opéré, n’est pas celui de la mutualisation du coût de déploiement du réseau vertical 
de chaque immeuble, mais celui du financement de ce réseau par chaque copropriété, ce qui permet de fournir l’accès 
au réseau dans chaque appartement pour un coût dérisoire. C’est la particularité du montage retenu pour le 
déploiement de la fibre optique dans le lotissement d’Avoriaz, particularité liée à la nature de l’ALDA et qu’il faut 
pouvoir exposer au régulateur du secteur. C’est pourquoi, Me Rapp suggère d’une part de rencontrer l’ARCEP et sans 
attendre de répondre à la consultation que cette dernière vient de lancer le 30 mars 2018 (date-limite de réponse le 
15 mai 2018) pour sonder la pertinence de recommandations concernant la cohérence du déploiement des réseaux 
de fibre optique sur le territoire français.  
 
Pour Mr TASSIN, ce projet de déploiement dépasse l’objet de l’ALDA et il s’interroge sur le bien-fondé de la 
perduration de l’association. 
Mr DION répond que la continuation de l’association apparait comme très importante pour nombre des partenaires 
station. Concernant le réseau, le choix de le moderniser a été pris en considération des investissements déjà effectués 
et du modèle économique proposé défiant toute concurrence en comparaison des tarifs d’abonnement proposés par 
les opérateurs traditionnels.  
Me RAPP rappelle que l’exploitation du réseau est une mission inscrite dans les statuts de l’ALDA. 
Bernard DIEDRICH indique que l’assemblée générale de l’ALDA s’était prononcée dans les années 90 sur la 
continuation de l’association. 
Pour Michel RICHARD, l’existence de l’ALDA est primordiale et il ajoute que le déploiement du SYANE pour le FTTH 
n’est pas envisagé avant au moins 2022 et moyennant des abonnements opérateur qui seront plus coûteux. 
 
Mr SOMNIER remercie Me RAPP pour son intervention et il confirme que bonne partie de ses interrogations a été  
soldée. 
Mr SOMNIER concède que l’ALDA mutualise son réseau auprès d’opérateurs comme Courchevel Network mais il 
s’interroge sur les possibilités concernant les quelques 4 000 appartements de la station. 
José GOMEZ répond que la qualification d’Avoriaz en zone non dense nécessiterait d’installer des boitiers extérieurs 
accessibles à tout opérateur. Il ajoute qu’il avait été décidé en 2012 alors que le réseau était encore piloté par ses 
développeurs bénévoles d’installer ces points à l’intérieur des bâtiments pour tenir compte des spécificités 
notamment climatiques de la station. Il avait aussi été défini que les ressources nécessaires à ces points de 
mutualisation seraient installées en tête de réseau. Ce schéma a été respecté pour les premiers immeubles qui ont 
migré vers la fibre optique (Kouria, Thuya, Adagio) et les points de mutualisation ont bien été installés en pied de 
bâtiment. Des fibres supplémentaires (fibres noires) ont aussi été prévues dans le cadre de la desserte des immeubles 
dans l’hypothèse où un opérateur tiers se manifeste. 
Mr SOMNIER demande si ces points de mutualisation de pied d’immeuble répondent aux obligations que l’ALDA se 
devrait de respecter et si la position de l’ALDA est défendable. 
Pour Me RAPP, le parti pris a été d’équiper la station comme une zone dense en raison de sa particularité. Dans ces 
conditions, il y a davantage de points de mutualisation que nécessaire, l’ALDA répond donc aux exigences. Dans la 
consultation publique, l’ARCEP propose un certain nombre de recommandations concernant les bases arrières de ces 
points de mutualisation mais elle ne dit rien sur le nombre autrement que ce que nous en savons déjà. Pour Me RAPP, 
cette situation est tout à fait défendable. 
 
Mr SOMNIER récapitule le schéma proposé par l’ALDA, à savoir que les copropriétés assument le financement de leur 
déploiement vertical sans faire appel à un opérateur si ce n’est un installateur comme STS 74 ou autre. Cette 
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infrastructure verticale sera ensuite raccordée au réseau horizontal ALDA. Cette configuration n’a pas été abordée par 
Me RAPP selon lui. 
Me RAPP répond que la situation actuelle est la suivante : 

o L’ALDA propose un service aux utilisateurs en bout de réseau (utilisateur final).  
o Elle est dans la situation d’un opérateur de réseau interne d’immeuble sans avoir la maitrise de la conduite 

qu’elle va emprunter qui est sous le contrôle de la copropriété. 
o Être opérateur d’un réseau interne d’immeuble ne signifie pas que l’ALDA doit disposer d’autorisations 

spéciales, sa qualité d’opérateur de communications électroniques suffit. 
o Me RAPP rappelle toutefois que la situation de l’ALDA n’est pas celle d’un opérateur commercial. C’est un 

opérateur à but non lucratif dont le régime ne peut être assimilé à celui d’autres opérateurs comme Orange, 
Free, SFR ou Bouygues Telecom. Ce sont ces particularités qu’il faut faire admettre. 

 
Mr SOMMIER demande si STS 74 prévoit le point de mutualisation d’immeuble dans les devis formulés aux 
copropriétés. 
Julien FOURREAUX répond qu’il faut différencier le point de mutualisation d’immeuble (responsabilité ALDA) et le 
boitier d’immeuble (responsabilité copropriété). Le boitier de pied d’immeuble qui alimente les appartements est 
propre à l’immeuble. 
 
Mr TASSIN demande si un copropriétaire pourrait demander à ne pas payer sa quote-part réseau de la cotisation ALDA.  
Mr DION répond que cela n’est pas possible. 
 
Mr VELLEMAN demande si une date est prévue pour la desserte horizontale de son immeuble, le Sépia. 
José GOMEZ répond qu’aucune commande n’a été formulée mais il confirme parallèlement que l’ALDA a 
systématiquement fourni la ressource horizontale aux immeubles qui ont validé leur fibrage vertical en assemblée 
générale. 
 
Simon CLOUTIER demande pourquoi l’ALDA ne finance pas l’intégralité du déploiement (horizontal + vertical). 
Guy DION répond que la stratégie de consultation prévoyait de confier l’intégralité du déploiement à un opérateur 
tiers avec octroi d’une concession sur plusieurs années. Mr DION ajoute que ce modèle économique ne préservait pas 
l’intérêt des propriétaires car il laissait présager des coûts d’abonnement prohibitifs. Il a ensuite apparu plus adéquat 
de découper le financement et que chacun opte pour un choix individuel. 
 
Mr VELLEMAN s’inquiète que ce nouveau report du vote amène de nouvelles interrogations d’ici à cet été. 
Mr DION répond qu’il faut cependant se conformer à la décision du Syndicat et attendre que chaque assemblée de 
copropriété se soit déroulée. 
 
Mr SOMNIER demande si le budget global qui sera présenté cet été sera augmenté du coût de ces points de 
mutualisation. 
STS 74 confirme que le coût est déjà intégré. 
 
Mr DION termine en indiquant que l’ARCEP et le SYANE seront rencontrés rapidement. 
Un membre de l’assemblée demande si les conclusions de ces rencontres seront communiquées avant le vote de cet 
été. 
Mr DION confirme que ceci fera l’objet d’une communication préalable. 
 
 
2/  Décision à prendre concernant le déploiement du réseau fibre optique ALDA : 

Résolution 1 : Appel de fonds pour travaux fixé à 1,07 €/m2.  
 
Ce vote est donc reporté à une séance ultérieure comme indiqué en préambule. 
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3/  Questions diverses.  
 
Pas de questions. 
 
La séance est levée à 22h00. 
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