
Assemblée Générale Ordinaire ALDA
Jeudi 5 avril 2018 - AVORIAZ



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 été consulté pour répondre aux interrogations des membres 
de l’ALDA.
Présence de :

• Pierre CASANOVA (EKIP),
• Julien FOURREAUX, José GOMEZ (STS74).

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.
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Présentation annexe 1
1/ RAPPEL DES DECISIONS PRISES AU VU DES RISQUES EVALUES
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• Conserver l’association de l’ALDA au vu de ses missions (cf Flyer ALDA).
• Garder et moderniser le réseau Internet /TV de l’ALDA en comparaison avec le 4G/ ADSL/VDSL des 

opérateurs.
• 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 (x3) ou auprès d’autres opérateurs.
• Passer une commande d’approvisionnement de 500 Mbps à NERIM sur l’infrastructure du SYANE : 

Défaillance du SYANE pour Décembre 2017.
• Augmenter la présence sur site et amélioration du service aux utilisateurs.
• Passage à une nouvelle technologie G-PON.
• Déclarer obsolète la technologie par câble coaxial DOCSIS 2.0



Présentation annexe 1
2/ DESCRIPTION DES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS UN AN :

2018_04_05_AGO ALDA

• 7 sociétés contactées et résultats

• 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 
proposés.

OPERATEUR SOLUTION
ORANGE GPON 

STS 74 / EKIP GPON

NEOSERVICES WIFI

COURCHEVEL NETWORK 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

NEPTUNE Pas de réponse
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3/ RESULTATS TECHNOLOGIQUES :
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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 à 

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.
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4/ RESULTATS DES COÛTS FINANCIERS :
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• 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).
• 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.

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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5/ RAPPEL DES COÛTS DE DEPLOIEMENT HORIZONTAL :
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*Voiries et Réseaux Divers

**Pour rappel, il avait été indiqué à l’occasion de l’AGO ALDA du 271217 que la redevance sur les constructions 

nouvelles du bâtiment Crozats C0 serait affectée au dépliement 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 €
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6/ COÛT ANNUEL DE MAINTENANCE ET DE SERVICES (pas encore définitif) :
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• 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).
• à 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.
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7/ DEPLOIEMENT DU RESEAU FIBRE DE L’ALDA :
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• 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 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.
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8/ BILAN DE LA SAISON HIVER 2017-2018 (au 10 mars 2018) :
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• Bande passante : Une ressource agrégée de 1,3 Mbps (800 Mbps + 500 Mbps souscrits auprès d’ORANGE). Cette 
ressource n’a jamais été consommée dans son intégralité.

• Pic de connexion : semaine du 17 au 24/02/18 avec 1931 modems câble.
• La typologie des incidents :

• 313 incidents privatifs (prises DATA bricolées ou non conformes, idem pour câbles, problèmes de paramétrage 
WiFi, problèmes de paramétrages de TV ou de décodeurs non HD).

• 46 incidents liés à des problèmes de copropriétés : répartiteurs d’étage défaillants ou amplificateurs 
d’immeuble mal réglés.

• 37 incidents relevant du réseau horizontal ALDA avec deux évènements tête de réseau, un problème 
d’antenne satellitaire et une desserte fibre optique vandalisée au niveau du quartier de la falaise, soit 4 
origines distinctes des dysfonctionnements.
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9/ CONSULTATION JURIDIQUE :
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• Juin 2016 : Arrêt du lancement de la fibre pour lancer la consultation juridique sur une implantation de la fibre 
dans l’environnement légal de l’ARCEP.

• Choix de Maître RAPP, Agrégé des facultés de droit, Avocat au Barreau de Paris.
• Décembre 2016 : Réception de la première étude de Maître RAPP. Décision de débuter l’étude du déploiement 

de la fibre au vu de ce rapport.
• Janvier 2018 : Décision de mandater une consultation juridique plus approfondie : Conclusions succinctes 

jointes à l’ordre du jour de l’AGO (Cf annexe 2).
• Mars 2018 : Référencement de l’ALDA auprès des services de l’ARCEP.
• 5 Avril 2018 : Présence de Maître RAPP à l’AGO pour faire état de ses conclusions définitives et répondre aux 

questions des membres.
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9/ CONSULTATION JURIDIQUE :
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• Les contacts avec le SYANE

• 05/10/16 : Rencontre Mr SOULAS (Directeur SYANE) avec J.GILBERT et D.TRETHAU
• 17/10/16 : Débrief de cette rencontre au Syndicat ALDA :

• Engagement d’une consultation juridique auprès de Maître Lucien RAPP.
• Présentation de cette analyse au Syndicat le 28/12/16.
• Décision de débuter l’étude du déploiement de la fibre au vu de ce rapport.

• 27/02/17 : courrier ALDA ➤ SYANE :
• Demande raccordement programme FTTO du SYANE

• 20/04/17 : Réponse positive du SYANE qui précise:
• En fonction du montage choisi, peut-être nécessaire d’obtenir le statut d’opérateur de 

communications électroniques auprès de l’ARCEP.
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9/ CONSULTATION JURIDIQUE :
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• Contact avec le SYANE (suite):

• 30/03/18 : Echange téléphonique G.DION / O.SOULAS :
• Phase 1 : station connectée FTTO.
• Phase 2 : planification et opportunités : réalisation FTTH vers 2025.
• Risque d’un recours d’un opérateur si un individuel demande le raccordement à cet opérateur.
• Réunion programmée avec le SYANE pour valider la démarche réseau de l’ALDA.

• Indirectement, avec TUTOR (désormais COVAGE, délégataire du SYANE) qui était intégré au projet 
AVORIAZ TELECOM.

• Contact avec l’ARCEP :
• Echange avec maître RAPP en mars 2018.

• 20/03/18 : Déclaration de l’ALDA auprès des services de cette autorité.



•Rapport d’étape
•Avoriaz, 5 avril 2018

• Lucien rapp
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Intervention
••



Saisine (AG 26 décembre 2016)

• Choix stratégique (faire elle-même ou faire-faire) ;
• Rappels des principes (régime de propriété des réseaux internes : 

copropriété, constructeur, collectivité territoriale)
• Distinction : (i) Réseaux communautaires (TDF, 1977) ; (ii). Réseaux

du Plan Câble (France Telecom/Orange, 1982) ; (iii). Réseaux
« Nouvelle Donne » (collectivités territoriales, 1986)
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• Nous faire une étude juridique pour valider notre position 
d’opérateur de réseau TV/Internet qui peut poursuivre 
son remplacement de technologie sans être soumis aux 
règles de mutualisation de l’ARCEP, tant pour le fibrage 
horizontal ( de responsabilité ALDA) que le fibrage vertical 
(de propriété des copropriétés)
• Nous transmettre le document juridique complet qui 

pourra être transmis aux membres de l’association.
• En faire une présentation synthétique en quelques 

planches qui sera présentée à l’AG
• Participer à l’AG au moins électroniquement mais nous 

préfèrerions vous recevoir en personne à Avoriaz. 

Saisine (AG 5 avril 2018)
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• Historique synthétique
• Statut de l’ALDA (SICA, SITI)
• Convention de transfert (acte notarié des 11 et 

28 octobre 2006 + annexes)
• PVs des AGs de l’ALDA

Documentation
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• Projet de l’ALDA
• Historique du réseau et de son déploiement
• Qualification du réseau
• Statut de l’ALDA
• L’ALDA, opérateur de communication 

électroniques
• Articles L34-8-3 et L33-6, CPCE

Analyse
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Projet de l’ALDA
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• 1970 : antenne-râteau mise en place par le promoteur (TV)

• 1980 : point de réception central (office de tourisme)

• 2005 : internet sur câble coaxial

• 2006 : convention de transfert à la Commune de Morzine

• 2015 : prototypage d’une résidence (Kouria) en fibre optique

• 2016 : Résidence Thuya (l’ALDA finance la « desserte » 
horizontale, la copropriété finance le réseau vertical, les 
copropriétaires financent à titre individuel le raccordement de 
leur logement au réseau vertical)

Historique
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• « On entend pas réseau de communications 
électroniques, toute installation ou tout ensemble 
d’installations de transport ou de diffusion, ainsi que, 
le cas échéant, les autres moyens assurant 
l’acheminement de communications électroniques, 
notamment ceux de commutation et de routage » 
(art.L32-2°, CPCE)
• « On entend par communications électroniques, les 

émissions, transmissions ou réceptions de signes, de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons par voie 
électromagnétique » (art.L32-1°, CPCE)

Qualification du réseau
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• Réseau interne (pas de traversée du 
domaine public ou d’une propriété tierce) 
(art.L32-5°, CPCE)
• Réseau indépendant (groupe fermé 

d’utilisateurs) (art.L32-4°, CPCE)
• Réseau ouvert au public (fourniture au 

public) (art.32-3°, CPCE)

Qualification du réseau



• SICA/SITI
• Financement (tête de réseau, desserte), maintenance 
• Propriété (?)
• Services  : TV, accès au réseau internet
• Boucle locale (point de terminaison?)
• Infrastructures passives
• Un opérateur (Orange) met à disposition de la bande 

passante

Statut de l’ALDA
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• L33-1, CPCE (réseau/service de communications 
électroniques?)
• Dépôt 15 mars 2018
• Récépissé 19 mars 2018
• Service téléphonique (non)
• Nouveau récépissé 21 mars 2018
• Mesure conservatoire, discussion avec l’ARCEP

Déclaration
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• Réseau horizontal (?) (« dans un immeuble bâti », 
décision du 14 décembre 2010 : « ligne de 
communications électroniques », « desservir un 
utilisateur final », « opérateur d’immeuble »)
• Demandes d’accès de la part d’un opérateur-tiers
• Fourniture d’un accès, hors des limites de la propriété 

privée
• Convention entre personnes concernées
• Refus
• Différends (ARCEP)

Art. L34-8-3, CPCE
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• Réseau vertical
• Opérateur d’immeuble 
• Propriétaire/Utilisateur
• Convention Opérateur d’immeuble/Propriétaire
• Frais de l’opérateur
• Utilisation par tout opérateur-tiers des lignes en fibre 

optique

Art. L33-6, CPCE
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Des questions ?
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Décision à prendre concernant le 
déploiement du réseau fibre 

optique de l’ALDA

Résolution 1 : Appel de fonds pour travaux fixé à 1,07 €/m2.
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Questions diverses
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Questions diverses
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