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ACTUALITÉ 

DE SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE ET SES DÉLÉGATAIRES 
 
 

sem@fibre77 dépasse le seuil d’abonnés 
 
Tandis que le cap des 100 000 abonnés a été franchi sur le réseau d’initiative publique de Seine-et-
Marne Numérique, l’objectif du projet de couvrir l’ensemble du territoire en fibre jusqu’en 2023 continue. 
 
A ce jour, plus de 220 000 foyers, entreprises et sites publics dans plus de 334 communes sont 
éligibles à la fibre. Notre territoire (ou le réseau d’initiative public) affiche un taux de pénétration de 50 
% de prises commercialisées/commercialisables. Ainsi, plus d’un administré sur deux en moyenne a 
basculé du cuivre à la fibre sur le réseau sem@fibre77. 

 
 

Free et Kiwi sur le réseau sem@fibre77 
 
Acteur de services Fibre Optique dédiés aux particuliers, l’opérateur alternatif Kiwi poursuit son 
développement en France avec la commercialisation de ses offres FttH sur l’ensemble du réseau public 
sem@fibre77. 
 
Dans le même temps, c’est l’opérateur national Free qui fait également son entrée sur le réseau 
sem@fibre77. Le déploiement de l’offre de Free se fait progressivement sur le territoire et l’opérateur 
doit lui-même réaliser certains déploiements. Pour cette raison, il n’est pas encore présent sur toutes 
les communes bénéficiant de sem@fibre77. Les administrés sont invités à se rendre directement sur le 
site de Free afin de tester leur éligibilité à ses services. 

 
 

Sem@for77 et sem@fibre77 
 
En décembre 2020, la Commission européenne validait sous conditions, le rachat de l’opérateur 

d’infrastructure, Covage par SFR FTTH Network, devenue XpFibre, filiale du groupe Altice France. 

Cette validation et ces rachats ont entrainé de nombreuses confusions dans la compréhension de la 

gestion des réseaux d’initiative publics Sem@for77 et sem@fibre77. 

 

Pour résumer : le réseau Sem@for77 (la fibre au service des professionnels) a dû être cédé par 

XpFibre à Altitude Infrastructure, qui a, par la même occasion, racheté la marque Covage. Ainsi, pour 

toutes les informations concernant le réseau Sem@for77, il faut se rendre sur le site : 

https://www.covage.com/fibre-seine-et-marne-semafor77/ 

 

En revanche, le réseau sem@fibre77 (la fibre au service des particuliers), dont la réalisation et 

l’exploitation a été confiée à la société dédiée Seine-et-Marne THD (SMTHD), filiale d’Altice, par la voie 

d’une délégation de service public n’est plus gérée par Covage.  
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Ainsi, pour toutes les informations concernant le réseau sem@fibre77, il faut désormais se rendre sur 

le site : https://www.xpfibre.com/reseaux/seine-et-marne-semafibre77/ 

 

 
Test d’éligibilité à sem@fibre77, plaintes et demandes 

 
Le site d’éligibilité de XpFibre permet aux administrés de tester leur éligibilité à la fibre optique en 
indiquant leur adresse postale sur le lien suivant : https://www.xpfibre.com/testez-votre-eligibilite 
 
Les sites des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) permettent de tester l’éligibilité aux services. 
Cependant, des différences peuvent exister si un opérateur n’est pas présent sur tout le réseau 
sem@fibre77. 
 
Plusieurs formulaires ont également été mis en place afin de permettre le signalement des dommages 
sur le réseau public (tels que des poteaux cassés ou encore des câbles décrochés ou arrachés, des 
armoires ouvertes ou détériorées…) : https://www.xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau 
 
Enfin, dans la rubrique « La Fibre et vous… », d’autres formulaires sont accessibles selon votre profil, 
notamment pour déclarer de nouvelles adresses à rendre raccordables : https://xpfibre.com/la-fibre-et-
vous.html 
 
Il est à rappeler que les administrés qui rencontrent des pannes ou des difficultés de raccordement 
doivent solliciter leur fournisseur d’accès en cas d’incidents. Ces derniers doivent les déclarer à 
XpFibre si le réseau sem@fibre77 est en cause pour que SMTHD puisse suivre et traiter les dossiers. 

 
 

ET PENDANT CE TEMPS-LA, 
DANS L’ENVIRONNEMENT DE SEINE-ET-MARNE NUMÉRIQUE 

 
 

Seine-et-Marne Numérique s’associe à 27 autres collectivités pour 
dénoncer les mauvaises pratiques des FAI et de leurs sous-traitants 

 
Le 4 avril dernier, le Syndicat Seine-et-Marne Numérique, aux côtés de 27 autres collectivités (qui 

recouvrent 39 départements), se sont rassemblés dans un communiqué de presse sous forme 

d’avertissement aux opérateurs et à leurs-sous-traitants, au sujet des mauvaises pratiques et 

dégradations sur leurs réseaux fibres respectifs. 

Tandis que les promesses d’amélioration (mode STOC V2) n’ont pas été tenues, la situation s’est 

même dégradée sur certains territoires. Dans le département de la Seine-et-Marne, ce sont 650 000 

habitants qui sont concernés par le projet de fibre public. 

Plus que jamais, le Syndicat Seine-et-Marne Numérique se tient aux côtés de ses membres, des 

collectivités et des administrés pour faire cesser ces mauvaises pratiques au plus vite et exiger de 

réelles améliorations sur le réseau. 

Communiqué de presse 

 

Les utilisateurs de la fibre plus nombreux que l’ADSL 
 
Depuis fin 2021, l’observatoire du haut et très haut débit publié par l’ARCEP (L'Autorité de Régulation 
des Communications Électroniques, Postales et de la distribution de la presse) indique que la fibre 
était devenue la première technologie utilisée en France dépassant, pour la première fois, le 
nombre d’abonnés DSL. Dorénavant, plus de 30 millions de Français bénéficient du Très Haut Débit 
grâce à la fibre optique. 
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