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CAP FIBRE : l’objectif 100 % fibre en 5 ans est tenu 
 
 
5 ans après son lancement en novembre 2016, la construction du réseau fibre optique (FTTH) du Nord et du 
Pas-de-Calais est terminée. L’occasion de célébrer le 30 novembre 2021 cette étape symbolique au Louvre-
Lens avec l’ensemble des parties prenantes du projet, en présence de Cédric O, secrétaire d'Etat de la 
Transition numérique et des Communications électroniques. Au total, environ 500 millions d’euros ont été 
investis, principalement avec des fonds privés, jusqu’à 800 personnes sur le chantier, 440 000 heures 
d’insertion mises en œuvre, un total de près de 700 000 prises FTTH ont été construites dans le cadre d’un 
service public délégué de 25 ans. Tous les opérateurs de services utilisent ce réseau pour proposer leurs 
meilleures offres. Plus de 50% des foyers ont déjà basculé du réseau téléphonique vers la fibre optique. Le 
temps est désormais à l’exploitation et aux usages numériques, pour tous et partout.  
 
 
THD 59-62 : UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EXEMPLAIRE 

Afin d’apporter une offre de services équitable pour tous les territoires concernés, la Région Hauts-de-France, le 

Département du Nord et le Département du Pas-de-Calais se sont associés en Syndicat Mixte et ont créé 

ensemble le service public des infrastructures fibre optique (FTTH) dans les zones non retenues par les opérateurs 

privés. Le 4 novembre 2016, au terme d’une procédure de dialogue compétitif, le Syndicat Mixte choisit le 

groupement Axione, Bouygues Energies & Services, Vauban et la Caisse des Dépôts, pour être les actionnaires 

de son délégataire CAP FIBRE.  Pour une durée de 25 ans, CAP FIBRE est chargée de financer, concevoir, 

construire, commercialiser et exploiter le réseau public FTTH du Nord et du Pas-de-Calais. 

 

CAP FIBRE EST UN PROJET RYTHMÉ PAR DES DÉFIS D’ENVERGURE  

Le défi est de taille : construire en 5 ans près de 700 000 prises FTTH sur deux départements, soit 10 fois le tour 

de la Terre en fibre optique. En novembre 2021, l’objectif est atteint. La pose du 1 898ème et dernier site 

technique communal installé à Hazebrouck symbolise la ligne d’arrivée de ce sprint permanent de 5 années de 

déploiement. Chaque jour, plus de 540 prises optiques auront été construites. En quelques mois seulement, 

800 000 habitants et entreprises sont devenus clients du réseau CAP FIBRE profitant des services numériques des 

opérateurs commerciaux.  

Avec 80 000 heures de formation et 440 000 heures d’insertion, CAP FIBRE est fier d’avoir tenu ses engagements 

en bâtissant l’infrastructure numérique du Nord et du Pas-de-Calais, essentiellement avec et pour le tissu local. « Le 

déploiement du réseau public THD 59-62 est une chance pour l’emploi local, explique Stanislas Lobez, Directeur de 

CAP FIBRE. Ce projet a mobilisé lors du pic de la construction jusqu’à 800 personnes chez Axione où l’on a beaucoup 

recruté et formé, avec la création d’un bureau d’études à Lille créé au démarrage du projet, mais aussi chez les 52 

entreprises locales qu’Axione a su accompagner et qui ont avec talent directement œuvré à cette réussite. »  

 

UN RÉSEAU AU SERVICE DES USAGES NUMÉRIQUES POUR TOUS 

Pour les entreprises locales, l’accès au Très Haut Débit constitue plus que jamais un atout majeur pour apporter 

des solutions pérennes à leurs besoins, plus encore avec le télétravail. Pour le grand public, que ce soit pour 

l'éducation, la santé, les achats, la culture, le lien social… la digitalisation est perçue comme outil essentiel, levier 

d’innovation. Avec CAP FIBRE, la Région Hauts-de-France et les Départements du Nord et du Pas-de-Calais se 

sont engagés dans une politique publique ambitieuse des infrastructures et des usages numériques. Le 100% 

fibre marque une première étape de cette ambition : être ce territoire innovant, qui maîtrise son infrastructure et 

qui fait face, avec plus d’atouts encore, à ses grands défis économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.  
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Bénédicte Messeanne-Grobelny Vice –Présidente Pas-de-Calais, Luc Monnet Vice-Président Nord et Christophe 

Coulon, Président du Syndicat Mixte La Fibre Numérique 59/62, confirment :  

« Un territoire 100% fibre, c’est une base solide, pérenne, à partir de laquelle nous pouvons désormais imaginer 

ensemble les nouveaux usages du numérique pour tous et partout. » 

 

Gwenola Chambon, Fondatrice de Vauban Infrastructure Partners, a déclaré : 

 « C’est dans l’ADN de Vauban de s’engager sur le long terme, avec ses partenaires industriels et financiers, afin 
d’accompagner les collectivités locales et leur permettre de saisir des opportunités de développement au travers de 
projets d’une envergure comme celle de Cap Fibre, à impact durable sur l’économie réelle. » 
 

 

Eric Jammaron, Président de CAP FIBRE et d’AXIONE, a déclaré : 
« Le rôle d’un opérateur d’infrastructures comme CAP FIBRE est de voir plus loin que les besoins d’aujourd’hui. Avec 

l’ensemble des acteurs du territoire, nous nous devons de fournir le meilleur niveau de connectivité pour faire vivre 

les usages numériques d’aujourd’hui et de demain. » 

 

Olivier Camau, Directeur Régional de la Banque des Territoires, a déclaré : 
« Nous sommes fiers d’avoir investi 41 M€ dans ce magnifique projet qui renforce notre intervention au service de 

la compétitivité et de l’attractivité des territoires, et d’avoir signé une charte RSE avec la Région Hauts-de-France 

pour que ce projet soit responsable, vecteur de progrès et d’emplois » 

 

 

À propos de CAP FIBRE 
CAP FIBRE est la société en charge d’exécuter la politique publique d'aménagement du territoire en Très haut débit décidée 
par les élus du syndicat mixte La fibre numérique 59/62. La mission confiée à Cap Fibre est de taille et vise à déployer 
d’ici 2021 un nouveau réseau de fibre optique sur les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui dessert 1 153 
communes distinctes en zone rurale, soit un total de 20 000 km de câbles et près de 700 000 prises. CAP FIBRE s’engage 
à porter le financement des investissements, concevoir le réseau en fibre optique, déployer le réseau en fibre optique, sur 
une période de 5 ans, exploiter et maintenir le réseau sur une période de 25 ans et commercialiser le réseau aux fournisseurs 
d’accès internet. 
www.capfibre.fr 

 

À propos d'Axione 
Axione, détenue par Bouygues Energies & Services et Vauban Infrastructure Partners, est un acteur majeur de 
l’aménagement numérique des territoires ruraux et urbains. Partenaire engagé du Plan  
France Très Haut Débit, Axione conçoit, construit, finance et opère les infrastructures numériques de nouvelle génération fixe 
et mobile pour son propre compte et pour celui des collectivités territoriales ou opérateurs de services. Levier à l’intensité 
concurrentielle et à la diversité des usages et des services,  
Axione intervient sur toutes les régions françaises (zone très dense et zones moins denses) et propose aux opérateurs télécom 
des services d’accès THD vers leurs abonnés en mutualisant ses infrastructures numériques, ouvertes et accessibles à tous (6 
millions de prises FTTH en France). Près de 150 opérateurs utilisent les réseaux opérés par Axione. 
www.axione.com 
 
 

À propos de Bouygues Energies et Services 
Le pôle Energies & Services de Bouygues Construction est un acteur majeur de la transformation numérique et de la transition 
énergétique des territoires, des industries et des bâtiments, il constitue un relais de croissance essentiel pour Bouygues 
Construction. Fort de plus de 21 000 collaborateurs, le Pôle Energies & Services concentre l’essentiel de ses activités en 
Allemagne, au Canada, en France, en Grande Bretagne, en Italie et en Suisse, tout en intervenant pour ses clients en Afrique, 
en Asie ou en Océanie. Le développement des territoires, des industries et du tertiaire dépend de la capacité à garantir 
une circulation optimale des énergies, des données, des services et des personnes. C’est pourquoi, Bouygues Energies & 
Services conçoit, réalise et exploite des solutions pour la production, la distribution et l’exploitation des énergies de demain, 
tout en accompagnant la digitalisation et le développement de services innovants pour les habitants des territoires, les 
acteurs de l’industrie et les usagers du tertiaire. Le pôle Energies & Services représente le tiers de l’activité de Bouygues 
Construction. 
www.bouygues-es.com 

http://www.capfibre.fr/
http://www.axione.com/
http://www.bouygues-es.com/


Communiqué de presse  

Lens, le 30 novembre 2021 

 

 

   

 

À propos de Vauban  

Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion en actifs d’infrastructure de premier plan, spécialisée dans les 
investissements en actifs d’infrastructure Core Européens. Basée à Paris et dotée d’une filiale au Luxembourg, son équipe 
est composée de 50 professionnels travaillant ensemble depuis plus d’une décennie. Vauban IP est une société affiliée à 
Natixis Investment Managers, dédiée aux investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners poursuit 
une stratégie axée sur des investissements dans des actifs européen brownfield, apportant une rentabilité à long terme qui 
correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. 
Vauban Infrastructure Partners gère près de 6 milliards d’euros principalement dans 5 fonds d’infrastructure Core pour le 
compte de plus de 70 investisseurs dans 15 pays différents ; et a investi dans plus de 60 actifs dans les secteurs de la 
mobilité, des services énergétiques et dans les infrastructures sociales et numériques dans 11 pays différents.  
www.vauban-ip.com 
 

A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des 
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les 
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerritoires 
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