
En lisant le titre de cette table ronde que voyons-nous ?  « Quelles alternatives… à la fibre ? » 

Permettez moi de commencer cette intervention par cette remarque : parler encore en 2012 d’alternatives à la 

fibre c’est avoir a minima 5 ans de retard ! C’est symptomatique de la peur de certains acteurs à évoluer face 

à la révolution sociétale apportée par la fibre partout et pour tous. 

 

Aussi avant de parler des solutions complémentaires à la fibre, je vais essayer d’éclairer deux questions 

préalables pour contribuer à enterrer les dernières velléités de trouver des alternatives : 

1. Est ce urgent et vital d’apporter la fibre partout ou pouvons nous encore attendre ? 

2. Est ce faisable de couvrir tout le territoire en 10 à 15 ans ? 

 

1/. Est-ce urgent et vital ? Avec des usages nécessitant des débits multipliés par 2 tous les 2 ans, avec la 

fracture numérique actuelle du HD ADSL laissant au même tarif 50% de la population sans TriplePlay 

TVHD et 25% sans Triple Play tout court donc créant de vastes frustrations mais surtout avec la révolution 

des usages 2.0 nécessitant des débits remontants forts pour le grand public comme pour les entreprises (cloud 

par ex.), ce qui est la vraie rupture entre HD et THD plus que le support dont les clients n’ont que faire, la 

fibre non seulement est nécessaire sous 10 ans mais s’avère être la seule solution technique disponible à cet 

horizon pour porter tous les usages fixes et mobiles, y compris pour la 4G. En effet la 4G n’a pas d’avenir 

sans la collecte en fibre des stations mobiles et sans du FttH dans les domiciles et entreprises pour, par 

exemple via des FemtoCells, avoir une continuité des services et des conforts d’usage entre l’outdoor et 

l’indoor. Parler encore en 2012 de la 4G ou du VDSL2 comme des alternatives à la fibre en FttH c’est courir 

le risque de sacrifier à des intérêts frileux la création d’emplois a priori non délocalisables du déploiement 

du FttH et de son exploitation, c’est sacrifier des territoires, des entreprises, c’est sacrifier un terreau 

entreprenant et innovant, c’est prendre du retard sur la croissance apportée par le numérique qui se chiffre en 

100aines de milliers d’emplois et finir à la traine des USA et de l’ASIE, coté équipement et services après 

avoir abandonné à une mort programmée tout notre tissu industriel, nos PME et nos territoires ruraux. Alors 

que nos PME locales et la richesse de nos territoires pourraient être des avantages différenciant dans la 

concurrence mondiale et bénéficier directement plus que dans les grandes villes du développement durable 

apporté par la fibre partout et pour tous. 

Pour l’anecdote rappelez vous qu’en janvier 2006 soit il y a 6 ans ½, une éternité, un PDG d’un grand 

opérateur historique français annonçait déjà abandonner le VDSL 2 au profit de la seule fibre optique, 

promettant des débits de 100 à 1000 Mb/s. Il indiquait "Nous sommes arrivés à la conclusion que le VDSL2 

n'aurait était là que pour une période intermédiaire. Nous avons donc décidé de passer directement à la fibre 

optique en mode FttH", ou encore « il ne serait pas raisonnable d'engager des investissements forts pour une 

technologie qui durera deux ou trois ans » 

À la même époque certains prônaient aussi la 3G comme alternative aux zones d’ombre du HD. Qui en parle 

encore 6 ans après malgré l’explosion des usages mobiles avec les smartphones et la data? Pouvons-nous 

enfin apprendre des leçons du passé et ne pas proposer la 4G ou ressusciter le VDSL2 comme alternatives au 

THD par fibre ? 

Il est ici question de créer une infrastructure neutre, ouverte mais en monopole naturel et incontournable 

même pour les Over the Top. Cette infrastructure sera le support de tous les services fixes et mobiles pendant 

des 10aines d’année et sera emblématique de la société du 21
ième

 siècle. Il est maintenant absolument urgent 

et vital de ne plus tergiverser. 

 

2/ Est ce faisable de couvrir tout le territoire en 10 ans ?  

Là aussi petit rappel historique : un ministre des télécoms à l’époque du 22 à Asnières (information à 

confirmer) aurait dit «  le téléphone est un luxe dont les Français peuvent se passer ». Mais avec du 

volontarisme politique, sans subventions publiques, rappelez-vous que dans les années 70 en 10 ans 

seulement un chantier infiniment plus complexe que le déploiement de la fibre a été mené à bien : la 

couverture de tout le territoire en cuivre, avec du Génie Civil souterrain à créer, plus de 12000 sites 

répartiteurs à établir, plus de 120000 Sous Répartiteurs, des millions de poteaux à poser, des équipements 

actifs à inventer, tous les raccordements clients à faire,… 

Actuellement nous avons la chance pour déployer la fibre de pouvoir réutiliser le GC de FT et ses quelques 

13000 sites NRA grâce aux décisions du régulateur, mais aussi de pouvoir utiliser les GC et autres 

infrastructures des Collectivités Territoriales. Les technologies passives et actives existent, pouvant réduire 

drastiquement l’encombrement fibre et la consommation électrique dans les sites existants et à créer. En 

outre les câbles fibre sont bien plus légers et jusqu’à 10 fois moins volumineux que le cuivre ce qui facilite 
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sa pose dans les GC existants souterrains et aériens. Or se rappeler qu’à l’époque le plan cuivre bien plus 

complexe et d’une autre envergure a été mené en une 10aine d’année seulement. 

Que manque-t-il alors ? Il manque un pilotage public fort seul à même dans le jeu complexe d’acteurs 

privés et publics d’apporter de l’innovation, de l’homogénéisation, de la fédération des initiatives publiques, 

de la formation et de l’industrialisation « par le haut » en valorisant notre tissu industriel existant dont nos 

équipementiers passifs, nos installateurs et nos conducteurs de travaux. Avec un pilotage public nous 

pouvons très bien conduire en parallèle et avec une forte autonomie locale (au niveau régional ou 

départemental, comme à l’époque du plan cuivre) des déploiements efficaces et réalisés par de multiples 

acteurs privés et publics. Avec un tel pilotage public fort et une vision stratégique nationale l’objectif de 

couverture à 100% en 2022 est donc à notre portée. 

Pour contribuer au niveau technique et opérationnel à ce pilotage public, le collectif RFC - Référentiels Fibre 

Communs - a été lancé en 2012 avec l’appui de l’ARCEP et de l’Institut Mines-Télécom. Dans un cadre 

neutre et impartial, d’où l’Institut Mines-Télécom, ce collectif RFC apporte un mode de « coopétition » 

souple, rapide et inédit entre partenaires privés et publics issus de tout l’écosystème fibre. Il vise à traiter des 

chantiers techniques et opérationnels, nécessaires et urgents, non encore abordés par les actions 

préexistantes. Ce collectif RFC est donc complémentaire d’actions déjà lancées comme Objectif Fibre. Il est 

à noter que durant les questions-réponses et face aux appels à partenariats publics-privés, le Président de la 

FFT a indiqué qu’elle ne jouerait pas la stratégie de la chaise vide. Le guide du CREDO rendu public le 3 

juillet 2012 à Valence est un exemple précurseur de ce que cette large communauté d’experts de la fibre est 

capable de produire. 

Ce collectif RFC répond à l’urgence de retenir des choix techniques et opérationnels communs, notamment 

entre les collectivités territoriales, les opérateurs de RIP et les installateurs. Comme les initiatives publiques 

vont concerner jusqu’à 80% du territoire, elles sont à même si fédérées de donner des perspectives et des 

garanties sur longue période à toute la filière de la fibre. Ce besoin de référentiels communs et des cahiers 

des charges homogènes est maintenant largement reconnu, cf. : les vœux 2012 de l’ARCEP ; l’article 21 de 

la petite loi Maurey-Leroy ; le rapport de l’Autorité de la concurrence au Sénat de début 2012 ; les 10 

mesures d’urgence de l’AVICCA ; les appels de Hong Kong ou de Valence et le communiqué de presse de la 

FNCCR de début juillet. 

 

3/ Pour finir quelle place pour les autres solutions fixes et mobiles et comment rendre rapide et 

rentable ce déploiement fibre ? 

Pour l’anecdote encore, il est à rappeler que 100% des lignes téléphoniques n’ont pas été construites en 

cuivre et en point à point entre NRA et domicile dans le réseau des PTT de l’époque. En effet quelques % 

des lignes, les plus coûteuses, ont été construites avec des multiplexeurs ou avec des solutions sans fil voire 

par satellite. Pour la fibre aussi nous aurons surement besoin de solutions complémentaires même à la cible. 

En outre toutes les solutions permettant d’apporter un meilleur service à ceux pris dans la fracture du HD 

pour leur permettre d’attendre le FttH sont à étudier. C’est aussi bien le satellite, que la MeD sur cuivre, que 

les solutions hertziennes Wifi, Wimax et leurs évolutions, que de manière beaucoup plus limitée en France la 

3G et la 4G. En effet le fixe et mobiles sont maintenant indissociablement complémentaires au niveau 

techniques et usages. Il faut donc déployer en même temps la fibre FttH et la 4G. Opposer la 4G au FttH n’a 

pas de sens et reviendrait à courir le 100 mètres sur un pied ! 

Il s’avère que la vitesse de migration du cuivre vers la fibre est clé pour notamment rassurer le monde 

financier et mettre ainsi en œuvre le levier de l’ingénierie financière. Plusieurs acteurs publics suggèrent 

ainsi de s’assurer, par la législation ou la régulation si besoin, que les services HD triple play sur cuivre aient 

migré à 100% sur fibre à un horizon proche, soit sous 10 à 15ans maximum. L’ARCEP a annoncé à Valence 

avoir l’intention de lancer rapidement des expérimentations en ce sens. 

Il est à noter que les initiatives publiques peuvent apporter alors des garanties très peu risquées à l’horizon de 

15 ou 20 ans à leurs partenaires privés et leur permettre ainsi l’accès à de la dette de long terme (~20ans). 

Elles ont aussi sont le pouvoir (via la L1425.1 notamment) de créer un cadre très propice et incitatif à la 

migration dès les premières années. 

Avec tous ces leviers : référentiels fibre communs ; cadre incitatif et ingénierie financière, les déploiements 

fibre peuvent devenir très vite rentables pour les opérateurs migrant du cuivre vers la fibre, yc pour 

ORANGE et son actionnaire principal, sans devoir pour cela nécessiter d’énormes besoins en fonds publics 

(cf. présentations CREDO de Joël MAU au Jeudi de la Fibre et à Valence). 

Aussi pour accompagner et ne pas s’opposer à un tel basculement rapide il faut absolument que ces solutions 

complémentaires ne ralentissent pas cette migration et s’avèrent plus efficaces et rentables pour les fonds 

publics que le déploiement direct de la fibre à un moment où la dette publique est déjà très/trop élevée. 
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Analysons sous cet angle les solutions complémentaires disponibles : 

A/ Le satellite semble bien adapté comme solution d’attente et de complément à terme : un coût identique 

partout sur le territoire, un accès rapide, des débits élevés, yc en remontant, mais des contraintes fortes 

comme le nombre limité de clients (500 000 ?) et la latence. Ces contraintes en font a contrario une solution 

pas à même de retarder l’arrivée et le basculement vers la fibre là où elle sera déployée et une solution de 

complément naturel à terme pour les % restants non couverts en fibre FttH. 

B/ Le WIFI, WIMAX, 3G. Toutes ces solutions pour apporter un bon HD nécessitent des points hauts et 

une collecte fibre. Les points hauts peuvent être mutualisables et réutilisables pour de la 4G (rappel que 

prochaine neutralité des spectres) qui est un complément naturel aux accès FttH pour des usages continus 

fixe et mobile. Ces solutions sans fil restent toutefois avec un débit partagé, avec un coût d’installation en 

poste fixe et de terminaux non négligeables et ne sont pas de ce fait de nature à retarder l’arrivée de la fibre 

et le basculement du cuivre sur fibre. Idéalement les collectivités Territoriales et les opérateurs exploitants 

devraient anticiper cette migration en raccordement fibre avec des terminaux évolutifs vers la fibre et 

proposer ainsi une transition douce aux clients tout en sécurisant mieux les business plans des partenaires 

privés. 

C/ La Montée en Débit sur cuivre s’avère une solution industrialisable, avec la possibilité de réaliser plus 

de 3000 SR par an pour traiter les clients les plus éloignés avec les débits HD les plus restreints. Mais ce sont 

aussi les endroits où la frustration des clients est la plus forte et où la migration vers la fibre serait la plus 

rapide. Même si l’attente est forte pour cette solution de MeD sur cuivre, notamment des élus et des 

administrés, beaucoup d’acteurs demandent que soient étudiés rapidement les montages financiers tels que 

l’argent public ne finance que la collecte optique de la MeD, soit la partie réutilisable pour le FttH et que 

tous les coûts des soins palliatifs apportés au cuivre soient supportés par les seuls opérateurs sur accès cuivre, 

idéalement de manière péréquée au niveau national. Actuellement cette solution MeD ne devrait ainsi être 

envisagée que dans le cadre d’un schéma de déploiement à 100% de la fibre et là où les déploiements fibre 

privés ou publics ne sont pas prévus être initiés avant 5 ans. 

D/ le VDSL2 : cette solution écartée en janvier 2006 par FT, a beaucoup de défauts et ne pourrait avoir un 

intérêt limité que si le mode retenu est celui avec des débits beaucoup plus symétriques. Cela pourrait en 

effet apporter depuis les NRA (NRA historiques ou NRA-MeD) rapidement à 30% (à valider) de la 

population le confort de débits remontants 5 à 10 fois plus forts qu’actuellement et les préparer aux services 

sur FttH. Elle a malgré tout deux défauts majeurs, en premier d’accentuer la fracture numérique en 

améliorant les débits de 30% de la population déjà la plus favorisée et en second lieu de tuer encore plus la 

rentabilité des déploiements privés en fibre en cœur de villes ZTD et AMII en ralentissant la migration du 

cuivre vers la fibre. Ainsi, du fait de son traitement très partiel des lignes, de son accentuation de la fracture 

numérique il conviendrait a minima de ne pas considérer le VDSL2 comme une solution THD mais comme 

un simple HD amélioré de transition. Ceci permettrait d’éviter qu’un opérateur s’étant engagé d’intention sur 

une couverture THD ne considère pas avoir tenu ses engagements s’il n’a pas déployé 100% en FttH. 

E/ Le câble : la MeD sur câble comme celle sur cuivre a le mérite de réutiliser les câbles de branchement 

soit ceux qui pénètrent chez le client. Si la technologie utilisée (DOCSIS 3.0 par ex.) apporte une vraie 

rupture avec le HD en termes de débits descendants et surtout remontants elle peut être une solution FttB 

plus pérenne que la MeD sur cuivre et le VDSL2. Elle implique toutefois pour une vraie concurrence et des 

offres diversifiées d’avoir des solutions activées standardisées au niveau national et accessibles 

indépendamment du support FttH ou FttB par câble, à une large gamme d’acteurs. 

F/Conclusion sur les solutions complémentaires : les initiatives publiques de déploiement fibre en vue 

d’améliorer la vitesse de migration et donc la rentabilité de ces déploiements seraient avisées d’avoir un 

schéma de couverture à 100% en THD et de prioriser les premières années les zones à fortes attentes client 

en solution FttH voire en solutions complémentaires d’attente si plus rentables pour elles sur la durée du plan 

de couverture. Elles devraient notamment pour les deux à trois ans à venir focaliser leurs initiatives FttH hors 

des lignes proches des NRA, à forts débits HD existant et où le VDSL2 pourrait être déployé par les 

opérateurs privés. 

 

Conclusion : pour les usages, les emplois, l’économie et globalement toute la société, il n’y a pas 

d’alternative à la couverture rapide de tout le territoire en fibre optique. Tous les usages fixes et mobiles 

s’appuieront dessus ou ne viendront à terme en complément que sur une partie réduite de lignes. Avec une 

volonté publique, des garanties apportées aux acteurs dont financiers, une telle entreprise est tout à fait 

faisable sous 10 ans tant du point de vue technique que financier et peut s’avérer immédiatement rentable 

pour les acteurs qui migrent rapidement y compris pour Orange propriétaire de la boucle locale cuivre. 
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