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DES RÉSEAUX THD POUR TOUS : 
LA FONDATION D’UNE SOCIÉTÉ 

NUMÉRIQUE 
Le Collectif Référentiel Fibre Commun 

goo.gl/G8kRb 

http://goo.gl/G8kRb
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Qui suis-je? 

Un vieux routier des télécoms. Qui a agi depuis 2004 en pensant à la couverture 
de tout le territoire, à l’aménagement numérique, dans des approches 
gagnantes pour le privé mais aussi gagnantes pour le public 

 Chez FT 

 Avec plan couverture à 100% en ADSL 

 Créateur  NRA-ZO, offre satellite (avec Nordnet) 

 De la MeD sur cuivre 

 De la mutualisation sur la fibre 

A L’ARCEP 

 Décision Fibre pour ZMD 

 Offre GC perequée 

 Institut Mines-Telecom 

 Études de tous les leviers pour réussir la couverture en FttH, rentable 

 Collectif RFC 
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Dans quel cadre stratégique devons nous intervenir? 
Quelles conséquences? 

Le réseau fibre est fondateur d’une société numérique, déjà en cours 
Plus qu’une évolution c’est une révolution culturelle, sociétale, mondiale 
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 Révolution numérique « neutre » pour tous les citoyens et entreprises 

 Apporter la Fibre sur tous les Territoires, pour Tous et pour l’Humain d’abord 

 Urgence nationale face au retard pris par la France et l’Europe (digital agenda) 
 Garantir plus que la modernisation du cuivre et des services télécoms actuels 
 Fondation neutre, évolutive et ouverte sur tout le territoire à tous les services, 

privés, publics et régaliens, marchands et non marchands, actuels et futurs,… 
 

Tout un vaste écosystème, mature maintenant, doit être pris en compte 

Des acteurs innovants doivent être protégés et pouvoir se développer en France et 
à l’international dans un écosystème en mutation 

 Neutralité du jeux d’acteurs : concurrence saine et ouverte 

 Initiatives publiques,  garantes de l’intérêt général et de la neutralité 

 Faire évoluer le modèle actuel avec un nouveau partenariat public - privé 
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Le Collectif Référentiel Fibre Commun 
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 Ces constats et perspectives ont conduit 
l’ARCEP et l’Institut Mines-Télécom à initier le 
Collectif Référentiel Fibre Commun 

 En complément et transversal aux actions préexistantes : CREDO; NOVEA; Comité Expert 
ARCEP; Objectif-Fibre; Groupe Process et SI 

 Pour accompagner une révolution culturelle : Coopétition, Innovation et choix communs 
via les experts nombreux venant de TOUT l’écosystème, travaux conduits dans une 
perspective d’intérêt général et de long-terme 

 Regroupe déjà une 30aine de partenaires de tout ce vaste écosystème 

 Produit déjà ses premiers résultats et effets, dont offres activées et architectures 

 Est ouvert à tout nouvel acteur, à toute coopération transverse sur des aspects 
techniques et opérationnels : FIRIP; Objectif Fibre; CREDO; NOVEA;… 

 Volontaire pour contribuer au plan Delta Fibre d’enjeu national 

RFC = développement de Tous les Territoires via l’aménagement numérique en 
THD, en décidant dans l’intérêt général à long terme 

 Ici goo.gl\G8kRb un document décrivant RFC et son apport à la couverture 
de tout le territoire en 10 ans + une bibliographie RFC 

http://goo.gl/G8kRb
http://goo.gl/G8kRb
http://goo.gl/G8kRb
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Premiers Chantiers et résultats RFC 

 C’EST FAISABLE : Une nouvelle approche multi-acteurs gagnante-gagnante est possible pour 
accélérer et couvrir tout le territoire en fibre en 10 ans 

 Coopétition, Innovation transverse et choix communs dans l’intérêt général RFC 

 Des initiatives publiques avec des offres homogènes incitatives à la venue des opérateurs Dynamique 
gagnante-gagnante possible yc pour FTO  Modèle RFC 

 Rassurer le marché, milieu financier et les industriels  Que l’État et les CT donnent des perspectives à 10-
15 ans, sur la migration du cuivre, concurrence saine  réseau THD avec ROI 

 In fine il n’y a pas de mur d’investissement, de problème technique, MAIS il faut une volonté nationale de 
long terme , favorable à l’innovation, à l’emploi local, à rassurer les milieux financiers,… 

 Comme réseau fibre fondation d’une société numérique, de multiples neutralités et 
implications publiques sont à garantir : 

 Neutralité dans les choix : approche globale vs choix d’un type d’acteur RFC 

 Neutralité entre acteurs intégrés et horizontaux. Neutralité des offres et des business plans Modèle RFC 

 Neutralités des fournisseurs : locaux, régionaux, nationaux, internationaux, privés, publics et régaliens 
Initiatives publiques et offres incitatives 

 Neutralité technologiques, concurrence non faussée entre le cuivre et la fibre offres incitatives à la 
migration rapide, renforcées par une date annoncée d’extinction du cuivre 

 Neutralité territoriale  Choix nationaux mais pilotages et adaptations locales 

 Neutralité et égalité entre citoyens et entreprises : géographique, tarifaire, temporelle 

 … 
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1. Besoin de Réseaux activés 

 Pourquoi dès aujourd’hui des réseaux activés au dessus des solutions passives 
obligatoires et incontournables ? 

 Pour fédérer et réduire les coûts : équipements + collecte mutualisés 

 Pour apporter rapidement aux Fournisseurs de Services, même les plus petits, de vastes 
plaques de clients avec des offres homogènes sur tout le territoire 

 Solution temporaire ou fondatrice ?  

 Des travaux de prospective dans RFC; Des divers besoins listés de neutralité ; 

 Du besoin de définir un chemin d’évolution des modèles existants avec des réseaux 
neutres, ouverts et pérennes pour supporter tous les services fixes et mobiles grands 
publics comme entreprises, existants et à venir pendant des décennies ;  

 Du besoin d’apporter aux clients une liberté de choix avec sur un même accès passif, en 
même temps, des offres de plusieurs acteurs, des services marchands et non marchands 
(services publics, services régaliens, associations,…) en confiance sur ses données 
personnelles ; … 

 Ce réseau Fibre fondateur comprend donc une surcouche activée neutre 

 RFC travaille à sa définition 

 Les Collectivités Territoriales ont un rôle clé et fondamental à jouer 
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2. Une architecture à repenser dans le cadre de ce 
réseau fondateur avec des services privés et publics 

Ce réseau THD sera bien plus qu’une simple évolution des réseaux 
cuivre 

Penser à rendre possibles tous les services privés et publics,  dans 
l’habitation, les immeubles, les entreprises, les administrations, la gestion 
de l’énergie, du domaine public, l’efficacité des transports, la eSanté, la … 

Une ingénierie efficace techniquement et économiquement sur le long 
terme est à promouvoir 

RFC y travaille 
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La place des solutions non fibre, dont satellitaires 

Séparer les solutions provisoires des solutions complémentaires à 
la fibre 

Voir mon intervention aux assistes THD ou au Salon des Maires 

Sur la solution satellite elle a de nombreux avantages et des 
inconvénients bien connus  

 Un atout : ne concurrence ou ne retarde pas le THD en FttH ! 

Le satellite est la parfaire solution complémentaire au FttH : 

 Rapide 

 Même tarif partout  

 Accessible de partout => permet le 100% en THD 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

BIBLIOGRAPHIE RFC 
FTP://RFC-FTTH.DLINKDDNS.COM/RFC 
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