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Référentiel Fibre Commun 

Dans quel cadre stratégique se place le plan THD ? 
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 

Cela concerne ainsi toute la société, avec de nombreux services et usages à 
supporter en complément des services Triple-Play 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,… 
 Nous devons étudier et garantir plus que la modernisation du cuivre et des services télécoms actuels 
 Définir un cadre privé-public gagnant-gagnant 

RFC a listé 7 domaines d’acteurs directement concernés par l’Infrastructure 
FTTH, aux intérêts très différents 

 Pour pouvoir mettre en œuvre de la coopétition, soit une coopération 
opportune entre ces acteurs, RFC est hébergé par l’Institut Mines-Télécom pour 
gage de neutralité et d’objectivité 
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Pourquoi le Collectif Référentiel Fibre Commun? 
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 Ces constats et conséquences ont conduit l’ARCEP et l’Institut Mines-Télécom à 
initier le Collectif Référentiel Fibre Commun - goo.gl/Buise 

 En complément aux actions préexistantes 
• CREDO; NOVEA; Comité Expert ARCEP; Objectif-Fibre; Inter-Op 

 Mode de gouvernance transversal inédit pour accompagner l’écosystème fibre 
• Coopétition, innovation et choix communs 
• Vision globale des intérêts et des impacts, à long terme 
• Chantiers proposés et portés par les partenaires car demandés et non traités par ailleurs 

 Pour anticiper sur les transformations à venir dont d’usages 
• Via les experts nombreux venant de tout l’écosystème fibre 
Travaux conduits dans une perspective d’intérêt général et de long-terme 

 Regroupe déjà plus d’une 30aine de partenaires de tout ce vaste écosystème 
• Les 7 domaines d’acteurs définis sont représentés 
• RFC de part ses valeurs est ouvert à tout nouvel acteur, à toute coopération transverse sur des aspects 

techniques et opérationnels : Inter-Op; FIRIP; CREDO; NOVEA;…  
• Volontaire depuis le 1ier Comité de Pilotage de juin 2012 pour contribuer à la mission THD 

 Développement efficace de Tous les Territoires via l’aménagement numérique en 
THD, en décidant dans l’intérêt général à long terme 

 RFC se focalise en priorité là où pas d’initiative privée 

 Étudie ce qui se fait dans d’autres pays 
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RFC produit ses premiers résultats 

Sous l’égide de l’ARCEP et IMT, les 30 premiers membres RFC ont déjà 
produit leurs premiers résultats et effets dont : 

 Ce vaste écosystème d’acteurs a pris conscience de son rôle à jouer, du besoin 
de se fédérer, d’échanger leurs expériences, besoins, solutions 
• L’innovation efficace viendra de ces échanges transverses 
• Les Référentiels Fibre Communs répondront ainsi aux besoins exprimés dans un souci 

de meilleure efficacité globale 
 Nous avons construit et partagé une stratégie long terme commune 

• Le THD pour tous, pour tout, partout en 10 ans, c’est faisable et c’est vital 
 Sa gouvernance inédite fondées sur les valeurs de l’Internet, permet à RFC de 

jouer un rôle de modérateur, d’être un lieu de travail neutre et apaisé 
• Des acteurs se parlent pour la première fois 
• Des collectivités initialement hostiles envisagent des partenariats privés-publics 

équilibrés 
• La vision globale retenue permet de lutter contre le toujours moins, le « Low Cost – 

Low Quality – Low visibility » 
 Par ex. dans une approche globale des coûts CAPEX + OPEX sur longue période il peut être efficace et 

pertienent de privilégier des équipements ou ingénieries plus coûteux si de meilleure fiabilité , si 
réduisant les temps de pose (~75% des coûts initiaux) et garantissant un plus faible besoin de 
maintenance 

Favorable au développement, à l’emploi et l’industrie nationaux 
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RFC produit ses premiers résultats 

 Études et Impacts des usages et services sur fibre 

 Retenir des architectures et ingénierie flexibles supportant les services privés et publics déjà nécessaires 
pour une ville numérique, là aussi avec les retours d’expériences internationales 

 Pour que l’infrastructure construite soit utilisable et efficace techniquement, opérationnellement et 
économiquement pendant des 10aines d années par tous les acteurs privés et publics de la société 

 Objectif de rédiger des Cahiers des charges ou des aides à la décision pour les MOA 

 Offres activées (via retour d’expériences internationales) 

 Pour que cela bénéficie a tous les territoires, apporte du développement dont local, les partenaires RFC ont 
mis une première priorité sur les services activés 

 En premier pour le marché pro. 

 Maintenant RFC aborde le marché grand public et l’application de ces offres activées à tous les autres 
services et usages hors classiques triple-Play 

 Un premier référentiel pour les offres Pro. (non encore public) a été validé fin octobre 2012 

 Autres chantiers en cours d’organisation :  

 Étude sur l’automatisation de la planification et des schémas d’ingénierie / dimensionnement 

 Simplification des relations entre les MOA et l’entreprise de pose et d’exploitation dont pour garantir des 
produits durables, de qualité, d’installation plus rapide, avec des entreprises et de la main d’œuvre 
qualifiées, avec des garanties apportées sur très longue période à la MOA publique 

 Guichet Offres, travail sur les offres homogènes entre CT,… 
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1. Focus sur : « Pourquoi des réseaux activés? » 

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

 Cela existe dans plusieurs pays, les produits sont là, cela fonctionne (cf pays Nord Europe par ex.) 

 Opportunité de fédérer et réduire les coûts notamment en ruralité : équipements + collectes 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, favorisant ainsi la montée en puissance des acteurs et l’innovation 

 Comme pour le cuivre, permettre aux gros FAI d’avoir une solution d’accès à toutes les lignes construites dans 
l’attente de sa venue en passif 

 Contrairement au cuivre les services activés actuels permettent un niveau d’innovation et de différentiation  
comparables aux accès passifs 

 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 vers 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 comprendra 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. Focus : Une architecture à repenser avec des 
services privés et publics multiples 

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 …, à tous les niveaux 
territoriaux : ville, agglomération, département , région, pays, monde 

D’autres architectures qu’Over The Top sont à étudier 

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

RFC y travaille, étudie les chemins de migration et les impacts sur les divers 
éléments du réseau, y.c. dans la partie terminale 

RFC étudie les impacts sur les jeux d’acteurs, sur la capacité à innover et à 
entrer sur le marché, avec des acteurs qui seront locaux, nationaux et 
internationaux portés par un même réseau support 

 RFC est ouvert aux collaborations transverses, l’innovation venant 
principalement de l’échange de points de vues experts et variés  
CREDO, Comité Expert ARCEP par ex. 
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