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Objet 

Recueil, création et évolution de référentiels fibre communs pour 

contribuer à l’industrialisation des déploiements FttH 

 Espace de coopération technique, neutre et transverse 

 Concertation pour une coopération gagnant-gagnant entre acteurs 

 

 

 

 

 

Groupe RFC 
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Contexte et Risques 

FttH  Cuivre 

 Avant : Boucle locale cuivre déployée en situation de monopole public 

 Après : Multiples boucles locales optiques déployées et opérées par  

acteurs avec des spécifications et processus différents 

Le risque est fort que cette diversité d’acteurs et d’intérêts ne 

conduisent à un écosystème loin d’être optimal et efficace pour 

l’ensemble de la société et pour les acteurs eux-mêmes 

 Surcoûts inutiles de plusieurs Md € en investissement et en exploitation  

 Difficile industrialisation de lignes de production 

 Achats et déploiements THD ralentis, difficultés à former les personnels 

 Mauvaise QoS sur un réseau à maintenir pendant des 10aines d’années 

L’harmonisation de référentiels techniques pour une meilleure 

efficacité globale en amont des réalisations devient un enjeu urgent 
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Enjeux - Opportunités 

Pour réduire ces risques et lancer la dynamique du THD pour tous : 

L’innovation, l’harmonisation et l’industrialisation de toute la chaine 

technique et opérationnelle est nécessaire 

• Ces référentiels communs sont impératifs pour accélérer et industrialiser des 

déploiements FttH non délocalisables et tenir l’objectif de 100% THD en 2025 

 

Des travaux ciblés sont déjà en cours : Objectif Fibre ; groupe SI 

auprès de l’ARCEP ; cercle CREDO ; association NOVEA ;… 

Ce groupe RFC n’a pas vocation à s’y substituer 

Mais de permettre d’accroitre la portée et le partage de ces travaux à un 

nombre élargi d’acteurs de la fibre, dans un cadre neutre et ouvert à tous 

les acteurs (sous réserve de respecter la gouvernance établie) 
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Objectif et périmètre 

Obtenir des économies d’échelle 

 Limiter les coûts de transaction des acteurs, de développer les 

économies d’échelle en industrialisant les déploiements 

 Ce travail transverse permettra à ses partenaires de réduire leurs coûts 

d’investissement, d’exploitation et d’accroitre leurs productions 

 Travail qui peut-être in fine gagnant pour l’ensemble des domaines 

d’acteurs 

Il faut rassembler les différents acteurs privés et publics de la fibre 

 Et organiser une forme de « coopétition » = coopération entre 

compétiteurs 

Page 5 



Copyright – Joël MAU 

Objectif et périmètre 

Besoin : la définition a minima d’une politique technique avec des 

solutions innovantes, flexibles et efficaces, harmonisées et 

industrialisées, utilisables directement par les divers acteurs privés 

comme publics 

 Rque : chaque acteur reste libre de ne pas utiliser ces référentiels 

Élaborer des référentiels techniques et opérationnels communs 

 Sur les parties mutualisées et mutualisables de la boucle locale FttH et 

les faire ensuite évoluer vers plus d’efficacité (en pratique du NRO aux PTO) 

 Périmètre restreint à des sujets techniques et opérationnels partagés par 

l’écosystème et portés par des contributeurs experts techniques de leur 

domaine 

 Travaux déjà lancés et besoins nouveaux : un travail préalable de recueil 

et définition de ce tronc commun de besoins, bonnes pratiques et 

référentiels partagés candidats sera nécessaire 
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Acteurs  

Multiples acteurs de l’écosystème fibre potentiellement intéressés 

 Acteurs directement impliqués : 

• Opérateurs de réseaux et de services; Opérateurs de RIP;  Collectivités Territoriales, 
régies et leurs associations (AVICCA, ARF, ADF, FNCCR,…); Fournisseurs 
d’équipements passifs et actifs et leurs associations/syndicats; Entreprises de pose, 
d’installation et d’exploitation 

• Beaucoup de groupes de travail lancés mais rarement suffisamment transverses et 
neutres pour éviter les fortes suspicions entre acteurs « privés et publics », entre 
« acteurs jacobins et girondins » 

 Acteurs concernés :  

• Entités ou associations publiques (ARCEP, DATAR, DGCIS, DGCL, CGI, CdC, 
Institut Télécom,…); Sociétés d’assistance à maîtrise d’ouvrage; Entités de 
formation;… 

 L’ARCEP et l’Institut-Telecom ont reconnu le besoin et supportent  cette 
action 

 Parlement et Autorité de la Concurrence ont relevé ce besoin 

• La petite loi Maurey-Leroy le demande (14 février 2012, cf annexe) , l’Autorité de la 
Concurrence souligne ce besoin dans son avis du 19 janvier 2012, besoin aussi 
rappelé dans le rapport des députés L. De La Raudière et C. Erhel (décembre 2011) 
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Proposition de domaines d’acteurs 
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Partenaires potentiels par domaine Les acteurs de la filière technique Fibre 

Sociétés de pose, d’installation et d’exploitation 
 
Opérateurs constructeur et exploitant de Réseaux 
d’Infrastructures fibre - OcR 

ETDE, VINCI ENERGIE-GRANIOU, INEO, SCOPELEC, SOBECA, 
SPIE,… 
FT, NUMÉRICÂBLE, SFR, ALTITUDE, AXIONE, COVAGE, 
TUTOR, diverses régies et collectivités (MOA), … 

Fournisseurs d’équipements passifs et sociétés 
d’ingénierie 
 
Fournisseurs d’équipements actifs  

Passifs : ACOME, DRAKA-PRYSMIAN, 3M, NEXANS, TE,,, 
FIEEC, SYCABEL, OBJECTIF-FIBRE,… 
 
Actifs : ALCATEL, ERICSSON, HUAWEI, GITEP-TICS, IFOTEC,… 

 
Opérateurs de gros - OdG 

ALTITUDE INFRASTRUCTURE, AXIONE, COVAGE, FRANCE 
TÉLÉCOM-ORANGE, NUMÉRICÂBLE, SFR COLLECTIVITÉS, 
TUTOR, diverses régies et collectivités (MOA), … 

Opérateurs de détail - OC 
BOUYGUES TÉLÉCOM, COLT, FRANCE TÉLÉCOM-ORANGE, 
FREE, NUMÉRICÂBLE, SFR, ALS@TIS, NOMOTECH/NUMÉO, 
WIBOX,… 

Acteurs publics locaux ou leurs représentants 
nationaux 
 
Sociétés d’assistance à MOA 

AVICCA, FNCCR, ADF, AMF, ARF, SIEA-AIN, AUVERGNE, 
DORSAL-LIMOUSIN, MANCHE NUMÉRIQUE, MOSELLE, PAYS 
CHARTRAIN, SEINE ET MARNE, THD92,… 
TACTIS, PMP, E-RESO, … 

Acteurs publics institutionnels ARCEP, CDC, CGI, DATAR, DGCIS, INSTITUT-TÉLÉCOM, 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES,… 

Autres acteurs connexes – liens spécifiques à établir CREDO, OBJECTIF-FIBRE, SYCABEL, NOVEA, FFIE, FFB, 
GITEP-TICS, Groupe interfaces SI,… 
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Pourquoi l’Institut Télécom ? 
Quel animateur ? Quels participants ? 

Innovation-Homogénéisation-Industrialisation 1ière urgence 

 Des travaux 2011 de Joël MAU il ressort qu’homogénéisation + industrialisation est la 
nécessité reconnue par tous comme la plus urgente à mettre en œuvre et d’intérêt 
commun 

MAIS un cadre neutre, public et impartial est nécessaire 

 Nécessité d’un cadre neutre et ouvert, garantissant l’absence de conflits d’intérêts 

 L’Institut-Télécom présente les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires 

• Avec possibilité de financement via la Fondation Télécom pour une action ciblée d’intérêt général 

Animation du groupe RFC 

 L’institut Télécom à l’initiative de ce projet propose, en accord avec l’ARCEP premier 
partenaire fondateur, Joël MAU comme porteur du projet de création de ce groupe RFC 
et comme animateur ultérieur de cette structure et de son Comité Technique 

 Joël MAU, Ingénieur général des Mines, est missionné par l’Institut Télécom. Il présente 
les compétences nécessaires en termes d’innovation appliquée et possède une longue 
expérience dans le domaine de la stratégie d’évolution des réseaux fixes pour couvrir 
tout le territoire national 

 Les autres participants seront issus directement des acteurs s’impliquant dans la 
démarche (opérateurs, industriels, groupements, syndicats,…) 
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Quel calendrier ? 

Phase de présentation et contractualisation 

Phase de recueil et initialisation des référentiels 

Travaux par phases de 6 mois 
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Gouvernance 

Financement groupe RFC – structure légère  

 Financement sur trois ans, modifiable chaque année sur décision du 
Comité de Pilotage 

 Besoins ~250k€ /année pleine pour couvrir l’animation du groupe de 
travail ainsi que les frais support de l’Institut Mines-Télécom 

 Possibilité à l’étude que le financement  puisse se faire au travers de la 
Fondation Télécom pour des acteurs assujettis à l’impôts sur les sociétés 

• Mise en évidence d’une action d’intérêt général et neutre 

• Incidence fiscale importante 

Contributions : les acteurs sont amenés à contribuer activement 

 Via des propositions de référentiels 

 La conduite de travaux pour amener ces propositions au niveau de 
référentiels discutés et au final partagés et validés par le groupe 

 En direct ou via la délégation à des groupes existants : Objectif-Fibre, 
Sycabel, Groupe interfaces SI auprès ARCEP,… ou à des sociétés tierces 
d’assistance à MOA par ex. 
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Financement demandé aux partenaires RFC 

 Il est demandé un financement annuel par domaine dans lequel l’acteur est présent 

 Ainsi pour un acteur intégré privé ou public  autant de contributions que de domaines d’action  

• Par exemple un acteur intervenant dans les domaines : Opérateur constructeur et exploitant de l’infrastructure + Opérateur de Gros + 
Opérateur de Détail devra contribuer à trois titres 

 Autant de droits de vote que de domaines où il est partenaire RFC 

 Montant modulé selon la nature publique / privé de l’acteur 

 Pour tenir compte notamment de l’effet fiscal Fondation Télécom, il sera demandé à un acteur public une contribution 
moindre qu’à un acteur privé, ¼ est proposé 

 Sans impact sur le droit de vote, une participation sur un domaine = un vote 

 Contribution annuelle* par domaine 

 Borne haute pour une année pleine et peu de partenaires  mise à ~16k€/an/domaine pour un acteur privé, 4k€ pour public 

 Paiement en deux fois par an (janvier et septembre) 

 La contribution annuelle réellement demandée sera en pratique bien plus faible et fonction du nombre de partenaires 

 Ainsi avec les intentions de participation déjà reçues les premiers appels de fonds S1 2012 seront ils réduits avec 
régularisation en septembre 2012 voire avec un à valoir sur 2013 

 Le premier appel S1-2012 devrait se situer vers : 

• 5,00k€ par domaine pour un acteur privé 
• 1,25k€ par domaine pour un acteur public 

 Cas spécifiques : 

 Il sera proposé au premier comité de Pilotage d’accepter la participation exceptionnelle de petits acteurs ou associations, 
sans droits de vote, en contrepartie de leur apport en expertise : ex. Le CREDO, l’association NOVEA 

 Il sera proposé au premier comité de Pilotage qu’un demi tarif s’applique pour les petites structures privées (en fonction 
du CA ou du nombre de personnels) ainsi que pour les entreprises non assujetties à l’Impôt sur les Sociétés 
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Rappel des domaines proposés*  

Sociétés de pose, d’installation et d’exploitation 
Opérateurs constructeur et exploitant de réseaux en fibre – OcR 

Fournisseurs d’équipements passifs et sociétés d’ingénierie 
Fournisseurs d’équipements actifs 

Opérateurs de gros - OdG 

Opérateurs de détail - OC 

Acteurs publics locaux ou leurs représentants nationaux 
Sociétés d’assistance à MOA 

Acteurs publics institutionnels 

* Après les retours des acteurs, ce nombre de domaines pourrait évoluer, par exemple 
séparer équipements passifs et actifs 
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Gouvernance - Autres propositions à valider 

Sujets étudiés : 

 N’accepter un sujet dans un domaine que si proposé par un ou plusieurs 

acteurs du domaine avec des acteurs qui s’engagent à l’étudier donc avec des 

ressources humaines mobilisées 

 Pas de droit de véto sur un lancement de sujet. La seule manière d’influer 

durant la phase des travaux d’études est via la participation « technique » aux 

travaux via des experts et des contributions ou éclairages ou 

expérimentations 

Phasage des travaux : 

 Travaux conduits par vagues de 6 mois. Des travaux peuvent se poursuivre 

mais passage systématique de jalon à chaque fin de phase  

Décision sur un référentiel : 

Le principal critère de validation d’un référentiel dans une version X, ou de 

choix entre des propositions concurrentes doit être l’évaluation sur longue 

période de son gain économique (CAPEX+OPEX) pour l’ensemble du secteur 
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Gouvernance - Autres propositions à discuter 

Vote d’un référentiel proposé au secteur par le groupe RFC 

 Chaque participation à un domaine donne droit à un vote 

 Ne voteraient sur une décision que les acteurs des domaines concernés + 
MOA publiques + Acteurs institutionnels 

 Option 1 (actuelle) 
• Chaque domaine d’acteur compte pour une voie avec majorité simple par domaine 
• Avantage : décision simple, chaque acteur d’un domaine est poussé à se coordonner avec 

les autres acteurs du domaine 
• Désavantage : déséquilibre en défaveur des acteurs privés (influent peu sur les décisions) 

 Option 2 (à proposer au premier CP) 
• Décisions à la majorité simple tous domaines concernés confondus 
• Avantage : simplicité. Les acteurs multi domaines contribuent plus mais ont plus de droits 

de vote en retour 

Il est possible d’avoir un référentiel avec plusieurs statuts : approuvé, 
recommandé, information,… 

 Par exemple : dans le cas de recommandé deux versions peuvent être 
proposées au choix de la MOA 

 Des travaux extérieurs peuvent être analysés et présentés pour information 
des partenaires 
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Gouvernance - Autres propositions à discuter 

Propriétés et droits : 

 La propriété intellectuelle et les divers droits des acteurs restent inchangés 
par une participation à RFC 

• Il n’y a aucun transfert de propriété ou de droit vers les partenaires RFC 

 Chaque partenaire ou acteur mandaté par un partenaire devra signer un 
accord de confidentialité et respecter la gouvernance RFC décidée 

Participation au groupe RFC 

 Le Comité de Pilotage pourra édicter des règles à accepter pour rentrer ou 
rester membre RFC, par exemple : 

• Niveau minimal de qualité exigée des produits, selon définitions de ce groupe RFC 

• Engagements de X% de production européenne 

• Certification des personnels déployant et exploitant ces réseaux 

• Réciprocité sur le droit intellectuel, sur l’accès aux marchés 

Ainsi s’interdire pour un partenaire de répondre, vendre ou demander des produits ou 
prestations inférieures au minimum défini par ce groupe  

 Proposition à valider en CP : 

• Chaque domaine d’acteur pourra décider à la majorité qualifiée des 2/3 des votes dans un 
domaine, de l’entrée d’un acteur sur ce domaine 
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Quelques Questions-Réponses 

 Chaque domaine d’acteurs est il gagnant ? 

 Voir le document projet RFC 

 Tous les domaines peuvent effectivement être fortement gagnants dans une telle démarche 

 En outre le vrai gagnant sera la société française dans son ensemble, dont son industrie, ses services 
et ses citoyens 

 Quid des sociétés d’assistance à MOA, d’ingénierie ?  

1. Elles peuvent adhérer directement  avec une contribution réduite (faibles Chiffres d’Affaires) 

2. Ou être mandatées par des membres partenaires RFC pour les représenter au niveau des chantiers 
techniques 

 Quid des syndicats, associations professionnelles et autres structures existantes ?  

1. Peuvent adhérer directement et avoir droit de vote comme tout acteur 

2. Peuvent être mandatés par des membres partenaires RFC pour les représenter au niveau des 
contributions techniques, sans droit de vote ni mention dans la communication externe 

3. Proposition nouvelle : ou participer à un niveau réduit, 1/4 proposé, sans droit de vote, pour être cité 
comme partenaire dans les communications externes 

 Ainsi il est proposé d’accepter et d’encourager les participations croisées avec des structures 
transverses existantes :  

 Objectif Fibre, Sycabel, GITEP-TICS, Groupe SI existant,… 

 Sans participation financière demandée si des acteurs partenaires RFC sont membres de ces 
groupes existants et mandatent ces groupes pour participer techniquement aux travaux RFC 
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Intérêts pour les opérateurs Intégrés 
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 Ce sont ces acteurs qui vont sûrement le plus co-investir dans les réseaux FttH, que ces réseaux 
soient construits de leur propre initiative ou suite à initiative publique 

 Ce sont in fine eux qui tireront le plus de profit des travaux RFC, notamment via la baisse de coûts 
de leurs droits acquis via la construction de l’infrastructure ou via le coinvestissement et qui 
auraient en outre le plus à souffrir de l’hétérogénéité des réseaux, des offres et des processus 

 En tant qu’Opérateurs Commerciaux accéder partout aux mêmes offres via les mêmes spécifications 
et les mêmes processus présenterait aussi des économies d’échelle importantes 

 Ce sont aussi ces mêmes acteurs qui ont la plus forte compétence technique et qui sont donc les 
mieux à même de proposer et conduire les travaux en vue de voir retenus leurs propres approches 
comme référentiels techniques communs dans le groupe RFC 

 En outre ces acteurs vont répondre en complément à leurs propres déploiements à des appels 
d’offre de collectivités territoriales. Comme ces référentiels techniques devraient être demandés 
comme prérequis pour répondre à tout appel d’offre d’une collectivité territoriale ou pour avoir droit 
à certaines aides, il serait de l’intérêt direct de ces acteurs pour pouvoir concourir, de pouvoir 
utiliser ces référentiels, et mieux de les maitriser. Pour cela faire pleinement partie du groupe RFC 
comme partenaires fondateurs et en contribuant activement aux travaux, est une opportunité de 
développement de leurs offres 

 Participer à ce groupe RFC permet de répondre de manière positive à l’inquiétude de l’Autorité de la 
concurrence et de parlementaires  en s’affichant comme des partenaires des initiatives publiques 
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Intérêts pour les industriels 
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Éviter l’écueil de n’accepter que les produits génériques, bas-coûts (bien 

que respectant les normes internationales) 

 Cela figerait les solutions, stériliserait l’écosystème 

 Cela conduirait in fine à des surcouts inutiles par absence d’innovations et de 

développements adaptés aux besoins locaux français et européens  

 Et conduirait in fine à un déploiement lent et à des délocalisations de 

production 

Ici les travaux conduits et la gouvernance doivent laisser une place de 

choix à l’innovation efficace, « par le haut »  

1. Écarter les disparités inutiles qui n’apportent pas de plus value et coûtent 

2. Favoriser les solutions homogènes et efficaces, industrialisables localement 

3. Ne pas interdire voire favoriser l’éclosion d’approches innovantes et encore 

plus efficaces « globalement » 
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Innovation et Protection Industrielle 
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 Favoriser une vision de Long Terme, avec des produits plus pérennes 

 Câbles sans produits toxiques, fibres G657 A2 par ex., large fenêtre spectrale utilisable,… 

 Connecteurs denses (LC, du NRO au PBO). Faible occupation du PM en gardant la facilité 
opérationnelle,… 

 Ingénieries, câbles, boitiers et processus prévus pour des ré-interventions pendant des 10aines 
d’années (évolution de la zone arrière, évolutions des besoins,…), sans rencontrer de problème de 
QoS ou générer des surcoûts en exploitation 

 Favoriser  une vision globale des coûts : coûts matériels + Main d’œuvre + Exploitation + QoS 

 Il convient là aussi d’innover et monter en gamme coté matériels pour réduire les coûts de pose et 
d’exploitation 

 De spécifier ainsi des exigences fortes en terme de QoS, de garanties, de pérennité des 
infrastructures déployées 

 De rejeter ainsi les matériels génériques, bas coûts, posés par de la main d’œuvre non qualifiée et 
non certifiée RFC car ne proposeraient pas des garanties suffisantes de pérennité et d’exploitabilité 

 De favoriser la disponibilité immédiate de 80% des besoins en matériels dans des stocks locaux 
(départementaux ou régionaux par ex), pour livraison expresse, ce qui implique de standardiser et 
industrialiser en France (ou en Europe) ces produits 

 D’augmenter par ex. les réserves de fibres dans les câbles posés pour réduire les besoins d’études 

 … 
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Innovation et Protection Industrielle 
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Pourquoi ne serait-il pas possible de reproduire sur la fibre la même stratégie suivie sur 
les câbles cuivre pour l’automobile par ex.? 

 Cf article de J. De Heere cette semaine 
« Nous ne misons pas sur les prix bas mais sur la haute performance et la qualité de nos produits, avec des usines 
qui possèdent la capacité de produire de gros volumes. Les fils Acome équipent chaque année près de 2 millions de 
véhicules, avec cette exigence de haute valeur ajoutée. Et nous essayons de nous différencier et de sortir de la spirale 
infernale de la banalisation des produits. C'est un axe stratégique majeur, avec une approche de spécialiste. Il faut 
être à l'affût des innovations à mettre en œuvre… Acome ne cherche pas uniquement à améliorer la performance 
technique d'un produit mais aussi sa facilité d'usage » 

Pour cela il faut : 

 Innover 

 Se protéger dont propriété industrielle, engagements de réciprocité 

 Se coordonner avec tout le secteur dont référentiels de compétences, certifications, 
procédures à respecter, exigences fortes sur la durabilité et l’évolutivité,… 

 Favoriser dans la gouvernance RFC et dans le choix des solutions, celles donnant lieu à le plus 
de production et d’emplois locaux et s’inscrivant dans une approche de développement 
durable et de responsabilité sociale 

 Refuser l’entrée dans RFC de toute entreprise qui ne respecterait pas les engagements 
minimums décidés par le Comité de Pilotage RFC 

 Mais pour agir sur cette gouvernance RFC il faut participer comme partenaire RFC ! 
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Annexes 

Lettre de mission 

 signée du DG de l’ARCEP et de l’AG de l’Institut Télécom 

Projet de Mission 

Note de synthèse en 2 pages de la mission 2011 

 Avec nécessité d’homogénéiser comme socle fondamental 

CV de Joël MAU 
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FOCUS « TECHNIQUE » 
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Référentiels communs optimisés + industrialisation :  
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 Optimiser + Standardiser par sous-réseau  

 Types de câbles et fibres, de connecteurs, de soudures,  de boitiers, de cordons, fan-out,… 

 Par domaine d’emploi = une solution flexible valable dans ~80% des cas 

 Réduire les  délais, avoir des stocks locaux,  industrialiser des lignes de production, flux tendus, … 

 Avec Modules homogènes 

 Modularité des baies, armoires, racks, boitiers, cassettes, câbles, fibres, Break-out,… 

 Modules pré-équipés, standardisés, d’installation rapide, d’usage large,… 

 Et Repérages communs + Interfaces d’échanges communes 

 GC, Câbles, fibres, connecteurs, coupleurs, soudures, cassettes, boitiers, racks, baies, logements,… 

 Interfaces d’interaction entre SI homogènes (groupe de travail déjà existant depuis 2008) 

 Réduction de temps RH inutiles, à l’étude, à la pose et à la maintenance 

 Impératif pour développer des SI efficaces 

 Avoir des ordres de travaux homogènes, faciles à lire et à exécuter   

 Fluidifie les relations et évite des contentieux entre acteurs 

 Améliore la QoS 
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Référentiels communs optimisés + industrialisation :  
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Avec des Processus et Responsabilités homogènes d’intervention 

 Coté branchement, boitiers et modules en attente, PM, NRO,… 

 Traitements des cas non conformes : fibre mal soudée, fibre indiquée déjà utilisée,… 

Une montée en compétences et ressources humaines 

 Formation des techniciens et pilotes de travaux 

Et Continuer à Innover : 

 Sur techniques de poses et soudures, sur les câbles (transition aéro souterraine + extérieur-
intérieur par ex., fibres aramides légères et non conductrices,…),… 

 Sur des modules « flexibles » utilisables en immeubles, bornes, façades, armoires, shelters, 
salles,… 

 Sur des armoires de rue optimisées en volume et installables rapidement 

 Sur le brassage (pigtails, cordons, fan-out, brassage intra Blocs modulaires,…) 

 Innovation par ex. coté SI pour éviter des déplacements (préconfigurations) 

 Les SIG à développer, uniformiser 

 SI et sites pour échanger entre clients, élus, associations, opérateurs, services… 

 … 
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1 ex. pratique : Approche par Modules Flexibles 
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Simplifie : 

 Les travaux techniques sur câbles, les processus, la gestion , les repérages,… 

 La gestion de l’hétérogénéité et du temps : nombre de logements variables par PM + 
évolution de l’habitat + SaV 

 Simplification voire suppression des études préalables, via la prise de réserves + 
l’utilisation des informations « cuivre » 

 Les modalités de coinvestissement par PM (Tranche de coinvestissement = nb de 
modules par PM) 

 Les formations; … 

Améliore : 

 L’industrialisation et les volumes produits 

 La réduction des coûts par effet volume + chaine de production en continue 

 Flux tendus avec réduction des stocks  

 Rapidité des poses avec des modules préconfigurés en usine  

 La QoS des travaux, la rapidité des travaux de pose, maintenance et SAV 

 Le nombre de configurations à gérer;… 
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1 ex. pratique : Approche par Modules Flexibles 
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 Plusieurs ingénieries et architectures déjà étudiées 

 Basée sur une approche par modules dans les câbles, entrelacement systématique,… 

 Approche et câbles utilisables en mono, bi et quadri-fibres 

 Chaine cohérente et optimisée entre NRO, PM, PBO, DTIO, en souterrain, façade ou aérien  

 Des travaux sur les PMI en ZTD 

 Énorme travail de conception de PMI mutualisés et autres boitiers conduites en 2007 et 2008. Concept de PMI bas coût, 
facilement exploitable, mutualisé et utilisable aussi bien en mono, bi que quadrifibre, soudées ou brassées 

 En ZMD peut devenir boitier d’attente entre PM et PBO ou gros PBO 

 Travail sur  la mutualisation facilitée du PM, les procédures de brassage et les responsabilités sur ce brassage 

 Des travaux sur les PM en ZMD 

 Contribution QUI RESTE CONFIDENTIELLE déjà faite au comité d’expert de l’ARCEP en 2010 

 Basée sur la généralisation de l’approche modulaire, la densification, la préconfiguration et la simplification des 
interventions 

 Lien fait avec les modalités de coinvestissement via les « Quanta » de fibres  

 Des études plus en rupture aussi menées sur d’autres types d’architectures, de câbles, de boitiers, de 
soudures, de transition de la MeD vers le FttH, toujours dans une approche modulaire et optimisée 
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Exemples – PM pour la ZMD  
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2ième Ex : repérage et nommage communs 
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Repérage partagé des fibres, modules, câbles, logements 

Que les spécificités de chaque acteur soient en complément d’une 

base commune industrialisée 

Formation facilitée 

Industrialisation poussée avec moins de lignes de production 

Interventions à la construction et l’exploitation facilitées 

Moins de risques de Qos à la construction et l’exploitation 
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3ième Ex. Services activés 
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Le challenge est de proposer des offres activées en complément des offres 
passives obligatoires 

 Donc de renforcer la concurrence par les services 

Des offres activées qui doivent permettre beaucoup plus d’innovations et de 
liberté que les offres DSL actuelles 

 Donc multi fournisseurs de services sur même lien fibre 

 Gestion de la QoS pour les fournisseurs de services et pour les OC 

Qui doivent avoir des interfaces standardisées au niveau national 

 Pour lever l’obstacle de l’effet d’échelle pour s’interfacer et souscrire  

 Sur le marché Grand Public comme Entreprise 

Qui doivent pouvoir être livrées en local NRO, département, régional ou national 

 Ce qui implique une collecte nationale et de l’interconnexion 

 Des équipements actifs gérant plusieurs fournisseurs de services et OC   
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FOCUS « BESOIN » 
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Réponse rapide à un besoin largement reconnu 1/3  

Rapport des députées L. De La Raudière et C. Erhel – dec2011 

 (p64) Il apparaît nécessaire de mettre en place une instance de 

pilotage opérationnel, assurant d’une part  la capitalisation des 

expériences en rassemblant, précisant et diffusant les bonnes 

pratiques pour le déploiement des réseaux, et fournissant d’autre part 

une assistance technique, économique et juridique aux acteurs 

publics qui le souhaitent. 

Proposition Loi n°118 des sénateurs H. MAUREY et P. LEROY 

 Art 21 : Il est créé un groupement d’intérêt public … ayant pour objet, 

…, d’harmoniser les référentiels techniques utilisés  pour 

l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut 

débit 

 En commission le 1ier février 

 Passée au stade de petite Loi en séance publique le 14 février 2012 
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Réponse rapide à un besoin largement reconnu 2/3  

Avis de l’Autorité de la Concurrence du 19 janvier 2012 - La 
normalisation des  systèmes d’information et des processus  

125.   Les   représentant s   de l’ARCEP ont confirmé  en séance ce manque 
d’homogénéité et  ont indiqué avoir engagé des travaux ouverts à 
l’ensemble des opérateurs. Le représentant de l’AVICCA   a  également  
appelé de ses vœux  la définition  de références techniques, à 
l’établissement desquelles  participeraient les FAI nationaux, et notamment 
France Télécom et SFR 

126.   Cependant, ces opérateurs  n’ ont  pas forcément  intérêt à participer à 
de tels travaux.  Certes, en tant que FAI, ils sont les principaux clients 
potentiels des réseaux d’initiative publique et devraient donc avoir intérêt à 
s’assurer  du fait  que ces réseaux répondent à leurs besoins. Mais en tant 
qu’opérateurs   répondant aux appels d’offres des collectivités locales, ils 
ont au contraire intérêt à garder l’avantage compétitif qu’ils détiennent en 
tant que principaux acteurs sur le marché de gros.   

127.   Compte tenu de cette situation, l’Autorité de la concurrence invite le   
régulateur sectoriel  à s’assurer de la participation pleine et entière 
d’Orange et SFR à ces indispensables travaux de normalisation 
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Réponse rapide à un besoin largement reconnu 3/3  

Discours du Président SILICANI – Vœux de l’ARCEP – 18 janvier 2012 

 …d’abord de soutenir l’innovation, une des missions assignées par la loi 
à l’ARCEP afin que notre pays ne perde pas la maîtrise des technologies. 
Il s’agit ensuite, pour accompagner, pendant une quinzaine d’années, le 
déploiement du nouveau réseau en fibre optique sur l’ensemble du 
territoire, de mettre en place un pôle national de compétence et 
d’expertise, au service des collectivités territoriales, en premier lieu, mais 
aussi des opérateurs. Cette création est préconisée à la fois dans le 
récent rapport des députées Corinne Erhel et Laure de La Raudière et 
dans un des articles de la proposition de loi des sénateurs Hervé Maurey 
et Philippe Leroy 

  Il s’agit enfin de faire en sorte que l’investissement dans la fibre optique 
(de 20 à 25 milliards d’euros), dont les trois quarts correspondent à des 
dépenses de main d’œuvre, permette de créer le maximum d’emplois 
d’ouvriers qualifiés, de techniciens et d’ingénieurs. Pour cela, il faut 
renforcer très vite les filières de formation correspondantes afin d’éviter 
les goulots d’étranglement. Sur tous ces sujets, l’ARCEP n’est pas en 
première ligne mais son expertise sera à la disposition du Parlement et du 
Gouvernement, ainsi que des acteurs économiques, s’ils le souhaitent 
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