
«Le Très HAUT Débit, Partout, 

Pour Tous, Vite ! 

Comment y parvenir efficacement ? » 

Joël MAU 



Synthèse  

Mission actuelle à Telecom ParisTech 

 Historique des travaux 

 Ambition : montrer qu’un cadre incitatif au déploiement du THD est 

possible, avec la réglementation actuelle et les acteurs actuels  

Mais des impératifs et des prises de conscience nécessaires 

 Standardisation de tout ce qui est mutualisable 

 Jeu d’acteurs à revisiter : Opérateur Réseau, Opérateur de Gros et 

relations privé – public 

 Le recours à la dette de long terme 

Rôle fondamental, incitatif, stabilisateur et neutre que peut jouer 

l’initiative publique locale 
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Historique des travaux et ambitions 

À FT, ambition de contribuer via l’innovation efficace à la couverture du 

territoire en HD puis THD 

Directeur du Développement et de l’ingénierie Boucle Locale et Collecte 

 Sur le HD 

• Plan Haut Débit Pour Tous (couverture de tous les NRA de FT), Plan ZAE, Offre NRA-ZO, 

Offre satellite via Nordnet, porteur du projet MeD, initiateur des produits WDM bas coût, … 

 Sur le THD 

• J’ai porté depuis 2006 les idées de mutualisation, de nouveaux modèles d’acteurs, de 

couverture à 100%, de nouvelles architectures et ingénieries pour cela : ex. ingénierie V1 

mise en œuvre par FT en 2009, nouveaux modèles de PMI, nouveaux modes 

d’intervention des acteurs, nouvelles offres, … 

À l’ARCEP (2009-2011) : a impulsé 3 avancées majeures pour le THD  

Directeur du HD/THD et des relations avec les Collectivités Territoriales 

 GC souterrains + aériens avec tarifs pérequés pour la partie PM-logements 

 Dédiabolisation de la Montée en Débit, mais à encadrer et industrialiser 

 Cadre réglementaire FttH stable et exhaustif en ZMD = 95% du territoire  
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Mission actuelle à Telecom ParisTech  
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Chargé de mission à l'Institut Telecom, dans un cadre neutre 

«LE TRÈS HAUT DÉBIT, PARTOUT, POUR TOUS, VITE ! 
COMMENT Y PARVENIR EFFICACEMENT ? » 

Travail d’étude et de synthèse multi-domaines sur le périmètre infrastructures 

 Technique et opérationnel : architectures, ingénieries, équipements, processus, SI,… 

 Jeux d’acteurs privés et publics, nouveaux acteurs, concurrence,… 

 Migration du HD vers le THD 

 Risques, répartition des risques 

 Business plans différentiels sur les infrastructures, nouvelles modalités dont 
coinvestissement, ingénierie financière,… 

 Administratif : législatif, règlementaire, investissements d’avenir 

 Nouveaux usages et services 

Leviers d’action actionnables, par qui ? Comment ?  

AMBITION : PROPOSER UN CADRE INCITATIF, AUTO-RÉALISATEUR 
COHÉRENT SUR TOUS CES ASPECTS ! 

On ne peut pas changer le monde tous les matins, mais sans désir de le faire on ne va pas très loin 



État des lieux 
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Premières bases pour le Très Haut Débit en place 

 Réglementation, mutualisation à plus de 90% en ZMD 

 Solutions techniques dont Point à Point entre PM et DTIO 

 Financement – Emprunt d’Avenir 

Prise de conscience d’une révolutionnaire numérique à réussir 

 Prise de conscience d’une 3ième révolution – un Avenir en Numérique 

L’avenir passe par une collecte et boucle locale optique, support pour les 

services fixes et mobiles (MeD, LTE, FttH,…) 

Mais « impression » que la France va prendre du retard 

 Pourquoi ? Est ce inévitable ?  

 Sur quels facteurs agir pour rattraper ce retard ? 

Prise de retard sur le Très Haut Débit ? 



La mutualisation d’une grande partie du réseau a été 
validée pour contenir les coûts de déploiement 

En zones très denses 

 La rentabilité structurelle et le cadre règlementaire permettent à chaque 

opérateur de pouvoir disposer d’un réseau dédié de bout en bout. Ce 

modèle garantit une concurrence durable entre les opérateurs 

 Néanmoins la partie mutualisée représente 

déjà environ 60% du coût total par prise  

 

En zones moins denses 

 Il est nécessaire de mutualiser une partie nettement plus importante du 

réseau. Les opérateurs se partagent alors la partie terminale du réseau en 

mono-fibre  

 La partie mutualisée représente entre 80% et 90% du coût total à la prise  

6 

PM 

Réseau mutualisé 

Réseaux des opérateurs 

PM 

réseau mutualisé 
Réseaux des opérateurs 



Mais un retard annoncé 
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Indices : 

 Focalisation sur les seules zones denses ou dites « rentables » 

 Surestimation des risques et des tarifs d’accès, pas de références tarifaires 

 Couverture non exhaustive de la zone traitée 

 Très faible harmonisation et industrialisation, tant coté technique que processus et systèmes 
d’information. Pas d’incitation à l’efficacité 

 Relations privé-public non stabilisées, nouveaux modèles d’acteurs, nouveaux modes 
d’investissements,  

 … 

Principalement un cadre et des acteurs « attentistes » 

Les offres aux clients sont 
non attractives 

Les projections de 
pénétration sont faibles 

Opérateurs Réseau 
entrevoient peu d’achats 

et des risques 

Les tarifs d’accès sont 
élevés 

Opérateurs Commerciaux 
non incités à migrer 



Mission actuelle à Telecom ParisTech  
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Après analyse objective des divers facteurs, leviers et simulations exhaustives 

Le THD pour tous, partout, est faisable de manière efficace, 
rapidement, avec la législation et les acteurs actuels  

Mais des leviers à actionner 

 Modèles d’acteurs et business des acteurs à revisiter 

• Expliciter les nouvelles modalités pratique et opérationnelles pour le coinvestissement 
• Rôle fondamental des aspects temporels dont flux de trésorerie, effets coûts fixes des tranches,… 
• Rôle clé des acteurs publics comme initiateurs de tout le processus incitatif 
• Fort levier de la concurrence actuelle sur le HD, et du tarif de dégroupage 
• Un acteur, l’Opérateur Réseau avec un business autonome sécurisé et un savoir faire de 

planification des déploiements et de commercialisation active du réseau (VEFA) 

 Innovation, standardisation et industrialisation de tout ce qui est non concurrentiel 

• Standardisation de tout ce qui est technique, équipement, opérationnel, SI,… 
• Qui passe par des structures neutres, nationales pour touts les aspects non concurrentiels 
• Pour rentrer dans un cercle vertueux de baisse des coûts à la prise et de hausse des volumes de 

déploiement 

 Effet de levier de l’emprunt pour l’achat de tranches de fibres sur très longue période 

• Ingénierie financière modifiant fortement les flux de trésorerie et les TRI 

 

Premiers résultats et recommandations  



Périmètre 
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Boucle locale optique du NRO à la prise chez le client 

Sur ce périmètre des business plans différentiels avec le HD sur 
cuivre seront étudiés 

 

 

 

 

 En regard donc de la boucle locale cuivre du NRA au domicile client 

Focalisation sur les infrastructures en ZMD 

Cuivre 

Fibre NRA 

1
 

2
 

SR 

Cuivre 

BOUCLE LOCALE FIBRE Fibre NRO 

1
 

2
 

PM 

Fibre Fibre 



Facteurs étudiées théoriquement et simulés sous Excel 
Quelques exemples de simulation 
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Beaucoup de paramètres étudiés, rendus indépendants 

300 500,00 € 200 €

Branchement à la demande +50 €

90 9,0 € 20 2,0 €

Pas d'emprunt 30ans

Statique FAUX 3,5%

Taux_OR 100 10,0%

1ans 1ans

VEFA 50 5,0%

Pénét. 3ans + Pénét cible 20% 80 100%

Methode alternat. + result 5ans+10ans 70% 34,5% 68,6%

42 124 mod 992 FO 100,0% TPM

6 mod 48 FO 4,8% TPM

6 4 192 FO 19,4% TPM

8 13,8 661 FO 66,7% TPM

20 2,0% 150 5,0%

20 2,0% 10ans

Résultats VAN ET TRI  40ans VAN 40ans VAN avec VR TRI avec VR Cligne net OR

Tous -145 388 -140 260 7,7% 500 €

Hors OR et OF -145 388 -140 260 7,2% 500 €

Taux maintenance + à partir de X années

Taille PM : nb mod / FO / % TPM

Quantum base : nb mod / FO / % TPM

Quantum Initial : nb par PM / FO /%TPM

Recouvrement coûts : nb / FO / %TPM

Durée achat QI + Durée Couvert. 100%

Coûts/ligne T0 : réseau + branchements

Type Dyn. + loc. OdG≤Deg. + Tx_Dette

Choix branchement + surcoût à la dde

J oë l  M AU

Modé l i sation

Mode tarif OR + taux décote suppl.

Ref. Loc. Cuivre + Coûts loc. GC (/mois)

Mode Tarif Q + tx de ref décote OR

Données globales et jeux d'acteurs

Type emprunts + Durée depuis T1

Taux dépréciation + taux progrès tech.

50

Branchement à la demande

Pas d'emprunt

VEFA

Taux_OR

m

Statique



Quelques exemples de simulation 
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paramètres variables pour chaque acteur 

PDM

Détail

Déc. Dynamique

Phase Initiale

Engts nb Q min 

pré-achat - Ph. 1 

Engts nb Q min 

Phase 2

Opérateur de Gros OdG VRAI - -

Opérateur commercial 1 OC1 35% VRAI - -

Opérateur commercial 2 OC2 25% VRAI - -

Opérateur commercial 3 OC3 20% VRAI - -

Opérateur commercial 4 OC4 10% VRAI - -

Opérateur commercial 5 OC5 7% VRAI - -

Opérateur commercial 6 OC6 3% VRAI - -

Tx Actu retenu

par l'Oper.

Emprunte

à OF

utilise OdG

fibre de

Propose

Location à

Opérateur Réseau : OR 10,0% FAUX

Opérateur de Gros OdG 8,0% VRAI - 10,80 €

Opérateur commercial 1 OC1 10,0% VRAI OdG 10,80 €

Opérateur commercial 2 OC2 10,0% VRAI OdG 10,80 €

Opérateur commercial 3 OC3 10,0% VRAI OdG 10,80 €

Opérateur commercial 4 OC4 11,0% VRAI OdG 12,37 €

Opérateur commercial 5 OC5 12,0% VRAI OdG 14,02 €

Opérateur commercial 6 OC6 12,0% VRAI OdG 14,02 €

10,0% 0,0% - -

FAUX FAUX 4ans 80ans

8 FO 50%

Ventes P1 + P2 + Durée OPEX vs CAPEX

Autres données

txactu Réf+SurLoc+D OdG/OC1 + D Deg

Taille module hard + Surplus FO % TPM

Données individuelles sur les acteurs



Ex : illustration de l’impact du taux de pénétration 
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Trouver un acteur qui propose moins que 7€/mois en location et les 

hypothèses de forte pénétration deviennent auto réalisatrices 

Par exemple via cahier des charges de la CT à son opérateur d’opérateur  

Coût maximum à la ligne pour location théorique à 7€ 



Cadre actuel simulé 

Schéma actuel, à 500€/prise 

branchement compris 

VAN>0 en 25ans, TRI 12,5% 
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Schéma actuel, à 750€/prise 

branchement compris 

VAN>0 >> 40ans, TRI 6% 

 

 

-350k€

-300k€

-250k€

-200k€

-150k€

-100k€

-50k€

50k€

100k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VAN hors VR

ALL ALL-OF OF OR
OdG OC1 OC2 OC3
OC4 OC5 OC6

-600k€

-500k€

-400k€

-300k€

-200k€

-100k€

100k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VAN hors VR

ALL ALL-OF OF OR
OdG OC1 OC2 OC3
OC4 OC5 OC6

 Ici PM type de 992 FO, et un « Quantum » d’achat de fibres de 48 fibres 



Cadre proposé - Quelques résultats 

750€/prise branchement 

compris, SANS emprunt 

VAN>0 en 20ans, TRI 12% 
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750€/prise branchement 

compris, AVEC emprunt 30ans 

Sigma VAN toujours >0 dès T0 

 

 

-400k€

-300k€

-200k€

-100k€

100k€

200k€

300k€

400k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VAN hors VR

ALL ALL-OF OF OR
OdG OC1 OC2 OC3
OC4 OC5 OC6

-500k€

-400k€

-300k€

-200k€

-100k€

100k€

200k€

300k€

400k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VAN hors VR

ALL ALL-OF OF OR
OdG OC1 OC2 OC3
OC4 OC5 OC6



Cadre proposé – Robuste  
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1500€/prise branchement 

compris, AVEC emprunt 30ans 

Sigma VAN toujours >0 dès T0, 

TRI Opér. Commerciaux de 44% 

 

 

1000€/prise branchement 

compris, AVEC emprunt 30ans 

Sigma VAN toujours >0 dès T0 

 

 

-1 000k€

-800k€

-600k€

-400k€

-200k€

200k€

400k€

600k€

800k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VAN hors VR

ALL ALL-OF OF OR
OdG OC1 OC2 OC3
OC4 OC5 OC6

-800k€

-600k€

-400k€

-200k€

200k€

400k€

600k€

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VAN hors VR

ALL ALL-OF OF OR
OdG OC1 OC2 OC3
OC4 OC5 OC6



Cadre proposé - Neutre 
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A 1500€/prise aussi ! 

Tous les opér. ont un business 

rentable, yc les CT 

 

 

A 750€/prise, 30ans 

Tous les opér. ont un business 

 

 

33k€ 37k€ 29k€ 23k€

-5k€ -2k€ 0k€

55k€

192k€

137k€

109k€

55k€

27k€

-50k€

50k€

100k€

150k€

200k€

250k€

OR OdG OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6

VAN  hors VR  et VR VR

VAN

17k€

123k€

89k€
71k€

25k€
16k€

7k€

23k€

81k€

58k€

46k€

23k€

12k€

50k€

100k€

150k€

200k€

250k€

OR OdG OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6

VAN  hors VR  et VR VR

VAN



Un levier fondamental à travailler  
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L’optimisation, la standardisation et l’industrialisation des déploiements et de 
l’exploitation sur tout le mutualisable entre acteurs  

 Les câbles, types de câbles, modularités, repérages des fibres,… 

 Les boitiers, cassettes, soudures, connecteurs, ordres de travaux, répérages des fibres 
et connecteurs, innovation sur poses et soudures,… 

 Les PM, tant en immeubles, bornes, façades, armoires, shelters, salles,… 

 Les brassages (pigtails, cordons, fan-out,…) 

 Le SI, les échanges d’informations entre acteurs, l’innovation coté SI pour éviter des 
déplacements (préconfigurations) 

 Les SIG 

 Les processus et responsabilités : coté branchement, PM, NRO,… 

 Les architectures, boitiers et modules en attente, … 

 La formation des techniciens et pilotes 

Efficacité obtenue par exemple via des Appels d’Offre de Collectivités Territoriales 
pour des Opérateurs Réseau sur tout un territoire avec : 

 Engagements sur modalités de commercialisation dont VEFA,  

 Meilleur Coût Unitaire moyen par prise 

 Et bien sûr couverture à 100% in fine 

Standardisation et efficacité économique  



Approche modulaire et Standardisation 

Page 18 

 Les travaux techniques sur câbles, processus, PM 

 Les modalités de co-investissements  

 Un nombre de logements variables par PM et l’évolution de l’habitat dans 
le temps 

 L’industrialisation et la préconfiguration (assemblage de blocs 
préconfigurés) 

 La simplification des formations, simplicité des interventions, QoS des 
travaux, rapidité des travaux, augmentation des volumes produits 

 Simplification voire suppression des études préalables, la réduction des 
stocks, par prise de réserves et utilisation des informations « cuivre » 

 La réduction des coûts par effet volume et chaine de production sans 
interruption, et rapidité des poses  

 La réduction du nombre de configurations  

Approche par modules standardisés = assemblage de modules 
élémentaires 

Difficile mais une source énorme d’efficacité économique 



Approche modulaire et Standardisation 
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 Plusieurs ingénieries et architectures déjà étudiées dont ingénierie dite V1 

 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 

 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 

Déjà beaucoup d’études conduites et des résultats 



Exemples – PM pour la ZMD  
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Un PM modulaire, jusqu’à 

4 fois plus dense, en armoire 

ou baie 

ARMOIRE

ARMOIRE

MBA 1

MBA 1

MBA 0

2U en D

2U en T

1U réserve en T

2U en T

2U en D

2U en D

2U en T

1U réserve en T

2U en T

2U en D

2U en D

2U en T

1U réserve en T

2U en T

2U en D

150cms
120 cms

40 cms

48,3 cms
15 cms15 cms

80 cms

OP1 OP1 Bloc OP2

Bloc OP3Bloc OP4OP3OP3

F0

F1

F2

F3

Bloc OP1

M

0

M

11

M

10

M

9

M

8

M

7

M

6

M

5

M

4

M

3

M

2

M

1

M

23

M

12

M

13

M

14

M

15

M

16

M

17

M

18

M

19

M

20

M

21

M

22

F4

F5

F6

F7

1U RESERVE COMMUN POUR 2 MACROBLOCS

BLOCS 3 BLOCS 2 BLOCS 1



Exemples plus en rupture 
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Base : modules de 4 et/ou 8, soit des puissances de 2 

 Entrelacements et préinstallations facilités 

• boitiers par ex pour 8, 32, 128, 192 FO 

• Câbles par ex de 4, 8, 32, 64 en branchement (compatibles mono, bi ou quadrifibres), 

de 128 ou 144 ou 192 FO en distribution et transport par ex. 

• Comme modules de 48 FO ou 96FO sous 1U prévus au PM (ou 32SC / 64LC sous 

2/3U), cela s’adapte parfaitement avec des câbles de 144FO ou 192FO 

 Module de 8FO pour PBO par exemple, juste > aux 7paires des PC 

Pas d’études à faire, poser un module de 8 pour un PC de 7 paires du cuivre 

 Exemples de réflexions sur câbles, modules de 4 et 8  

• En nappe, soudures directement de 8 FO en une fois par exemple, coté PM et PBO 

 

Réflexions sur modules de 8 FO et câbles en nappe 

Répérage du compartiment
cable "spiralé" pour avoir toujours l'accès au 

compartiment voulu dont en CM

cable de tirage et renfort (~aramide)

gaine protection

compartiment avec lubrifiant
et protection anti-humidité

module M4 de 4FO
répéré par code couleur

(jusqu'à 12 M4 possibles)

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

MMM

MMMM

MMM

MM
M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M



J. MAU 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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