
 goo.gl/mynNp  

 

Référentiel Fibre Commun 

 

 

COLLECTIF RÉFÉRENTIEL FIBRE COMMUN 
--- 

PRÉSENTATION ET BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

1. COLLECTIF RÉFÉRENTIEL FIBRE COMMUN 

Le Collectif RFC est une initiative de coopétition1 technique et opérationnelle entre des acteurs privés et 
publics pour innover, homogénéiser, industrialiser, fédérer,… sur les réseaux en fibre. 

Par référentiels fibre communs il faut entendre un ensemble structuré d’analyses, de recommandations, de 
bonnes pratiques mises au service d’une stratégie d’aménagement numérique de tous les Territoires. 

RFC ambitionne notamment à faire émerger des innovations efficaces créatrices d’emplois et 
d’exportations, à se comparer au niveau international et étudie les recommandations et bonnes pratiques 
pertinentes pour obtenir une approche efficace, peu consommatrice d’argent public, gagnante-gagnante 
pour les acteurs privés comme publics. 

Cette initiative a été jugée nécessaire en 2011 par l’ARCEP, par l’Institut Mines Télécom et par des 
collectivités et associations de collectivités. Ce Collectif RFC a été lancé formellement en février 2012 par 
une lettre de mission signée des DG de l’ARCEP et de l’Institut Mines-Télécom2 appelant notamment à « un 
travail de mise en commun et de coopération entre les différents acteurs de l’avenir de la fibre ». 

Il est à noter qu’au moment de cette demande de lancement diverses actions étaient préexistantes ( Cercle 

CREDO ; NOVEA ; Comité d’experts ; Groupe Processus et SI ; Objectif Fibre ;...), aussi RFC s’est construit avec une 
approche résolument transversale au vaste écosystème en mutation rapide de la fibre et avec des 
méthodes de travail et des valeurs inédites (ouverture ; neutralité ; objectivité ; innovation ; esprit de coopétition ; intérêt 

général ; analyses à long terme ; esprit de créer des ponts avec les autres : CREDO ; NOVEA ; groupe inter-opérateurs ; groupes des 

opérateurs RIP ; FiRiP ; objectif-fibre ;…). Dans ce même esprit RFC reste ouvert à tout nouvel acteur, à toutes les 
coopérations basées sur les échanges objectifs, techniques et opérationnels entre experts. 

Fin 2012 RFC rassemblait déjà plus de 30 partenaires publics et privés venant de tout cet écosystème fibre 
(industriels d’équipements passifs et actifs ; génie-civilistes, entreprises de pose et de maintenance ; installateurs ; opérateurs de 

gros de Réseaux d’Initiatives Publiques; opérateurs de détail ; hébergeurs ; transitaires ; régies ; collectivités territoriales et leurs 

associations ; sociétés d’ingénierie ; sociétés d’assistance à maitrise d’ouvrage ; acteurs publics nationaux ; experts ; …). 

2. APPORTS DE RFC3 

RFC a fortement contribué à la prise de conscience que ce réseau fibre est bien plus qu’une évolution 
technologique que les opérateurs télécoms pourraient traiter seuls avec leurs structures existantes. 

De fait, avec l’Internétisation en cours depuis 20 ans nous vivons une révolution sociétale, la plus forte et la 
plus rapide que l’humanité ait connue (après le langage, l’écriture et l’imprimerie). Cela concerne tous les pans de 
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1 Coopétition : Coopération opportune entre compétiteurs 
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 Lettre de mission goo.gl/b566s 

3 « Réussir le FttH pour tous en 10ans - l’apport du collectif Référentiel Fibre Commun » : goo.gl/fF1St 

http://goo.gl/b566s
http://goo.gl/fF1St


  
 

Référentiel Fibre Commun 

la société, toutes les activités privées et publiques, marchandes ou non marchandes, internationales, 
nationales et locales. Or pour bâtir durablement ce nouveau vivre ensemble, le réseau fibre sur tous les 
Territoires, pour tous, apparait comme le socle incontournable, le seul pertinent sur le long terme.  

Cette vision stratégique du THD sur fibre comme un enjeu sociétal entraine de multiples conséquences que 
RFC a pris en compte. RFC fournit ainsi un lieu la coopétition, neutre et indépendant, où des experts des 
divers acteurs concernés par cette révolution sociétale peuvent se réunir pour étudier et proposer des 
référentiels fibre communs d’intérêt général, efficaces sur le long terme. RFC a notamment lancé des 
chantiers et a fourni ses premiers résultats sur les services activés et sur les nouveaux services et usages. 

En ce début 2013 RFC poursuit ces travaux déjà engagés en se concentrant sur 4 actions prioritaires : 

 « Apports des services activés » - dynamisme local, économie, innovation, ouverture,… 

 « Aspects techniques des services activés » - entreprises, grand public, autres usages 

 « Nouveaux usages et services » - à l’habitat, services à la personne, gestion plus efficace et durable du 
domaine public, de l’énergie, des transports,… 

 « Impacts des nouveaux usages et services » - aspects architectures, ingénieries, dimensionnements, 
localisations, hébergements, points d’échange, sécurisation, … 

D’autres chantiers sont aussi prévus en propre et en collaboration (avec le CREDO, la FIRIP ou Inter-Op notamment). 

3. BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie publique est accessible directement ici goo.gl/uSJKc 

  
Avec notamment les documents suivants :  

 La lettre de mission RFC signée par l’ARCEP et par l’Institut Mines-Télécom - goo.gl/b566s , fév. 2012 

 Le document projet du Collectif Référentiel Fibre Commun - goo.gl/VV8No  

 Le Communiqué de Presse RFC sur les services activés entreprises, nov. 2012 

 Réussir le FTTH pour tous en 10ans, l’apport du Collectif RFC- goo.gl/fF1St , nov. 2012 

 Séminaire FNCCR - goo.gl/ggwSy et goo.gl/heGv2 , en introduction d’une table ronde le 12 déc. 2012 

 Les commentaires RFC au projet de Feuille de route du Très Haut Débit, janv. 2013 

 La présentation de RFC à la mission THD - goo.gl/Nf5Dw , 21 fév. 2013 

 L'intervention de Joël MAU aux États généraux des RIP - goo.gl/op0dW , 25 mars 2013 

Vous retrouverez bientôt plus d’informations sur le site www.collectif-rfc.net en cours de construction. 

4. REJOINDRE RFC 

RFC reste ouvert à tout nouvel acteur privé et public de l’écosystème de la fibre. 

RFC est hébergé par l’Institut Mines-Télécom qui présente les garanties d’impartialité, de neutralité et 
d’indépendance nécessaires à cette initiative de coopétition entre acteurs aux intérêts variés. 

Pour renforcer cette indépendance RFC est entièrement autofinancé via les cotisations de ses partenaires. 

Pour toute information contacter Joël MAU animateur du Collectif RFC : 

 joel.mau@mines-telecom.fr 

 +33 1 45 81 74 76 

 37, rue Dareau, bureau DB103 - 75014 Paris - France 
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