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1. COLLECTIF RÉFÉRENTIEL FIBRE COMMUN 

Le Collectif Référentiel Fibre Commun1 est une initiative de coopétition2 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 stratégiques, de recommandations et de bonnes pratiques mises au service 
d’une stratégie d’aménagement numérique de tous les Territoires en THD sur fibre sous 10 ans. 

Ce Collectif RFC a été lancé formellement en février 2012 par une lettre de mission3 signée des DG 
de l’ARCEP et de l’Institut Mines-Télécom appelant notamment à « un travail de mise en commun 
et de coopération entre les différents acteurs de l’avenir de la fibre ». 

Le Collectif RFC se caractérise ainsi par son approche transversale inédite, neutre et ouverte, avec 
des experts issus de plus de 30 partenaires publics et privés du vaste écosystème du THD sur fibre. 
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 à mettre en œuvre pour obtenir une approche efficace, peu consommatrice d’argent 
public, gagnante-gagnante tant pour les acteurs privés que publics pour ce déploiement rapide de 
la fibre sur tout le territoire. 

Le Comité de Pilotage réuni jeudi 24 janvier 2013 a souhaité apporté son soutien à la mission THD 
en décidant que l’animateur du Collectif RFC et divers partenaires RFC volontaires partagent leurs 
analyses, commentent et fassent des propositions sur le «  projet de feuille de route pour une 
stratégie nationale de déploiement du Très Haut Débit ». 

Ces commentaires et propositions ne sauraient ainsi engager l’ensemble des partenaires RFC. 

2. COMMENTAIRES, OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS 

Nous nous félicitons de voir proposé un projet de stratégie nationale de déploiement du Très Haut 
Débit et de voir levées des problématiques clé comme l’extinction du cuivre ou l’accès garanti à 
des emprunts de longue maturité pour l’investissement public. 

------- 
1
 Une courte présentation et une bibliographie de RFC : goo.gl/DNeZl  

2 Coopétition : Coopération opportune entre compétiteurs 
3 Lettre de Mission RFC ici : goo.gl/b566s  

http://goo.gl/DNeZl
http://goo.gl/b566s
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Nous partageons l’analyse de la mission THD que ce réseau en fibre doit devenir une urgence 
nationale fédératrice pour relever les défis des prochaines décennies. En effet la grande diversité 
des partenaires de RFC et son positionnement sur le long terme nous amènent à penser que ce 
réseau fibre est bien plus qu’une évolution technologique que les opérateurs télécoms 
pourraient traiter seuls avec leurs structures existantes, c’est la fondation sur laquelle bâtir un 
nouveau vivre ensemble suite à l’explosion du numérique. Cette révolution sociétale déjà en 
cours va concerner tous les pans de la société, toutes les activités privées et publiques, 
marchandes ou non marchandes, internationales tout comme nationales et locales4. 

Cette vision stratégique du THD sur fibre comme un enjeu sociétal entraine de multiples 
conséquences, que RFC notamment se doit de prendre en compte pour étudier et proposer des 
référentiels fibre communs efficaces sur le long terme, et guide les commentaires généraux 
suivants sur ce projet de feuille de route : 

 L’initiative publique, étatique et locale, doit fixer précisément le cap. Il conviendrait ainsi de 
donner un calendrier très précis de couverture de l’ensemble du territoire en THD sur fibre ; 

 Dans la même logique de clarté et de réduction des risques affichées opportunément dans ce 
projet il conviendrait de qualifier notamment ce qu’est un accès dit THD, notion sûrement 
évolutive dans le temps et d’être plus ouvert aux innovations possibles pour apporter un 
accès THD, ou du HD amélioré en solution temporaire, sans en exclure certaines a priori. En 
effet la modernisation en fibre optique des réseaux coaxiaux semble exclue alors que ces 
réseaux sont considérés au niveau européen et mondial comme du THD, l’usage du déport 
optique de signaux DSL ne semble pas envisagé, les accès FttB ne semblent pas mentionnés 
alors qu’ils représentent la majorité des accès fibre au niveau mondial. 

Nous partageons aussi le besoin de solutions au déploiement rapide, pour réduire au plus vite 
la fracture numérique. Comme indiqué ces solutions ne devraient être que temporaires et un 
encadrement fort semble à définir pour qu’elles ne retardent pas ou ne rendent moins 
rentables les solutions THD cible. 

Des partenaires RFC et le CREDO5 peuvent opportunément apporter leurs analyses et études 
sur ce sujet des solutions de Montée en Débit pour concourir à la cible du THD sur fibre ; 

 Comme vous le proposez dans ce projet, l’État doit définir un socle attractif et sécurisé sur 
l’ensemble du territoire, en réduisant les divers risques notamment ceux liés à la concurrence 
des réseaux HD existants. La vitesse de pénétration sur ces réseaux fibre étant le principal 
facteur pour assurer leur rentabilité et rassurer les différents acteurs concernés dont les 
acteurs financiers, l’expérimentation de Palaiseau de l’extinction du cuivre apparait très 
intéressante. Il semblerait pertinent de lancer d’autres expérimentations en milieu plus rural. 

Par ailleurs des mesures incitatives peuvent accélérer le processus de migration des services 
du cuivre vers la fibre, tout en préservant les intérêts économiques de tous les acteurs. 

Ainsi, sur un socle sécurisé, tous les acteurs privés et publics, actuels et futurs, pourraient 
trouver à développer et à innover de manière rentable et dynamique sur une infrastructure 
fibre incontournable d’ici une décennie. Des partenaires RFC peuvent apporter leurs analyses 
et études propres conduites en dehors de RFC en soutien de l’élaboration de ce modèle ; 

 Nous ne pouvons que nous féliciter de voir rendu effectif le recours à de l’ingénierie 
financière de long terme sous forme de prêts et de voir proposer des mesures volontaristes 
pour utiliser des accès fibre, notamment pour les sites d’intérêt général. En effet comme pour 

------- 
4 « Réussir le FttH pour tous en 10ans - l’apport du collectif Référentiel Fibre Commun » : goo.gl/fF1St 
5 CREDO : Cercle de Réflexion et d’Étude pour le Développement de l’Optique, crée en 1993, comptant une 50aine de membres : goo.gl/PnFRP  

http://goo.gl/fF1St
http://goo.gl/PnFRP


  
 

Référentiel Fibre Commun  page 3 

toute infrastructure de quelque ampleur, les modalités techniques et opérationnelles du 
déploiement des réseaux de nouvelle génération sont totalement indissociables des 
problématiques financières et d’usages à même d’assurer leur construction et leur rentabilité. 
Il est à noter que ces prêts ne sont pas nécessairement à souscrire par le public qui peut se 
contenter d’apporter des garanties à des partenaires privés. Voir notamment la présentation 
faite par l’animateur de RFC pour le séminaire CREDO de Valence, page 66 ; 

 Si nous nous inscrivons dans un projet de révolution sociétale le rôle central dévolu au public 
semble pertinent. Il conviendrait même de rendre prioritaires les initiatives publiques tout en 
garantissant le rôle et la place des acteurs privés dans le dispositif notamment via comme 
proposé des conventions qui conditionneraient après négociations et adaptations aux réalités 
locales l’aide des acteurs publics aux opérateurs privés  (voierie, urbanisme, ABF, garanties, 
achat d’une tranche de fibre pour les besoins publics, …) ; 

 Pour se donner les chances de réussir cet ambitieux projet, fort de l’expérience opérationnelle 
de membres de RFC, un fort pilotage technique et opérationnel national et local (issu des 
CLAN par ex.) nous semble indiqué. Ce pilotage nécessiterait un tableau de bord a minima 
trimestriel, avec des missions, des délégations de pouvoir et des objectifs chiffrés et datés 
négociés au niveau national et local, consolidés si nécessaire par le législateur. Cette structure 
indépendante et autonome nationale mais ancré aussi dans les Territoires, rendrait compte 
périodiquement au Parlement. 

Des membres du collectif RFC se tiennent bien évidemment à la disposition de la mission THD 
pour apporter tout à la fois leur soutien, leur expertise et leur concours au dispositif de 
pilotage, dans sa conception comme dans sa mise en œuvre. 

 Cette infrastructure en fibre se doit d’être au service de l’intérêt général, de tous les citoyens 
et entreprises, donc définie comme neutre et ouverte, avec un fort dynamisme concurrentiel 
local au niveau des services dans une optique de stimulation du marché. 

L’infrastructure déployée devra être évolutive, de qualité et efficace économiquement pour 
des décennies, notamment favoriser l’économie nationale dans son ensemble dont nos 
emplois locaux, nos industriels et nos entreprises. RFC considère ainsi comme clé dans ses 
référentiels de retenir des approches innovantes, efficaces sur le long terme, comme par 
exemple en proposant des matériels optimisés pour le marché européen, favorisant ainsi 
l’emploi local, permettant une pose plus rapide et de qualité, réduisant in fine le coût global de 
construction et d’exploitation de ce réseau fibre sur longue période. 

L’initiative publique, de part ses missions, semble la seule à pouvoir garantir la bonne 
exécution et le bon respect de ces objectifs. 

 RFC souscrit au besoin d’un programme de montée en compétences et de qualification des 
personnels et des entreprises, dont l’ampleur a été chiffrée annuellement par l’animateur de 
RFC pour NOVEA7. Cette révolution numérique en cours n’étant pas que technique, elle 
nécessite tout autant un accompagnement humain au changement pour de nombreux 
secteurs notamment publics, pour qu’ils s’approprient ces nouveaux usages ; 

 Ce projet THD devrait garantir la levée de nombreuses autres barrières préjudiciables aux 
clients, aux fournisseurs de services et à nos industriels. C’est notamment la raison de deux 
chantiers en cours dans RFC sur les « services activés entreprises et grand public » (aussi 

------- 
6 Présentation de J. MAU à Valence : goo.gl/NL2rL 
7 NOVEA : www.novea.asso.fr ; FIRIP : www.firip.fr ; Objectif Fibre : www.objectif-fibre.fr 

http://goo.gl/NL2rL
http://www.novea.asso.fr/
http://www.firip.fr/
http://www.objectif-fibre.fr/
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appelées réseaux en « Open Access ») et sur les impacts dont architecturaux, collecte et 
hébergement de la « révolution des usages et des services » ; 

 Les points précédents militent pour n’accorder des aides publiques et des garanties qu’aux 
acteurs privés s’engageant par convention sur ces objectifs de qualité, d’exploitabilité, de 
dynamisme concurrentiel local, de qualification des personnels, de neutralité et d’ouverture ; 

Autant de chantiers auxquels RFC se propose de participer, pour ce qui rentre dans ses 
missions, pour le compte de la mission THD en partenariat et en complémentarité avec le 
CREDO, avec NOVEA, avec Objectif Fibre, avec la FIRIP,… ; 

3. CONCLUSION 

Pour conclure ces commentaires et observations, l’esprit d’ouverture manifesté fort 
opportunément dans ce projet de feuille de route nous semble devoir aller encore plus loin. 

Pour décliner de manière efficace une stratégie nationale d’enjeu sociétal nous invitons la mission 
THD à œuvrer au rassemblement dans un espace de coopération de diverses expertises et 
structures techniques issues de la très vaste filière des acteurs de la fibre pour y discuter 
d’aspects techniques concrets et y définir des référentiels techniques et opérationnels communs, 
au-delà des clivages usuels et dans l’intérêt général. 

Nous pensons notamment outre aux experts des opérateurs ou de leurs fournisseurs déjà cités 
dans ce projet, à des experts techniques venant de partenaires RFC, du CREDO, d’industriels 
membres de la FIRIP, d’associations de collectivités, de Collectivités Territoriales, de sociétés 
financières dont de la CdC, de PME innovantes, de sociétés de conseil, d’associations de 
consommateurs, de projets d’e-administration,… 

Même si la coordination d’experts techniques issus d’horizons aussi divers s’avère un chantier 
difficile, nous pensons que l’expression d’une pluralité de points de vue est une nécessité pour 
partager la même stratégie nationale, pour bâtir ensemble les fondations d’une société 
numérique. 

Aussi comme cette approche transversale est inscrite dans sa mission de mise en commun et de 
coopération entre les différents acteurs de l’avenir de la fibre, RFC est prêt à évoluer et à 
s’insérer dans ce plan THD comme demandé et validé dès son premier Comité de Pilotage de 
juin 2012 où l’ARCEP était représentée par Antoine DARODES, porteur actuel de cette mission 
THD. 
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