
Présentation : Je suis Joël MAU, un vieux routier des télécoms, avec un fil conducteur depuis plus de 10 ans d’œuvrer 

à l’apport du HD puis du THD pour tous et partout, que ce soit comme directeur du développement et de l’ ingénierie 

des réseaux à Orange (Plan HDPT, créateur de l’offre NRA-ZO, MeD sur cuivre, Ingénierie Fibre, modèles 

économiques innovants,…) ; puis comme directeur du HD, THD et des relations avec les Collectivités Territoriales à 

l’ARCEP (offre GC revue avec péréquation entre PM et PB, Décision Fibre ZMD avec coinvestissement, MeD sur 

cuivre,…) ou maintenant à l’Institut Mines Telecom où je suis le porteur de l’initiative Référentiel Fibre Commun dont 

je reparlerai ensuite après avoir étudier en 2011 les leviers pour rendre rentable un déploiement de tout le territoire en 

10ans, pour tous les acteurs privés et publics. 

 

Mon introduction de cet atelier va se structurer en trois parties pour lancer les débats : 

1. Pourquoi parler d’égalité numérique des territoires ? Pourquoi pour cela apporter la fibre partout et pour tous et 

pourquoi pas d’autres solutions ? 

2. Quelle urgence à cet apport ? est ce faisable en 10 ans ? Sur quoi agir pour réussir ce plan Delta Fibre ? 

3. Même réalisé en 10 ans cela reste long pour ceux déjà fracturés du HD ! Alors quelle place aux solutions 

complémentaires à la fibre ? 

 

Pourquoi apporter la fibre sur Tous nos Territoires et Pour Tous ? 

Nous vivons depuis des années une révolution numérique mondiale qui d’ici une décennie va finir de modifier et 

restructurer toute la société dans ses échanges marchands et non marchands ; dans les rôles des acteurs publics et 

privés ; dans les relations inter personnelles avec les usagers devenant producteurs de contenus ; dans la gestion de 

l’espace public ; dans l’apport de services publics là où les services physiques ont disparus ; dans le dynamisme 

économique en retissant un tissu fort de PME exportatrices dans tous nos Territoires ; dans l’égalité entre les citoyens 

en terme de services, de tarifs, de localisation géographique ; dans l’économie d’énergie ; dans notre manière de 

travailler ; dans notre manière d’apprendre ; de rester à domicile avec la e-Santé, … Je pourrais continuer longtemps 

mais je pense vous avoir déjà convaincu que nous vivons une révolution sociétale et pas une simple évolution 

technologique. Aussi nous devons remettre le citoyen et l’aménagement égalitaire de nos territoires au cœur de toute 

politique numérique. 

Or pour apporter cette égalité structurante en terme d’accès à tous les services de tous les acteurs, partout, aucune autre 

solution que la fibre rapprochée au plus près des usagers n’est disponible, utilisable et aussi pérenne. 

Le réseau Fibre à construire est la fondation d’une nouvelle société numérique au service de tous ses citoyens 

Ce réseau fibre doit garantir bien plus que la modernisation du réseau cuivre et des services télécoms actuels 

C’est pourquoi je traduis FTTH par la Fibre sur tous les Territoires, pour Tous et pour l’Humain d’abord. 

 

Quelle urgence à cet apport ?  

L’important est de se comparer à d’autres pays dans cette révolution numérique. Je vous invite à passer au stand du FttH 

Council Europe où on vous expliquera que l’Europe a pris du retard, et que dans l’Europe la France ne se classe que 

23ieme sur 27 en % de pénétration du THD. Je vous laisse conclure si nous pouvons encore nous permettre d’attendre 

en faisant confiance aux solutions précédentes et aux paroles rassurantes de certains acteurs établis. 

Des simulations et études d’acteurs, présentées à Orange début 2012,  conduisent à penser que la poursuite du scénario 

précédent conduirait à un faible dynamisme concurrentiel, au final perdant-perdant pour tous les acteurs yc la plupart 

des opérateurs et couterait très cher en besoin de subventions publiques. 

La primauté donnée jusqu’ici aux opérateurs privés intégrés verticalement n’est pas suffisamment dynamique et 

entrainerait si poursuivie un déploiement lent, peu rentable et coûteux pour les finances publiques 

Ainsi la France doit changer de méthode pour tenir l’objectif de déployer en moins d’une décennie une infrastructure 

essentielle en fibre sur tout le territoire pour tous les usages publics et privés, entreprises comme grand public, fixe 

comme mobile, ouverte, pérenne, flexible et de qualité pour des 10aines d’années pour porter efficacement tous les 

services actuels, en cours et ceux encore à inventer. 

Cela doit être une urgence nationale, fédératrice, transcendant tous les clivages, tous les intérêts particuliers et 

conservateurs, avec pour seul objectif l’intérêt général de long-terme 

 

http://www.challenges.fr/high-tech/20121107.CHA2754/fibre-optique-et-internet-haut-debit-les-francais-moins-bien-lotis-que-les-portugais-et-les-slovaques.html
http://www.challenges.fr/high-tech/20121107.CHA2754/fibre-optique-et-internet-haut-debit-les-francais-moins-bien-lotis-que-les-portugais-et-les-slovaques.html


Alors sur quoi agir au niveau national et au niveau territorial pour réussir ce plan en 10 ans ? 

En faisant travailler ensemble les experts du vaste écosystème fibre, bien plus vaste et tout aussi compétent que les 

opérateurs établis, comme le prouve par exemple le Guide du cercle CREDO, une approche nouvelle s’avère possible. 

Un des scénarios gagnant-gagnant déjà longuement étudié et modélisé minimise les changements législatifs et 

règlementaires nécessaires mais implique trois actions : 

1. Libérer les compétences et l’innovation  Changer de culture, créer des ponts plutôt que des rapports de force, 

faire travailler ensemble, fédérer, innover et industrialiser avec un esprit de coopétition des experts de tout 

l’écosystème sur un pied d’égalité. Pour ne retenir que des choix dictés par l’intérêt général de long terme, en 

termes d’emplois, de dynamique concurrentielle et d’efficacité économique globale. C’est tout l’objet de l’initiative 

Référentiel Fibre Commun lancée début 2012 sur lettre de mission de l’ARCEP et de l’Institut Mines Telecom et 

qui produit ses premiers résultats gagnant-gagnant. Cette initiative, qui reste ouverte notamment aux opérateurs 

intégrés, regroupe déjà plus de 30 partenaires de tout l’écosystème (industriels d’équipements passifs et actifs ; génie-civilistes, 

entreprises de pose et de maintenance ; installateurs ; opérateurs intégrés ; opérateurs de gros de Réseaux d’Initiative Publique ; opérateurs de 

détails grand public et entreprises ; opérateurs longues distances ; hébergeurs ; régies ; collectivités territoriales et leurs associations (AVICCA 

et FNCCR notamment) ; sociétés d’ingénierie ; sociétés d’assistance à maitrise d’ouvrage ; acteurs publics nationaux (ARCEP, Institut Mines-

Télécom, Datar,…) ; experts (CREDO,…) ;… Parmi les productions un modèle unique a été développé pour évaluer les 

effets de tous les leviers d’actions envisagés. Une des conclusions de ce modèle est que les opérateurs établis 

auraient tout intérêt à accompagner cette révolution culturelle, et peuvent même en être les premiers gagnants mais 

à la condition de s’adapter, de faire preuve d’ouverture et de ne plus imposer unilatéralement leurs choix. 

Ensuite nulle inquiétude sur la capacité à innover, industrialiser et déployer en 10ans, à former 15000 techniciens 

pour ce déploiement fibre. Pour vous en convaincre un petit rappel historique 40 ans en arrière : un ministre des 

télécoms à l’époque du 22 à Asnières aurait dit «  le téléphone est un luxe dont les Français peuvent se passer ». 

Mais avec du volontarisme politique, sans subventions publiques, rappelez-vous que dans les années 70 en 10 ans 

seulement un chantier infiniment plus complexe que le déploiement de la fibre a été mené à bien : la couverture de 

tout le territoire en cuivre, avec du Génie Civil souterrain à créer, plus de 12000 sites répartiteurs à établir, plus de 

120000 Sous Répartiteurs, des millions de poteaux à poser, des équipements actifs à inventer, tous les 

raccordements clients à faire,… Serions-nous devenus plus incompétents ou moins courageux ? 

2. Favoriser le dynamisme concurrentiel et les citoyens  redonner la primauté à l’initiative publique (niveau 

régional et départemental) :pour permettre une vraie concurrence donc un choix varié et non bridé à nos citoyens 

et consommateurs, pour un aménagement du territoire maitrisé et égalitaire en étant maitre de la planification via 

des SDANT obligatoires et opposables et favoriser le dynamisme migratoire vers la fibre avec des offres incitatives 

imposées à votre partenaire opérateur de gros de RIP. 

3. Rassurer le marché au niveau National 

 Rappeler voire imposer aux opérateurs intégrés une stricte séparation comptable entre chaque couche pour ne 

pas fragiliser des acteurs mono domaine et réduire ainsi tout dynamisme concurrentiel 

 Des annonces étatiques sur la fin de vie des accès HD sur cuivre sont nécessaires pour renforcer la confiance 

des acteurs financiers dans les business plans THD, ce qui en retour améliorera fortement la rentabilité des 

investissements privés et publics par effet de levier et diminuera fortement le besoin d’argent public. 

 En complément une contribution comme un Malus / Bonus entre accès HD fixes et mobiles et des accès THD 

réalisés sous initiative publique , neutre pour les finances publiques et pour l’écosystème pourra être mise en 

œuvre pour encore plus inciter à la migration et trouver à abonder le FANT. 

Résultats des modélisations et études développées : avec l’approche actuelle les 10ans ne seront pas tenus, des solutions 

alternatives seront nécessaires et des subventions publiques de ~10-15Md€, introuvables, seront nécessaires. Au final 

tout un cercle attentiste se mettrait en œuvre conduisant à un résultat perdant-perdant. 

Avec l’approche proposée, avec de l’innovation, avec une planification efficace, avec des garanties donnant accès au 

levier de l’ingénierie financière de long-terme, tous les acteurs privés et publics peuvent générer plus de cash en venant 

sur la fibre qu’en restant sur le cuivre, créant une dynamique vertueuse de migration rapide rentable pour tous. Même à 

1500€ la prise en coût moyen, même sans bonus-malus, il n’y aurait pas ou peu besoin de subvention publique mais 

seulement d’investissements publics modérés et rentables rapidement. Ce cercle vertueux, gagnant-gagnant rend ainsi 

possible un déploiement en 10ans et rend non pertinent le recours à des solutions alternatives. 

Une nouvelle approche, ouverte, neutre, multi-acteurs de tout l’écosystème fibre est donc souhaitable pour 

accélérer et obtenir un cadre gagnant-gagnant 

Déployer la fibre partout et pour tous en 10 ans, en investissant plutôt que subventionnant avec l’argent public , 

est possible avec peu de modifications législatives ou règlementaires 



Maintenant que le cadre de la fibre a été dressé, même si réalisé en 10 ans cela reste long pour ceux 

déjà fracturés du HD ! Alors quelle place aux solutions complémentaires à la fibre ? 

Je parle bien de solutions complémentaires car je ne vois pas d’alternatives à la fibre contrairement à ce que des acteurs 

marchands du temple vous font croire, si nous nous engageons sur la couverture fibre en 10ans. Car parler encore en 

2012 de la 4G ou du VDSL2 comme des alternatives à la fibre en FttH c’est courir le risque de sacrifier à des intérêts 

frileux la création d’emplois a priori non délocalisables du déploiement du FttH et de son exploitation, c’est sacrifier 

des territoires, des entreprises, c’est sacrifier un terreau entreprenant et innovant, c’est prendre du retard sur la 

croissance apportée par le numérique qui se chiffre en 100aines de milliers d’emplois et finir à la traine des USA et de 

l’ASIE, coté équipement et services après avoir abandonné à une mort programmée tout notre tissu industriel, nos PME 

et nos territoires ruraux. Pour l’anecdote rappelez vous qu’en janvier 2006 soit il y a 6 ans ½, une éternité, un PDG d’un 

grand opérateur historique français annonçait déjà abandonner le VDSL 2 au profit de la seule fibre optique, promettant 

des débits de 100 à 1000 Mb/s. Il indiquait "Nous sommes arrivés à la conclusion que le VDSL2 n'aurait était là que 

pour une période intermédiaire. Nous avons donc décidé de passer directement à la fibre optique en mode FttH", ou 

encore « il ne serait pas raisonnable d'engager des investissements forts pour une technologie qui durera deux ou trois 

ans ». À la même époque certains prônaient aussi la 3G comme alternative aux zones d’ombre du HD. Qui en parle 

encore 6 ans après avec l’explosion des usages mobiles avec les smartphones et la data? Pouvons-nous enfin apprendre 

des leçons du passé et ne pas proposer la 4G ou ressusciter le VDSL2 comme alternatives au THD par fibre ? 

Je vais laisser aux divers intervenants le soin de parler de ces diverses solutions d’attente, mais je souhaite dresser une 

liste de ces solutions et proposer une méthode de choix pour vous maires et élus territoriaux confrontés aux demandes 

pressantes de vos administrés.  

Pour plus de détail vous pouvez consulter mon intervention aux assises du THD du 7 juillet 2012. 

Les regarder sur deux angles : 

1. Cette solution réduit elle les inégalités ou les renforce t’elles ? Apporte-t-elle plus de choix de services ou 

réduit-elle la concurrence et ce choix ? 

2. Freine-elle l’arrivée de la fibre au niveau économique, usage, technique…ou est-elle neutre ? 

 

Voici une liste non exhaustive 

Vous avez les solutions sans fil : satellite, Wimax, Wifi et leurs évolutions, 4G notamment et des solutions filaires : 

montée en débit du réseau coaxial, du réseau cuivre et sur le réseau cuivre les offres PRM, PRP avec des DSLAM ou un 

équipement de déport de signal. Il reste une solution actuellement négligée mais qui je le parie va vite arriver sur le 

devant de la scène car très intéressante au niveau économique, débit, acceptabilité chez le client, transition facile… c’est 

une offre amenant la fibre jusqu’au niveau du point de branchement pour terminer sur les branchements coaxiaux ou 

cuivre existants. Solution qui va aussi être proposée et étudiée dans le cadre de RFC et des guides du cercle CREDO. 

 
En conclusion : 

Pour les usages, les emplois, l’économie et globalement toute la société, il n’y a pas d’alternative à la couverture rapide 

de tout le territoire en fibre optique. Tous les usages fixes et mobiles s’appuieront dessus ou ne viendront à terme en 

complément que sur une partie très réduite de lignes. Avec une volonté publique, des garanties apportées aux acteurs 

dont financiers, une telle entreprise est tout à fait faisable sous 10 ans tant du point de vue technique que financier et 

peut s’avérer immédiatement rentable pour les acteurs qui migrent rapidement y compris pour Orange propriétaire de la 

boucle locale cuivre. 

  

http://www.clubic.com/actualite-52969-tres-haut-debit-france-telecom-renonce-au-vdsl-et-mise-tout-sur-la-fibre-optique.html
http://www.dslvalley.com/tres+haut+debit+100+mbps+france+telecom+choisi+la+fibre+optique-18-01-2006.html
http://www.dslvalley.com/tres+haut+debit+100+mbps+france+telecom+choisi+la+fibre+optique-18-01-2006.html


ANNEXE 1 

Ces besoins de référentiels communs à réaliser dans un cadre nouveau, neutre et objectif, de cahiers des charges 

homogènes et d’un pilotage technique et opérationnel national plus fort sont maintenant largement reconnus :  

 Rapport des députées L. De La Raudière et C. Erhel – dec2011 «  (p64) Il apparaît nécessaire de mettre en place une 

instance de pilotage opérationnel, … fournissant d’autre part une assistance technique, économique et juridique aux 

acteurs publics qui le souhaitent » 

 Les vœux 2012 de l’ARCEP ;  

 L’article 21 de la petite loi Maurey-Leroy ; 

 Le rapport de l’Autorité de la concurrence au Sénat de début 2012 ;§125-127 

 La lettre de mission RFC signée par l’ARCEP et par l’Institut Mines-Télécom 

 Les 10 mesures d’urgence de l’AVICCA adressées au PR ; mesures 7 et 9 

 Les appels de Hong Kong et de Valence 

 Le communiqué de presse de la FNCCR de début juillet et septembre  

 La conférence de presse « OFF » à Aurillac lors du Ruralitic2012,... 

En complément de ci-dessus RFC et le modèle développé ont été mentionnés ou présentés dans :  

 Courte Note de Synthèse de la mission « «Le Très HAUT Débit, Partout, Pour Tous, Vite ! Comment y parvenir 

efficacement ? » - septembre 2011. 

 Séminaire AVICCA de novembre 2011 : «Un FttH pour tous rentable. Quels leviers pour les collectivités ? » 

 Jeudis de la Fibre du CREDO – avril 2012 : « 2025 : La Fibre pour tous, Mythe ou Réalité? » - une dizaine de mythes 

(infondés) y sont démontés 

 Séminaire ACOME de Hong-Kong : « 2025 : Le Très Haut Débit partout, pour tous, rentable : Mythe ou réalité ? 

 Séminaire CREDO de Valence du 3 juillet 2012 : « 2025 : un FttH pour Tous - Quels leviers pour les collectivités? » 

 Assises du THD le 7 juillet 2012 – « quelles alternatives à la fibre ? » 

 Séminaire Altitude à Toulon du 19-20 septembre 2012 

 Séminaire ODEBIT du 27 septembre 2012 : « 2022 – un FTTH pour Tous ! Sommes-nous en avance, en retard ? » 

 Manche Numérique/FNCCR/CREDO à St LO du 13 novembre 2012 

 Introduction de l’atelier « aménagement numérique » au Congrès des Maires, le 21 novembre 2012 

 Séminaire « compétences » à Caen le 29 novembre organisé par NOVEA 

 Introduction d’une table ronde le 12 décembre 2012 au séminaire FNCCR 

 FttH Council Europe Conference de février à Londres 

 

Pour contacter le collectif Référentiel Fibre Commun ou avoir des informations sur les simulations financières et le 

simulateur développé : joel.mau@mines-telecom.fr 

Autres liens : 

 CREDO : Guide de mise en place des réseaux d'accès FTTH  

Les trois leviers d’un déploiement FttH efficace 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4029.pdf
http://www.arcep.fr/index.php?id=2124&tx_gsactualite_pi1%5buid%5d=1479&tx_gsactualite_pi1%5bannee%5d=&tx_gsactualite_pi1%5btheme%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bmotscle%5d=&tx_gsactualite_pi1%5bbackID%5d=24&cHash=75f0940dd1
http://www.senat.fr/leg/tas11-073.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12a02.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/_Lettre mission RFC_VFinale_Mail.pdf
http://www.avicca.org/IMG/pdf/120601_AVICCA_Mesures_Urgence.pdf
http://www.jdt.fr/article.php?id=319&np=1
http://www.ardechedromenumerique.fr/IMG/pdf/Appel_de_Valence_030712.pdf
http://www.fnccr.asso.fr/documents/Communique%20fnccr%20Tr%E8s%20Haut%20D%E9bit%20creation%20ANPRECE%20juillet%202012_2.pdf
http://dotcom1013.files.wordpress.com/2012/09/fnccr_agence-nationale-de-perequation-des-reseaux-de-communications-electroniques.pdf
http://maitrisernotreamenagementnumerique.files.wordpress.com/2012/09/cp_rip_confpresse_ruralitic2012.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/__Synthese_Mission_J_MAU_acBio.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_AVICCA_nov2011_V1c.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_5avril2012_JDF_V1c_Courte.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_ACOME_28mai2012_V0_bis.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_CREDO_3juil2012_V2_suiteRet.pdf
http://public.aromates.fr/thd/JoelMau.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_ODEBIT_sept2012_V1.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Pres_J_MAU_RFC_StLO_Nov2012_V1a_diff.pdf
ftp://joel-mau.dlinkddns.com/PUBLIC_JMAU/Salon_Maires_21nov2012_Texte_J-MAU_VComplet.pdf
mailto:joel.mau@mines-telecom.fr
http://www.cercle-credo.com/Documents/Guide-C.R.E.D.O/Guide-de-mise-en-place-des-reseaux-d-acces-FTTH

