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Monsieur, 

Au moment où divers opérateurs, dans le cadre d’initiatives publiques ou privées, accélèrent 

les déploiements des réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), il apparaît indispensable que 

l’ensemble des acteurs impliqués partagent certains référentiels techniques communs afin notamment 

de garantir une parfaite interopérabilité des différents réseaux ainsi déployés et une optimisation des 

processus indispensable à une maîtrise des coûts. Ce constat est partagé par l’ensemble des acteurs du 

très haut débit, publics ou privés, comme en témoigne notamment certaines initiatives parlementaires. 

L’ARCEP soutient la démarche visant à réunir l’ensemble des initiatives déjà engagées afin 

d’inventorier, de fédérer et de renforcer les différents travaux et référentiels initiés, en particulier 

par les différents opérateurs de réseaux et de services, les fournisseurs d’équipements passifs et actifs, 

les entreprises d’installation et d’exploitation, les collectivités territoriales et leurs conseils.  

Les compétences regroupées dans le « Groupe RFC - Référentiels Fibre Communs » doivent 

permettre d’engager rapidement un travail de mise en commun et de coopération entre les 

différents acteurs de l’avenir de la fibre, au sein d’une structure pérenne de concertation que 

l’Institut Telecom est légitime à héberger, compte tenu des multiples compétences qu’il peut mobiliser 

en son sein et faire émerger autour de ce projet d’envergure, tout en garantissant l’impartialité et 

l’indépendance nécessaires pour structurer et faire aboutir cette démarche.  

L’ARCEP soutient activement cette initiative en y apportant, en sa qualité de membre 

fondateur, un financement conséquent sur toute la durée programmée de la mission (trois ans) et y 

contribuera techniquement via les divers groupes techniques qu’elle anime.  

L’ARCEP invite l’ensemble des acteurs du secteur à participer à cette initiative et aux 

travaux qui seront pilotés par Joël MAU, ingénieur général des Mines, fort de son expérience en 

termes de stratégie d’évolution des réseaux fixes et d’innovation. L’ARCEP compte sur l’implication 

de tous les acteurs pour la réussite de cette initiative qui présente un intérêt stratégique majeur. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
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