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La Genèse 
Collectif Référentiels Fibre Communs 

Des changements profonds  

Ouverture à la concurrence 

L1425.1 et interventions des Collectivités 

Le déploiement de la fibre entraine des  changements 
profonds => Passage d’un monopole sur le cuivre à de 
multiples acteurs privés et publics déployant un réseau FttH 
support en monopole naturel de la révolution numérique et 
sociétale en cours 

De nombreux acteurs ont émergés depuis 10 ans 

 Conséquence de la concurrence et des initiatives publiques 

 Tout aussi compétents voire plus que les opérateurs 
historiques et représentant plus d’emplois : sociétés de 
pose et exploitation, sociétés d’études et d’ingénierie, RIP, 
industriels, équipementiers, nouveaux opérateurs, 
nouveaux besoins hors classiques TriplePlay,… 
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Constat d’un choix stratégique à prendre  

Constat d’un besoin : un nouvel écosystème peut et doit pouvoir 

émerger avec d’autres orientations :  

 Long terme, intérêt général, aménagement du territoire, fédération, 

syndication, égalité territoriale et tarifaire, innovation, ouverture, 

neutralité, équilibre entre privé et public, initiatives publiques, 

concurrence créatrice non faussée, sortie « par le haut », industrialisation 

efficace, efficacité de l’argent public, nouveaux services hors classiques 

triple-play,... 

 Pour cela dégager des choix communs, des offres communes, se fédérer, 

se syndiquer, apporter des perspectives, des garanties à long terme,… 

 Communiquer : La majorité des commandes vont venir de l’initiative 

publique 

 Seule l’initiative publique peut forcer à l’homogénéisation, à la 

concurrence, donner de la visibilité 

 Des travaux conduits cela est une approche gagnant-gagnant, même pour 

les opérateurs « historiques » du HD 
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Collectif RFC – Historique 

L’ARCEP a pris conscience de ce constat et besoin en 2011 

 9 mois de consultations en 2011 et début 2012 : pré-projet 

 Mars 2012 : Lettre de mission ARCEP + IMT de lancement du Collectif RFC  

Dans un cadre nouveau, hors de toute structure « établie » donner ses 
chances à l’émergence d’un autre écosystème, à une autre voie/voix 

 Focalisé en 1ier sur les aspects techniques et opérationnels : «Recueil, 
création et évolution de Référentiels Fibre Communs pour contribuer à 
l’industrialisation des déploiements FttH» 

 Force d’entrainement et repère pour tous les acteurs de la filière 

Lancement effectif et gouvernance définie : juin 2012 

 Des valeurs en rupture : neutralité, ouverture, objectivité (entre techniciens 
seulement), coopétition (nécessité bien comprise de coopération entre 
concurrents), long-terme, innovation, gagnant-gagnant, sortie par le haut, 
transverse et acteurs à égalité, pas de véto pour lancer un chantier, 
prospectif, nouveaux jeux d’acteurs possibles, structure légère et réactive,… 

 Autonome et indépendant via les cotisations des partenaires 
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Collectif RFC – Les résultats 

Des premiers résultats directs et indirects  

 C’est faisable, la coopétition marche, la sortie par le haut est possible 

 L’aspect RIP très présent : L’AVICCA, la FNCCR, les 4 opérateurs de RIP, des 
Collectivités, des  industriels,… participent 

 Une dynamique vertueuse est possible 

 Les acteurs de tous les domaines se mobilisent, participent, échangent 

 Travaux personnels avec NOVEA, sur les compétences, sur le chiffrage de 
10k à 15k effectifs à mettre à niveau en compétences  pour le seul 
déploiement 

 Face à l’obscurantisme actuel , apports d’éclairages objectifs 

 D’énormes sources d’innovation et d’efficacité possibles 

 Un premier chantier très emblématique : offres activées 

 Cela a déjà fait bouger et accélérer la FFT et ORANGE 

 Cela fait se poser des questions à ByTel, Numéricâble voire SFR 

 Les idées de fédération, d’offres communes, de mutualisation s’amplifient 

 Des premiers résultats concrets : un référentiel commun sur les offres 
activées pour les entreprises, par le haut au niveau exigences, portés par les 
4 purs opérateurs de RIP + d’autres acteurs 
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Collectif RFC – Les résultats 

En cours 

 Chantiers sur les nouveaux usages 

 Sur l’ État des lieux de tout ce qui va, et surtout de tout ce qui ne va 
objectivement pas  

PROPOSITIONS à destination du gouvernement comme contribution à la 
feuille de route 

A LANCER ou RENFORCER 

 Compétences,  certifications des entreprises et personnels (avec NOVEA) 

 Nouvelles relations entre acteurs : vision globale des couts de long 
terme, garanties, responsabilisations, innovation coté matériels et 
poses,… simplification des études et des recettes 

 Cahier des charges pour les RIP sur PM, opérations, câbles… pour 
garantir la QoS à long terme et réduire globalement les coûts 

 Offres et modèles financiers innovants, incitatifs à la migration rapide 
vers la fibre 
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Collectif RFC – Liens avec industriels  

Les industriels et acteurs des déploiements/maintenance ont aussi 

tout à gagner 

 Un chantier urgent à lancer et à décider le 25/10 

• Reconnaissance de leurs compétences, qu’ils sont le principal vivier d’emplois,… 

• Sortie par le Haut 

• Apports de garanties réciproques, simplifications (études , recettes) , 

innovation//industrialisation, qualifications,…  

• Favoriser le Made in France et in Europe 

CONCLUSION :  

 L’écosystème hors gros opérateurs historiques (Orange, SFR, FREE) est 

bien plus vaste et mature,  peut se prendre en main, se faire entendre  

 Sans devoir attendre que tout « tombe » d’en haut… 
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Liens avec RFC : Conclusions  

RFC est une structure légère, par nature ouverte à tout nouvel acteur, 

ne travaillant que sur des aspects non correctement traités ailleurs 

Plus de 30 partenaires actuellement dans 7 domaines d’acteurs 

Un esprit  de coopération et complémentarité : 

 NOVEA, CREDO, FttH Council Europe, en support neutre et objectif 

d’initiatives de la FNCCR, de Députés et Sénateurs, de la FI-RIP si vous le 

souhaitez… 
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