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De plus en plus de collectivités se lancent dans les déploiements FttH et commencent à voir les
difficultés auxquelles elles vont se heurter. Ces difficultés ne sont pourtant pas nouvelles. Nous
entendons encore parler de problèmes d’adressage, d’aérien, etc. Malgré de nombreux TRIP,
réunions de GRACO et plusieurs échéances, on a l’impression de toujours entendre parler des
mêmes problèmes… Est-ce parce qu’ils n’ont pas encore de solutions ? Ou parce qu’ils concernent
essentiellement les réseaux d’initiative publique ? On imagine que si ces problèmes avaient
concerné les déploiements des opérateurs privés, il y aurait eu d’autres priorités de résolution…
Auditionnés par le collège de l’ARCEP le 16 mai dernier sur les analyses de marchés, nous avons
profité de l’occasion pour évoquer d’autres soucis qui concernent les collectivités. Parmi ces
priorités, l’AVICCA a eu à cœur d’insister sur la nécessité pour le secteur des télécoms de se doter
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d’outils et de structures de mutualisation fortes et identifiées, pouvant produire leurs travaux avec
des plannings et des délais. Ce sont des sujets que l’on doit pouvoir mettre sur la table pour les voir
aboutir, sans attendre toujours plus de plaintes et de crispations locales. On ne peut en effet
aujourd’hui que regretter l’insuffisance des dispositifs en place.
Les problèmes sont pourtant connus de longue date, la question de l’adressage par exemple. Il ne
faut pas crier avant d’avoir mal dit-on, mais ce sujet commence à piquer très fort ! Il serait donc
peut-être temps que nous soyons entendus.
Avant de voir les différents processus mis en place par les collectivités en matière d’adressage, voici
quelques chiffres pour illustrer la situation de départ : 60% du réseau non commercialisable dans la
Loire, 15% dans l’Eure-et-Loir, 20% en Auvergne pour la première tranche, 23% en Bretagne pour la
première phase de déploiement également ; en Ardèche-Drôme, 70% des rues étaient non
numérotées et non adressées… Dans l’Oise, les 9 000 locaux non adressés de la première phase
représentent 9,5 M€ de travaux faits, mais sans possibilité d’encaisser les subventions, à
commencer par celle de l’État ; sans possibilité de commercialiser, pas de revenu, et bien
évidemment des difficultés avec le contrat d’affermage… C’est la quadruple peine, à laquelle on
peut ajouter une quintuple peine en terme d’image puisque les habitants qui pensent être
raccordables ne sont en fait pas adressables, avec tout ce que cela implique en termes de retard de
souscription, etc.
Et pourtant, face à une telle problématique, la réponse nationale tarde. La BAN sur laquelle nous
avions fondé beaucoup d’espoirs pour résoudre les questions d’adressage a vécu. En attendant, les
collectivités se débrouillent, elles mettent en place des dispositifs à l’échelle de leurs territoires
parce que les réseaux d’initiative publique ne peuvent pas attendre, en espérant que ces solutions
soient pérennes voire définitives.
Malgré tout, le travail avance. Le groupe Interop’Fibre est depuis quelque temps à l’œuvre sur les
questions d’adressage et nous parlera de l’état d’avancement de ses travaux au niveau national.
Pour les prochains TRIP, d’autres sujets pourraient être mis sur la table : celui des prises dites «
raccordables sur demande » qui ne figurent toujours pas dans les fichiers IPE ; la PCI, un outil
commun qui aurait eu le mérite de résoudre des problèmes d’asymétrie et de multiplicité des
acteurs, mais qui a explosé en plein vol… On nous a promis des solutions de substitution - j’espère
que nous pourrons les présenter au TRIP d’automne ou au prochain TRIP de printemps.
En attendant, à l’heure où les déploiements FttH vont se généraliser sur l’ensemble du territoire, il
est essentiel que l’État se dote des outils et structures de mutualisation nécessaires, à la hauteur
des enjeux, et dans des délais compatibles avec le dynamisme de déploiements des RIP.
Pour évoquer ces points, nous avons fait appel à deux collectivités, mais également à deux groupes
importants : le groupe Interop’Fibre et le Comité d’experts Fibre ; ils viendront exposer leur mode de
fonctionnement et les sujets sur lesquels ils ont avancé. Nous ferons ensuite un point sur GraceTHD
avec Thierry JOUAN qui nous montrera qu’il est possible d’avoir des process efficaces et
standardisés qui sortent de terre rapidement, efficacement et durablement.
Pour commencer, j’invite Bernard LAGET, vice-président du SIEL42, le syndicat en charge du
déploiement FttH sur le département de la Loire, à prendre la parole. Le SIEL42 est venu plusieurs
fois à cette tribune exposer ses difficultés opérationnelles sur le terrain, notamment la
problématique de l’adressage, les déploiements en aérien… Après avoir alerté l’ensemble des
acteurs, aujourd’hui, tout est-il réglé dans le département de la Loire ?
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Bernard LAGET, Vice-président - SIEL 42

Le sujet qui est devant nous est en effet assez vaste et devient un peu prégnant lorsqu’on est en
phase opérationnelle de déploiement. Le projet THD42 est prévu pour l’ensemble du département
de la Loire hors zone AMII, je suis intervenu ici en avril 2013 pour le présenter. Je vous ferai donc
part de quelques retours d’expérience, mais je voudrais surtout rappeler le contexte global de mon
exposé qui est que, finalement, le fait de déployer de la fibre FttH sur un territoire entier est un
métier qui n’existait pas lorsque nous avons commencé. Nous sommes donc confrontés à des
cohérences et à des complémentarités entre des acteurs qui ont chacun leur propre logique
économique.

Avicca – TRIP 24 mai 2017

Processus opérationnels et mutualisation, conditions de la réussite
Présentation de M. Bernard LAGET – Vice-Président SIEL42

Les conditions de la réussite

2

1. THD42
2. Un déploiement d’exception
3. Une complexité institutionnelle
4. L’aérien Orange
5. L’adressage
6. Les conditions de la réussite ?
7. Vos questions
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Les conditions de la réussite
Après un rappel sur THD42 et son contexte, j’aborderai la question de l’aérien (plus particulièrement
avec Orange, mais cela aurait pu être Enedis) et celle de l’adressage, qui sont les deux points les
plus prégnants. Enfin, j’essaierai de dresser une liste des conditions de la réussite.

1 THD42

3

Un déploiement effectif
§ 100 % FttH
§ 173 000 prises
§ Déploiement terminé en 2020
+ de 21 000 prises livrées
+ de 53 000 prises en travaux
(livrées dans moins d’un an)

+ de 40 000 prises en études
(début des travaux dans moins d’un an)

Une commercialisation effective

THD42
Le déploiement de THD42 peut être considéré comme effectif. Cette carte du territoire de la Loire
met en évidence deux zones blanches qui sont les zones AMII et très denses pour la ville de SaintÉtienne, le reste correspondant au périmètre du RIP sur 277 communes. Il s’agit d’un RIP 100% FttH
de 173 000 prises, dont le déploiement est censé être achevé en 2020, selon l’engagement qui a
été pris auprès du fermier et du FSN.
À ce jour, 21 000 prises sont livrées, représentées par les zones bleues pour celles qui sont en
commercialisation et par les zones vertes pour celles dont la commercialisation est gelée.
Nous avons prévu la prise en charge des raccordements par la collectivité de manière à éviter toute
fracture liée aux distances. Pendant cette période de gel de commercialisation, nous faisons les préraccordements, c’est-à-dire que nous installons à la demande les prises terminales optique, ce qui
ne va pas tarder à poser quelques problèmes avec certains fournisseurs d’accès internet.
La zone rouge représente les prises en travaux, soit 53 000 prises, et nous devrions atteindre
40 000 prises livrées en fin d’année. Dans les zones en marron, ce sont les prises pour lesquelles
les études sont en cours, soit 40 000 prises, qui devraient permettre d’être en partie livrés fin 2018,
de manière à tenir le planning. Le reste, est en APS. En gros, nous avons donc 120 000 prises en
APD - les études sont terminées et il n’y a plus que les travaux à lancer - et 60 000 prises à étudier.
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La commercialisation est effective et nous avons un PM de référence, celui de Bonson
commercialisé depuis plus d’un an, où nous sommes à plus de 60% d’abonnements pris. Les 4
autres PM en bleu sont en commercialisation depuis quelques mois et enregistrent un taux de
raccordement de 20% en moyenne. Deux FAI (Nordnet et Ozone) sont présents depuis le début du
projet et se sont engagés sur l’ensemble des RIP.
Avant d’ouvrir la période de préraccordement, à la livraison du PM et au moment de l’ouverture de la
zone de commercialisation, nous faisons une réunion publique. C’était le cas vendredi dernier sur un
PM de 1 200 prises et plus de 500 personnes étaient dans la salle, ce qui signifie que l’attente des
citoyens est forte. À la demande des collectivités, nous avons évidemment demandé à commencer
par les espaces les moins bien desservis, ceux où le réseau est le plus long et où il coûte le plus
cher. Et nous sommes assez contents de ce choix, qui nous permet de répondre à une bonne
attente pour la commercialisation.
Concernant les FAI et sans critiquer les 4 grands, quand les gens n’ont rien ou pas grand chose en
termes de débit, ils passent sans problème chez nos FAI. Selon les quelques retours d’expériences
que nous avons notamment sur Bonson, les gens restent finalement assez fidèles au FAI qu’ils ont
choisi au début.

2 Un déploiement d’exception

4

UN CONSTAT

Des quantités exceptionnelles…
• Des milliers de poteaux, de kilomètres, de soudures, de matériels, etc.

… pour des délais restreints
• Des déploiements sur 5 ans
• Des engagements politiques, des citoyens qui attendent…

AUCUN ACTEUR N’ÉTAIT PRÊT !

Un déploiem ent d’exception
Il s’agit d’un déploiement d’exception notamment en termes techniques : des milliers de kilomètres,
de poteaux, de soudures de matériel à faire… Le réseau doit faire 10 500 km raccordements
compris, par comparaison le réseau électrique sur la Loire s’étend sur 15 000 km ; il a fallu
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quasiment 45 ans pour déployer le réseau électrique et nous voulons le faire en 5 ans. Certes nous
déployons en réutilisant les appuis communs ou les appuis existants, mais c’est un délai restreint.
Les engagements politiques sont extrêmement forts et il y a une attente des citoyens. Pour illustrer
l’engagement des EPCI, pour mettre en place ce réseau entre le début 2013 et mi-2014, il a fallu
que l’ensemble des 17 communautés de communes et d’agglomération délibèrent à trois reprises :
une délibération pour adhérer au service (30 centimes d’euro par habitant), une pour lancer les
études (40 euros par prises payés par la collectivité), et la dernière pour lancer les travaux
(500 euros par prise construite). Il ne vous aura pas échappé qu’en 2014, nous avons eu des
élections ; parfois, le réseau était l’objet de la campagne électorale, mais pas tant que cela, et de
fait, même avec les changements d’équipes, le programme a été maintenu. Surtout, quand on
connaît nos processus délibératifs, réussir à faire passer trois délibérations en un an et demi
démontre à quel point l’attente des élus et des habitants est forte.

3 Une complexité institutionnelle

5

Des logiques, des processus, des personnes, des
chronologies, des cultures, et des objectifs…

… différents !
Une com plexité institutionnelle
Cette infographie résumant les acteurs illustre la complexité institutionnelle du projet. Pour déployer,
il faut coordonner des logiques, des processus, des personnes, des chronologies, des cultures et des
objectifs différents. Et si l’on veut atteindre son objectif sans faire trop de vagues, on est obligé de
passer des accords avec ces acteurs.
Cela peut être très anecdotique. Nous avons ainsi fait figurer les sylviculteurs : pour aller servir des
hameaux un peu éloignés, nous prenions des chemins ruraux, mais un jour, le syndicat des
sylviculteurs - des gens en général assez influents dans les communes - nous a interpellés en disant
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que nous ne pouvions pas mettre la fibre à tel ou tel endroit parce que cela pourrait éventuellement
les gêner dans 20 ans pour exploiter les bois, avec lettre au préfet et au député à chaque fois !
Dans autre domaine, il y a les banques : 280 millions d’euros de travaux sur le département en
5 ans, ce n’est pas neutre. Tout le monde était d’accord pour nous suivre, mais sur ce montant, il y a
environ un tiers de subventions État/région, un tiers d’apport des EPCI, et un autre tiers du SIEL42.
En tant que syndicat intercommunal d’énergie de la Loire, le SIEL ne lève pas d’impôts et nous
sommes obligés de passer par un crédit ; une petite partie des EPCI ont pu financer sur fonds
propres, le reste sur emprunt ; et pour les subventions, il faut apporter la trésorerie. Cela veut dire
que le système bancaire local doit porter pendant 5 ans de l’ordre de 300 millions d’euros de
financement, soit en prêts, soit en avances de trésorerie. Là-dessus, il y a de grandes annonces :
BEI, prêt à taux zéro, 40 ans, etc. Mais dans la réalité ce n’est pas toujours le cas, il faut aller voir les
banquiers, leur expliquer, etc. Eux-mêmes ont des process, il faut que cela remonte parce que ce
n’est pas le Crédit Agricole de Loire-Ardèche qui va pouvoir engager de telles sommes… À chaque
fois, cela prend du temps. De notre côté, nous avions un peu anticipé en demandant dès le début
des accords de principe mais, là encore, les annonces qui pouvaient être faites au fil des réunions
perturbaient l’opinion qui ne comprenait pas pourquoi nous n’arrivions pas à trouver des crédits.
Concernant les entreprises de travaux, dans la mesure où nous ne savions pas comment les EPCI
allaient délibérer, nous avons opté pour un système qui nous paraissait plus logique en faisant
autant de lots géographiques qu’il y avait d’EPCI, soit 17 marchés. L’avantage était de permettre à
des entreprises locales de taille moyenne de candidater, ce qu’elles n’auraient pas pu faire au
niveau du département. Par rapport à des départements qui ont négocié sur l’ensemble de leur
territoire, nous avons obtenus des prix quasiment similaires. Le problème, c’est que cela fait
17 groupements de commandes à coordonner… Ayant notre propre SIG, nous avons fait preuve de
vigilance sur ce sujet, car nous avions compris ce point par rapport aux normalisations futures grâce
aux alertes de la Mission notamment. Tout le monde nous avait dit d’être très vigilants sur le SIG car
c’était ce qui nous permettrait de suivre le réseau.
Nous avons aussi bénéficié de notre expérience en tant que syndicat d’énergie, car Enedis est notre
concessionnaire pour l’électricité ; nous somme donc amenés à les contrôler et nous connaissons
les problématiques pour définir l’état de notre patrimoine.
Il y a des aspects de logiques d’entreprises, mais cet inconvénient a représenté aussi un avantage.
Quant il a fallu accélérer au niveau des études pour les marchés de conception-réalisation, nous
avons constaté que les filiales des grands groupes ont pu faire appel à d’autres filiales du même
groupe, ce qui a permis d’avancer. La chance que nous avons eue, c’est de démarrer nos travaux en
2013-2014, époque où l’activité du BTP connaissait un certain creux.
Le délégataire construit avec nous. Quand on a commencé à négocier la DSP fin 2012, on ne savait
pas vraiment ce que serait le réseau ni ce que nous allions louer, mais nous avons tenu à faire un
affermage.
Le département soutient le projet avec son SDTAN, même s’il n’intervient pas directement
financièrement parce qu’il existe un RIP de 1ère génération sur le territoire. Mais quand on fait par
exemple une micro-tranchée sur une voirie départementale, leur règlement impose de la faire à un
mètre de profondeur, ce qui n’est pas forcément nécessaire, surtout sur les bas-côtés…
Bref… À chaque fois, il faut discuter et palabrer avec l’ensemble des acteurs, il faut adopter une
approche en mode projet et surtout avoir des interlocuteurs chez chacun de ces intervenants.
Avec la Caisse des Dépôts, nous avons mis en place la convention et surtout son suivi. Lorsque nous
l’avons signée après l’accord du Premier ministre, il a fallu aménager quelques évolutions, mais tout
s’est fait dans une bonne entente - et dans la bonne humeur, même si quelques étincelles
parviennent parfois jusqu’à cette tribune !
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4 L’aérien Orange

6

Un exemple concret
Un déploiement « hors norme » pour Orange
•
•
•

3 049 km de lignes aériennes Orange utilisées
6 971 poteaux à renforcer/remplacer
Complexité d’adapter les processus aux enjeux des RIP

Un blocage de THD42 :
•
•
•

1 400 poteaux non livrés
600 km de réseaux bloqués
9 mois de retard sur le planning

Ø Une action « coup de poing » des élus
•
•

Une situation qui s’améliore
Un suivi commun des dérives pour anticiper

On trouve des solutions à toutes les problématiques
MAIS LES RETARDS NE SE RATTRAPENT PAS !

L’aérien Orange
Concernant l’aérien, je parlerai d’Orange, mais j’aurais aussi bien pu parler d’Enedis car c’est la
même chose. Quand vous réutilisez des supports aériens, même si vous êtes propriétaire du support
comme nous le sommes pour le compte des collectivités pour l’électricité, il y a un fermier ou un
exploitant qui vous dit que, pour pouvoir intervenir sur ce réseau, il faut faire des études pour voir s’il
peut le supporter. Orange, qui est propriétaire du réseau même si ce sont les collectivités qui ont
investi au début, a voulu faire des études. C’est sa logique.
Mais, il faut se rendre compte que, dans un département comme le nôtre, lorsqu’une opération
mettait en jeu quelques centaines de mètres, une centaine de poteaux, voire un kilomètre, il
s’agissait déjà d’une grosse opération. Là, nous arrivons avec des milliers de kilomètres et des
milliers de poteaux : la programmation prévoyait d’utiliser 3 049 km de lignes aériennes d’Orange,
6 971 poteaux à renforcer ou à remplacer (selon eux)… Et il est complexe d’adapter les processus
aux enjeux des RIP.
Même la notion de remplacement peut poser problème ! Orange prend le remplacement à sa
charge. Mais plus on en remplace, plus le coût est important, et si certains poteaux ne sont pas
remplacés, ce sont les entreprises qui refusent d’y envoyer une nacelle… Nous sommes entre les
deux et il faut parvenir à trouver une solution.
Jusqu’en novembre dernier, les choses se faisaient bon an mal an, parce que nous lancions le
processus avec un peu d’interventions dans le sud, un peu dans le nord. Mais ensuite, il y a eu un
coup d’accélération, et entre novembre et mars, nous nous sommes retrouvés avec 1 400 poteaux
non livrés.
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Concrètement, comment cela se passe-t-il ? On fait les études avec Orange ; Orange dit qu’il faut
changer un poteau ; il nous envoie un bon pour que nous puissions aller prendre le poteau chez son
fournisseur (situé au nord du département alors qu’un des plus gros fabricants de poteau est situé
au centre)… Bref, c’est sa logique industrielle. Mais à un moment, le système n’a plus fonctionné, et
nous avons pris près de 9 mois de retard, bloquant 600 km de réseau.
Ces retards interviennent par poche, par conséquent nous arrivons au paradoxe où des PM lancés il
y a un an vont être dépassés par des PM qui viennent d’être lancés. Or, quand les élus ont fait leurs
choix de priorités, ils ont décidé qu’il fallait desservir telle ou telle zone parce que les gens y étaient
moins bien desservis. Et bien sûr, ils ne comprennent pas, évoquent des magouilles et partent « en
live » dans les intercommunalités. En plus, pour arranger le tout, avec la réforme de la carte des
schémas intercommunaux nous sommes passés de 17 à 10 interco dans la Loire depuis le 1er juin
2016 ! De quoi pimenter encore un peu l’affaire…
Nous étions donc bloqués. Lors d’une de nos réunions trimestrielles des présidents des
intercommunalités, les élus ont décidé d’organiser une opération « coup de poing » et de faire une
conférence de presse pour dénoncer ce problème. Cela a un peu piqué nos amis d’Orange et nous
avons réussi à comprendre qu’il y avait un blocage interne dans l’organisation. Il ne s’agissait pas de
mauvaise volonté, ce n’était pas fait sciemment, mais c’est un groupe qui travaille de manière
industrielle et nous sommes la petite PME qui vient un peu les perturber sur le terrain. Depuis, nous
avons eu une réunion le 4 mai avec Cyril LUNEAU et son équipe qui sont venus à Saint-Étienne, et
nous sommes convaincus qu’il n’y a pas d’intention négative de la part d’Orange. Nous avons
maintenant mis en place un process de suivi quasiment hebdomadaire, au moins au niveau
technique, voire un peu plus au niveau politique. Cela nous permettra de gérer également ce que
j’appelle l’interférence entre la politique nationale dite des « villages connectés » et le déploiement
de THD42 ; en effet, pour pimenter encore la situation, en même temps que les poteaux étaient
bloqués, nous voyions arriver des territoires connectés là où nous allions ouvrir des PM ! Une
incohérence de plus entre la politique nationale et la politique locale… Je pense que les choses sont
maintenant réglées et j’ai encore eu ce matin un mail de Cyril LUNEAU qui m’a autorisé à le citer
pour dire que nous allions travailler en bonne intelligence.
Par contre, les retards pris ne se rattraperont pas. Alors, heureusement, nous avions démarré un
peu tôt ; heureusement, le Premier ministre de l’époque a tardé quasiment un an, malgré le travail
assidu et efficace de la Mission, à faire le fameux courrier… Tout a été décalé et maintenant nous
sommes contents d’avoir eu ce contretemps.
Avec l’accord des maires, nous avons parfois dû doublonner les poteaux, parce que, à l’inverse du
cuivre, quand on a 3 kilomètres de fibre à tirer, on ne peut pas faire un nœud (une épissure) au
milieu, il faut tirer de bout en bout et s’il manque un poteau, on est bloqué. Dans certains cas bien
sûr, on est obligé d’avoir 2 poteaux, notamment lorsqu’on passe de souterrain en aérien.
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5 L’adressage des communes

7

Un constat
277 communes
§ 40% d’adresses uniques uniquement
§ 60% du réseau n’est pas « commercialisable »

Mise en place d’une action en direction des communes pour
l’adressage
§ Travail en amont avec les services de La Poste et du cadastre
§ Information des communes par :
§ Mailing à chaque commune avec procédure d’adressage
§ Conférence de presse SIEL/La Poste
§ Lors de chaque contact relatif au déploiement du réseau :
§ Réunions de suivi THD42
§ Conseils/Bureau communautaire
§ Commission géographiques
§ Réunions techniques

L’adressage des communes
Lorsque nous avons lancé le projet, 40% de logements disposaient d’une adresse contre 60% qui
n’étaient pas commercialisables. Cela ne gêne pas Nordnet et Ozone qui peuvent commercialiser
même s’il n’y a pas d’adresse, mais cela gêne la venue des grands fournisseurs d’accès internet.
Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet avec les communes, avant tout pour les sensibiliser, et
avec La Poste. En tant que syndicat d’énergie, nous avons depuis une vingtaine d’année délégation
du département pour gérer le cadastre numérique, c’est donc le SIEL qui porte le cadastre pour
l’ensemble des communes, ce qui nous permet de les aider à préparer ce travail.
Un gros travail d’information a été fait, avec mailing à chaque commune concernant la procédure
d’adressage, organisation d’une conférence de presse SIEL/La Poste, réunions de suivi THD42 lors
de chaque contact relatif au déploiement du réseau, etc.
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§ Réussir à travailler avec Orange et Enedis : 90% du réseau !
§ Avoir des marges de manœuvre conséquentes vis-à-vis des objectifs :
§ Le planning a des implications juridiques, financières et politiques
§ Les retards ne se rattrapent pas !
§ Mettre en musique l’ensemble des acteurs :
§ Ne se fait pas en quelques mois
§ Nécessite une implication forte des élus et des moyens humains
§ Avoir des tableaux de bord efficaces, fonctionner en mode projet.

Faire avant de normaliser / réguler ?
Un contexte national qui ne soit pas fluctuant.
Être agile !

L’adressage des communes
Sur les 277 communes de notre zone d’action, 38 sont pour l’instant réfractaires et ne veulent pas
entendre parler d’adressage, ce qui représente environ 14% des prises. Mais c’est partout pareil :
un collègue habite en Haute-Loire, territoire pour lequel Orange déploie dans le cadre d’un PPP, et le
maire de ce village ne veut pas faire d’adresse. Donc les habitants voient passer la fibre, mais ils
savent qu’ils ne l’auront pas.
Pourquoi ce blocage au niveau des élus ? Ils considèrent d’abord qu’il s’agit de coûts annexes jugés
non négligeables, pas tant l’adressage lui-même que les plaques de rue et les numéros.
Paradoxalement, les habitants se sont toujours passés d’adresse, mais quitte à en avoir une, ils
veulent une plaque de rue et un numéro, ce qui a un coût. Pour l’instant, rien n’a été mis en place et
nous regardons si des fonds ne pourraient pas être débloqués en regardant les aspects sécurité
incendie. Les citoyens considèrent cela comme une démarche administrative et comprennent mal à
quoi ça va servir. Enfin, les élus considèrent que la géolocalisation représente un coût qu’ils n’ont
pas à supporter.
Il ne s’agit pas pour nous de faire des actions qui s’avéreraient non conformes. Alors quel est le
nœud politique de l’adressage pour le maire ? C’est le fait de donner des noms de rue : arbre,
personnalité, lieu… Cela nécessite au moins deux conseils municipaux et ensuite, il faut numéroter.
Mais cela permet d’obtenir assez rapidement un tableur sous Excel avec les noms des gens, les
noms de rue et les numéros, ce qui nous suffit en termes de gestion du problème. De toute façon,
quelle que soit la procédure qui sera inventée au niveau national, il faudra bien à un moment que le
maire fournisse des noms de rue et des numéros, nous sommes donc sûrs de ne pas nous tromper
en faisant faire ce travail.
Page 11 of 58
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
Processus opérationnels et mutualisation,
conditions de la réussite

En tout cas, c’est la manière dont nous avons choisi de résoudre ce problème. Certains de mes
collègues ont passé un samedi matin avec deux adjoints à attribuer des noms de rues par tirage au
sort. C’est une solution qui nous permet d’avancer et qui n’est pas dangereuse pour l’avenir.

6 Les conditions de la réussite ?

9

§ Réussir à travailler avec Orange et Enedis : 90% du réseau !
§ Avoir des marges de manœuvre conséquentes vis-à-vis des objectifs :
§ Le planning a des implications juridiques, financières et politiques
§ Les retards ne se rattrapent pas !
§ Mettre en musique l’ensemble des acteurs :
§ Ne se fait pas en quelques mois
§ Nécessite une implication forte des élus et des moyens humains
§ Avoir des tableaux de bord efficaces, fonctionner en mode projet.

Faire avant de normaliser / réguler ?
Un contexte national qui ne soit pas fluctuant.
Être agile !

Les conditions de la réussite
Voici enfin quelques retours d’expérience pour dessiner les conditions de la réussite.
Il faut impérativement travailler avec Orange et Enedis. Au début du projet, 75% du réseau devait
être en aérien et 25% en génie civil. Finalement, les études nous ont amenés à faire pratiquement
90% de réseau en aérien, donc avec Orange ou Enedis. Il faut travailler avec eux et parvenir à leur
faire comprendre que l’adaptation au territoire est importante.
Il faut avoir des marges de manœuvres suffisantes en termes d’objectifs car les plannings peuvent
avoir des implications juridiques par rapport aux marchés de travaux, mais aussi financières et
politiques, par rapport à l’État, au FSN et par rapport au fermier.
Les retards ne se rattrapent pas, mais nous avons pris le parti de n’annoncer aux collectivités aucun
planning, si ce n’est des plannings avec des dates en années.
Lors des réunions publiques, nous présentons le système informatique permettant aux gens de se
préinscrire en vue d’un pré-raccordement. Parfois, le problème n’est pas que le réseau n’est pas
construit ; physiquement il est construit, mais il faut qu’il soit réceptionné en termes de route
optique. C’est parfois là que cela peut bloquer.
Il faut aussi que le réseau rentre dans le SIG, mais au début du projet les modalités d’échanges
avec les FAI étaient moins contraintes que maintenant. Quand en cours de route, on nous dit qu’il
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faut changer le SIG, par exemple pour un PM qui a été lancé au début du projet, c’est compliqué, car
un SIG c’est très rigide. C’est un point de vigilance et cela signifie qu’il ne faut pas trop s’engager sur
les plannings.
Il faut penser à l’approvisionnement des matériels et les anticiper. Nous avons négocié dès 20132014 avec les fabriquant de fibre, de PBO, PTO, tout ce qui va dans les armoires. Nous nous
sommes mis d’accord avec les entreprises, et elles vont commander le matériel parmi les sociétés
qui ont été choisies par le syndicat. Ensuite, chacun fait son métier et prend ses marges, mais nous
savons au moins que le matériel qui sera posé sera certifié par nous.
La mise en musique de l’ensemble des acteurs ne se fait pas en quelques mois et nécessite une
implication forte des élus et des services à tous niveaux (communes et intercommunalités) et des
moyens humains. Pour cela, il est nécessaire de disposer de bons tableaux de bord et de
fonctionner en mode projet.
En conclusion, je souhaiterais que l’on nous laisse faire avant de normaliser, voire de réguler. Nous
sommes quelques régions et départements à avoir des pilotes… Qu’on nous laisse travailler. Nous
savons gérer des réseaux, nous sommes au contact des populations et de grands groupes. Nous ne
faisons pas n’importe quoi, d’autant que nous connaissons les normes qui conviennent aux FAI. Par
conséquent, pas trop de régulation, mais nous avons besoin d’un contexte national un peu figé, qui
ne nous impose pas d’être encore plus agile que nous ne le sommes déjà. Enfin, je n’oublie pas les
AMO qui nous suivent depuis le début du projet - Qu@trec, CMK (Cabinet Michel Klopfer), Seban et
PMP - grâce auxquels nous avons parfois pu éviter certains obstacles ! Merci pour votre attention.

7

Vos Questions ?

Merci de votre attention !

M erci
Ariel TURPIN

Nous voyons les conséquences que peut avoir l’absence de processus au niveau national.
Personnellement, j’ai plus particulièrement noté que les retards qui ont bien sûr des conséquences
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en termes d’image et de commercialisation, en ont également sur la priorisation envisagée au
départ par les élus.
Benoît DEY, vous êtes le directeur du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique. À la différence de la
Loire, votre projet repose sur un déploiement mixte FttH, MeD et radio. Mais vous partagez avec la
Loire et finalement la quasi-totalité des territoires un point commun qui est la problématique de
l’adressage, avec une volumétrie moindre. En l’absence d’un processus opérationnel national en
matière d’adressage, vous avez dû décider d’une solution propre à votre département. Quelle est
cette solution, est-elle temporaire ou définitive, et la jugez-vous transposable ? Voyez-vous d’autres
pistes à explorer, dans l’attente du processus opérationnel national ?

Benoît DEY, Directeur - SM Eure-et-Loir Numérique

Des réponses aux problèmes dʼadressage
TRIP - 24 mai 2017

Communautés de communes et
d’aggloméra2on euréliennes

Des réponses aux problèmes d’adressage
Le projet du département d’Eure-et-Loir fait suite à un SDTAN validé en 2012 sur un territoire assez
contrasté, entre des franges franciliennes couvertes en FttH et un accent fort et rapide mis sur les
secteurs les plus ruraux pour résoudre les problèmes les plus urgents avec des montées en débit.
Notre programme comprend près de 100 000 prises FttH sur le RIP et 117 opérations de montée en
débit, avec des compléments sur un réseau BLR préexistant qui a été modernisé et complété à la
marge.
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LES OBJECTIFS DU PROJET
Une stratégie globale d’équipement numérique du territoire, priorisant les
communes rurales les plus en fracture numérique - SDTAN janvier 2012

99% des foyers bénéﬁcieront d’un débit d’au
moins à 10 Mbit/s ﬁn 2019
73% de couverture FTH (y compris AMII) :
100 000 prises FTH à construire d’ici ﬁn 2019 sur
le RIP départemental
La mise en place de 117 armoires de montée en
débit ADSL (MED ADSL)
La modernisaZon de la boucle locale radio (BLR)
et l’installaZon de 4 nouveaux points hauts
La subvenZon de la fourniture et l’installaZon de
kits satellites pour la desserte des locaux
résidenZels et professionnels les plus isolés

Les objectifs du projet
Aujourd’hui, quasiment 30 000 prises FttH sont construites, et les montées en débit sont presque
terminées (107 sur 117).

LʼAMÉNAGEMENT TRÉS HAUT DÉBIT DE LʼEURE-ET-LOIR
Un invesZssement de 145 M€ sur 2013 – 2019
Financé par :
• Les Communautés de communes et
•Le Conseil départemental : 43,5 M€
d’aggloméra2on : 29 M€
•L’État : 30 M€ conven2onnés,
• Le Conseil régional : 27,7 M€
2ème tranche en instruc2on
•L’Union européenne : 7 M€

LE PORTEUR DU PROJET

Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique regroupant :
• Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir
• Le Conseil régional du Centre-Val de Loire
• 10 Communautés de communes et d’aggloméra2on

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

• Accord-cadre concep2on-réalisa2on : Axione/Bouygues ES
• DSP Aﬀermage : SFR Collec2vités
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L’aménagement très haut débit de l’Eure-et-Loir
Le budget de ce programme s’élève à 145 millions d’euros et notre objectif est de l’avoir achevé
pour fin 2019 avec des financements du département, de la région, des EPCI et de l’État (le
conventionnement de la deuxième tranche est en cours d’instruction). Le projet est porté par un
syndicat mixte qui regroupe le département, la région et les 10 communautés de communes et
d’agglomération du département.
Nous avons choisi de fonctionner avec un système de conception-réalisation. Un premier marché a
été attribué en 2013 et un nouvel accord cadre vient d’être attribué, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’un
seul marché pour l’ensemble du département pour une durée de 4 ans à chaque fois. Enfin, une
DSP d’affermage a été attribuée en 2014 à SFR Collectivités.

RETOUR DʼEXPERIENCE SUR
LʼADRESSAGE :
-ENJEUX
-IDENTIFICATION
-PROCESSUS MIS EN ŒUVRE
-LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE

Retour d’expérience sur l’adressage
Je vais essentiellement vous parler de l’adressage, du problème qu’il constitue et de la façon dont
nous l’avons résolu.

LES ENJEUX DE LʼADRESSAGE
La base de données u2lisée pour iden2ﬁer les bâ2ments sur le réseau F]H :
les adresses MEDIAPOST (hexaclé)
Le constat en Eure-et-Loir : entre 12 et 15% des bâZments à raccorder n’ont
pas d’adresse MEDIAPOST
Même si les prises sont construites, pas d’adresse MEDIAPOST signiﬁe :
⇒Bâ2ment pas iden2ﬁable et donc pas référencé dans les ou2ls des
opérateurs
⇒Prise non comptabilisée dans les prises construites (ﬁchier IPE)
⇒Local non éligible à la ﬁbre opZque à l’ouverture commerciale
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Les enjeux de l’adressage
Les adresses que nous utilisons sont des hexaclés (les clés Mediapost), qui sont utilisées dans le SI
de notre délégataire. Au début, personne n’avait entendu parler de Mediapost, c’est donc un
premier sujet lorsqu’on va voir les élus.
Sur la première plaque FttH construite, entre 12 et 15% des prises n’avaient pas d’adresse
Mediapost mais nous constatons aujourd’hui que ce taux évolue et qu’il augmente dans les
territoires plus ruraux et à l’habitat plus dispersé. L’absence de clé Mediapost signifie que, même si
une prise est construite, elle n’est pas présente dans le SI du délégataire, elle n’apparaît pas dans
les fichiers IPE, ce qui signifie qu’on ne peut pas obtenir le versement des financements, notamment
de l’État. Quand on en est à 15% du montant, cela commence représenter des décalages non
négligeables. Cela signifie aussi que le jour où une plaque FttH est ouverte commercialement, 15%
de la commune n’est pas raccordable, soit 15% de mécontents dans la salle… Ce qui génère
rapidement des coups de fil à la mairie, etc. C’est un vrai sujet qui apparaît assez vite.

LʼIDENTIFICATION DES ADRESSES MANQUANTES
La base de données MEDIAPOST est payante :
⇒les mairies n’ont pas la possibilité de vériﬁer en amont la complétude des
adresses dans la base de données
C’est donc lors du relevé BAL que sont iden2ﬁées les adresses MEDIAPOST
manquantes par le concepteur-réalisateur
⇒au démarrage de la phase opéraZonnelle du déploiement FTH
⇒nécessité que le concepteur-réalisateur accède à la base de données
2 cas de ﬁgures sont rencontrés :
-Absence complète d’adresse
-Adresse existante, sauf dans la base de données MEDIAPOST
⇒Processus similaire pour régler le problème
L’identification des adresses manquantes
La base de données Mediapost est payante, on ne peut donc pas demander aux communes
d’anticiper en regardant où il manque des adresses. C’est au fur et à mesure des relevés BAL
réalisés par le concepteur-réalisateur que nous identifions les adresses manquantes, par
conséquent nous avons peu de marge de manœuvre pour anticiper ce problème.
Un autre point compliqué à expliquer aux élus pour les sensibiliser et pour traiter le problème, c’est
le fait qu’il peut y avoir une absence de clé Mediapost, même si une adresse usuelle existe (y
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compris dans le cadastre) et est utilisée par tout le monde. C’est évidemment difficile à comprendre
pour les élus, et a fortiori pour les habitants.
De notre côté, qu’il n’y ait absolument pas d’adresse, ou qu’il y ait une adresse usuelle mais pas de
clé Mediapost, nous adoptons les mêmes procédures pour résoudre le problème.

LE PROCESSUS MIS EN ŒUVRE
1. TransmeTre aux mairies les adresses manquantes :
- Plans parcellaires détaillés avec les adresses MEDIAPOST manquantes
- Liste des numéros de parcelles concernées
2. Fourniture par la mairie d’un jusZﬁcaZf de l’adresse :
- Délibéra2on de nommage si la voie n’a pas de nom
- Arrêté ou cer2ﬁcat de numérota2on de la parcelle signé du maire
3. Transmission directe des jusZﬁcaZfs au gesZonnaire MEDIAPOST par le
concepteur-réalisateur
⇒Mise à jour mensuelle, créa2on de l’adresse MEDIAPOST sous un mois en
moyenne
4. IntégraZon de la prise avec son adresse aux ouZls du réseau

Le processus mis en œ uvre
Premièrement, le concepteur-réalisateur qui a identifié les adresses manquantes va faire des
listings et produire des plans parcellaires que nous envoyons aux mairies pour leur demander la
fourniture d’arrêtés de numérotation, voire de délibérations de nommage quand une voie n’a pas de
nom. À chaque fois, un travail pédagogique auprès des élus est nécessaire afin de leur expliquer
pourquoi ces adresses manquent et quelles sont les conséquences. S’il manque 10 adresses dans
une commune rurale de 400 habitant, cela se traite assez facilement par le maire. S’il manque une
série de 200 ou 300 adresses sur une commune plus grande, le service technique ou le service
urbaniste ne nous attendait pas pour travailler sur ce sujet. C’est effectivement assez lourd à traiter
en fonction de la taille de la commune, il faut donc anticiper un délai de réponse assez long.
Une fois obtenus les justificatifs de l’adresse, ils sont transmis directement par le concepteurréalisateur au gestionnaire de la base Mediapost dont la mise à jour est mensuelle. Il faut donc
compter un délai de l’ordre de un à deux mois pour obtenir la création de la clé Mediapost. Une fois
cette clé obtenue, il faut la réintégrer dans les SIG, le nôtre et celui du délégataire, ce qui représente
un nouveau délai de prise en compte.
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LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE
La sensibilisaZon des élus :
-Rappel du problème des adresses à chaque réunion ins2tu2onnelle, à
chaque réunion avec un EPCI, etc.
-Réunion systéma2que d’informa2on des élus sur les enjeux du déploiement
F]H à chaque démarrage opéra2onnel d’une ZA NRO
L’accompagnement des mairies (élus, secrétaire de mairie, etc.) :
-(ré)expliquer les raisons du problème, la méthode
-Trouver des solu2ons d’adressage au cas par cas :
•La ferme isolée sans nom sur une route départementale
•Le lo2ssement avec un seul numéro pour 5 ou 6 maisons
•Gérer la mul2plica2on des suites : 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6
sexies, etc.

Les conditions de la réussite
Il est très important de sensibiliser les élus. Au démarrage, nous-mêmes n’étions pas sensibilisés au
problème que nous avons quasiment découvert au moment des premières ouvertures
commerciales.
Aujourd’hui nous parlons du sujet des adresses dans toutes les réunions avec les élus, qu’il s’agisse
de réunions institutionnelles (conseils syndicaux…) ou de réunions d’information sur le choix des
plannings avec les EPCI, ou de réunions d’information des maires au démarrage de chaque plaque
NRO quand nous expliquons l’ensemble des procédures, notamment sur les appuis aériens qu’il
faudra remplacer et multiplier, etc.
Au-delà, pour la création des arrêtés, il y a un vrai travail de proximité à mener avec les mairies.
Nous allons missionner le concepteur-réalisateur pour nous accompagner car cela prend beaucoup
de temps. En effet, il faut aller regarder quasiment au cas par cas, il faut traiter certains cas avec la
mairie (le lieu-dit qui ne constitue pas une rue, la ferme isolée...). Il y a aussi le cas des petits
lotissements de 5 ou 6 maisons alors qu’il n’y a qu’une seule adresse et que la mairie n’a jamais
voulu créer des bis ou des ter. Peut-on gérer 5 ou 6 maisons avec une seule adresse ? Parfois oui,
parfois non. Quand il y a une multiplication de constructions sur des villages, on se retrouve avec
des numéros bis, ter, quater, quinquies, sexies, etc. mais les clés Mediapost ne vont pas jusque là,
par conséquent il faut soit changer, soit trouver une autre solution (A, B, C, D…). Tous ces exemples
illustrent que nous avons besoin d’être en contact avec les mairies pour expliquer nos contraintes
sur l’ingénierie de réseau.
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LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE
AnZcipaZon, pour :
1.Éviter de devoir gérer l’a]ente supplémentaire de l’habitant ou de
l’entreprise au moment de l’ouverture commerciale :
⇒adresse nouvelle doit être ajoutée 2 mois au plus après le CRMAD
2.Eviter de devoir ré-intégrer quasiment adresse par adresse (chaque mois)
dans les ou2ls du réseau de nouvelles adresses
⇒adresse nouvelle doit être créée lors de l’intégra2on de la ZAPM aux ou2ls
du réseau : au plus tard lors du déploiement de la ﬁbre op2que
⇒Gérer avec les mairies les créaZons d’adresses dès le démarrage des
études de la ZA PM
⇒Prendre en compte la taille de la commune

Les conditions de la réussite
Le maître mot en matière d’adressage, c’est d’anticiper pour ne pas rencontrer le problème au
moment de l’ouverture commerciale où un habitant mécontent ne pourra pas se raccorder.
Anticiper également pour ne pas avoir à réintervenir une multitude de fois sur le SI pour ajouter
chaque mois quelques adresses par-ci et par-là, au fur et à mesure que les communes en auront à
ajouter. C’est hyper chronophage, et même si les bureaux d’études sont mandatés pour cela, quand
ils sont occupés à rajouter des adresses à la main, ils ne font pas le reste de leur mission. L’enjeu,
c’est que l’adresse ouvre en même temps que les autres. Pour cela, il faut qu’elle soit créée pendant
la période du CR MAD (Compte-Rendu de Mise à Disposition). Et si on veut éviter de réintervenir sur
le SI au fur et à mesure des créations d’adresses, il est nécessaire que l’adresse soit créée au
moment du déploiement, avant que la plaque FttH soit intégrée dans le SI du délégataire.
C’est pourquoi nous essayons d’anticiper au maximum avec les mairies et d’insister sur la question
de ces délais pour que les communes nous fournissent les arrêtés de numérotation, refassent de
nouvelles délibérations, etc.
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D’AUTRES SOLUTIONS ?
CréaZon directe de l’adresse MEDIAPOST sans solliciter la mairie ?
Demander la créa2on de l’adresse MEDIAPOST sur la base de l’adresse
existante à l’usage ou au cadastre :
⇒Délai de prise en compte (vériﬁca2on sur le terrain)
⇒Taux de refus constaté signiﬁca2f
Hexaclé MEDIAPOST temporaire ?
Solu2on non expérimentée pour l’instant mais des a priori :
-risque du temporaire qui dure (mais est-ce gênant ?)
-mobilisa2on plus diﬃcile des élus s’il n’y a plus de problème visible
-remplacement de l’hexaclé temporaire par l’hexaclé déﬁni2ve dans les ou2ls
du réseau reste à traiter

D’autres solutions ?
Ce travail est assez lourd à gérer, mais nous avons aussi des pistes de réflexion. Certaines ont été
tentées par notre concepteur-réalisateur pour solliciter directement la création de l’hexaclé lorsqu’il
y avait déjà une adresse usuelle au cadastre… Nous y avons renoncé pour deux raisons. Tout
d’abord cela prend un temps significatif parce qu’une vérification est faite sur le terrain, le facteur
doit apporter la confirmation que tel bâtiment se trouve bien tel numéro de telle rue, et cela peut
être plus long que de fournir un arrêté. Ensuite, il y a un taux de refus assez important… Il faut alors
retourner voir le maire avec de nouvelles adresses alors qu’il pensait avoir résolu le problème, ce qui
n’est jamais bon.
Une autre solution a été évoquée par notre délégataire depuis quelques semaines. Il s’agit de
l’utilisation d’hexaclés temporaires. C’est en cours de réflexion, mais nous nous interrogeons : si
c’est une clé temporaire, combien de temps peut-elle durer ? Si c’est du temporaire qui dure, est-ce
gênant ? Par ailleurs, si on trouve un palliatif et qu’il n’y a plus de problème, nous aurons beaucoup
plus de mal à mobiliser les élus pour obtenir des arrêtés… Sachant qu’il restera nécessaire de
réintervenir sur le SI du délégataire pour rechanger les clés Mediapost au fur et à mesure que de
nouvelles seront créées. Pour l’instant, nous avons donc choisi de ne pas adopter cette solution.
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numerique28

Contact
Ariel TURPIN

Vous avez essayé d’inventer le temporaire durable, un concept à retenir !
Nous avons maintenant le plaisir d’accueillir deux des groupes de travail nationaux très en pointe
sur ces sujets et qui nous aident tous - RIP et opérateurs privés - à définir ces process, à harmoniser
les topologies de réseaux, à définir des principes techniques de déploiements, à rendre possible
l’interfaçage des SI des opérateurs… Pour en parler, nous écouterons successivement un
représentant du groupe Interop’Fibre, Rémi KEITA, et la Présidente du Comité d’experts Fibre,
Catherine MANCINI.
Monsieur KEITA, vous êtes responsable du bureau adresse FttH de Bouygues Télécom, mais c’est
votre action au sein du groupe de travail Adresse d’Interop’Fibre qui nous intéresse ici. Je vous
laisse présenter le groupe de travail, la problématique de l’adresse, et préciser les délais que vous
estimez nécessaires pour arriver à une solution qui permette de passer du temporaire durable au
« durable durable » ?
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Rémi KEITA (Bouygues Telecom) - Groupe Interop’Fibre - groupe de travail Adresse

Contribution de Bouygues Télécom
aux travaux du groupe de travail adresse
du groupe Interop’fibre
Table ronde AVICCA
24 mai 2017

Je vais vous présenter la perception de Bouygues Telecom des problèmes liés à l’adresse, aussi bien
en tant qu’opérateur commercial qu’en tant que contributeur au groupe de travail Adresse de
l’Interop’Fibre.

Bouygues Telecom et le FttH

•

Opérateur commercial (OC) pour le FttH

•

Début déploiement réseau (horizontal) : 2010

•

Début commercialisation :
–
–
–

•

ZTD : juin 2012
ZMD AMII : avril 2016
ZMD RIP : mars 2017

Ambition = couverture FttH nationale :
–
–

12 millions de prises en 2019
20 millions de prises en 2022

•

Participation au groupe Interop’fibre depuis 2010

•

Animation du groupe de travail sur l’adresse depuis sa création en 2015 (GT@)

Présenta:on d’une vision OC des probléma:ques « adresse » et
des solu:ons possibles
Bouygues Telecom et le FttH
En sa qualité d’opérateur commercial, Bouygues Telecom commercialise sur toutes les zones (ZTD,
ZMD AMII, ZMD RIP) un volume global de 2,5 millions de prises et nous avons pour ambition d’en
commercialiser 20 millions en 2022. Pour parvenir à ce résultat, il faut que nous raccordions
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massivement à notre réseau les points de mutualisation déployés par une multitude d’opérateurs
d’immeubles. Notre but ultime est de faire en sorte que chaque adresse desservie par un PM
raccordé à notre réseau soit éligible à nos offres commerciales. Au travers de nos canaux de vente,
nous avons constaté que les problèmes d’éligibilité avaient essentiellement pour origine les
adresses. C’est pourquoi Bouygues Telecom participe et anime le groupe de travail Adresse de
l’Interop’Fibre qui décrit différentes problématiques de l’adresse.

Le groupe Interop’fibre
•

Objet :
Interopérabilité des réseaux FttH par la
normalisation des échanges d’informations et
l’harmonisation des processus entre
opérateurs, principalement OI/OC

•

3 domaines de la mutualisation FttH :
–
–
–

•

Infrastructure
Accès
SAV

+ groupe de travail sur l’adresse :

Source des thématiques travaillées :
–
–
–

3 groupes de travail :
–
–
–

Infrastructure
Accès
SAV

Décision ARCEP
Demande Comité orientation groupe
Demande Opérateur

–
–
–
–

Constitué en octobre 2015
Basé sur le volontariat
Participation active d’Altitude,
Axione, Orange, SFR, Bouygues
Présence Mission France THD
depuis juillet 2016

Le groupe Interop’Fibre
Le groupe Interop’Fibre a été créé en 2008 et dépend de la FFT. Il gère les protocoles d’échanges
entre l’opérateur commercial et l’opérateur d’immeuble sur 3 axes : l’infrastructure (comment
l’opérateur déploie son réseau), l’accès (comment l’opérateur va faire des commandes sur son
réseau), et le SAV (comment l’opérateur va gérer la vie du réseau). Un groupe de travail sur l’adresse
a été créé fin 2015. Outre des opérateurs télécoms, l’Agence du Numérique participe à ce groupe
depuis juillet 2016.
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Représentation de l’adresse
•

Adresse littérale :
–
–
–
–

•

Assimilée à l’adresse postale d’un domicile
N° de voie (+ complément bis, ter…) / nom de voie / commune
Connue de l’habitant
Support au dialogue lors d’une souscription

Codes adresse :
–
–

Identification unique dans les SI (systèmes informatiques)
Code externe :
•

Hexaclé :
–
–
–

•

Quadruplet :
–
–
–

–

code alphanumérique à 10 caractères
source SNA (La Poste)
problématique : limité aux adresses sur voie numérotée, incomplétude, gestion de millésime
INSEE commune/Rivoli (voie)/N°/comp n°
2 sources : FANTOIR (DGFIP) ou SETIAR (Orange)
problématique : pas accès à SETIAR pour les opérateurs de RIP

Code interne OI : IdentifiantImmeuble
•
•

Code la ligne adresse OI
Ligne adresse = géométrie variable => résultante de contraintes techniques (1 PB ou 1 PM),
juridiques (1 entité unique propriétaire), administratives (1 adresse)

Adresse liCérale vs code adresse

Représentation de l’adresse
Qu’est-ce que l’adresse ? C’est d’abord l’adresse postale connue de l’habitant, celle qu’il va
communiquer sous forme d’un libellé à un opérateur s’il veut souscrire à une offre.
L’opérateur, lui, ne travaille pas au libellé de l’adresse dans ses systèmes d’information, mais à
l’aide de différents codes adresse qu’on peut ranger en deux catégories. Les codes adresse
externes : l’hexaclé (le code adresse donné par le SNA, Service National de l’Adresse de La Poste,
uniquement sur les voies numérotées) et le quadruplet (code adresse construit à partir d’autres
codes). Et des codes adresse internes à l’OI : créés par l’OI, ce sont les identifiants immeubles
devenus obligatoires dans le protocole 3.0 du groupe Interop. À un code adresse correspond une
adresse littérale mais la réciproque n’est pas vraie.
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Usage de l’adresse pour l’éligibilité FttH
•

Eligibilité Horizontale (OC) :
–

l’adresse du client est-elle en zone arrière d’un PM adducté par l’OC ?
•
•
•

⇒

•

L’adresse du client est comparée avec les adresses situées en zone arrière des PM adductés par
l’OC (base adresse éligible de l’OC)
Si aucune correspondance => inéligible
Si au moins une correspondance => éligibilité verticale avec OI concerné par l’adresse

clés de codage de l’adresse : hexaclé, Rivoli SETIAR etc

Eligibilité Verticale (OI) :
–

le client est-il capable de situer son logement dans la structure verticale proposée par l’opérateur
d’immeuble à son adresse ?
•
•

–

Oui : il est éligible et une offre peut être souscrite
Non : il n’est pas éligible

clés pour interroger le webservice OI : l’hexaclé, Rivoli SETIAR, IdentifiantImmeuble etc

Eligibilité FCH = Eligibilité Horizontale + Eligibilité Ver:cale

Usage de l’adresse pour l’éligibilité FttH
L’opérateur d’immeuble utilise ces codes adresses dans son SI pour faire une éligibilité FttH. Celle-ci
se compose en fait de deux éligibilités :

-

l’éligibilité horizontale, régie par l’opérateur commercial, consiste à reconnaître
l’adresse du client et à savoir s’il dépend d’un PM que l’opérateur a adducté ;

-

l’éligibilité verticale, régie par l’OI, a pour but de savoir si l’habitant se reconnaît dans
un web service de structure verticale : il doit désigner son bâtiment, son escalier, son
étage dans le référentiel de l’OI

Ces deux éligibilités constituent l’éligibilité FttH et, si l’une ne marche pas, il n’y a pas d’éligibilité.
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Mécanisme d’éligibilité et problématiques adresse

Opérateur Commercial (OC)

Prospects
ou clients

Opérateur d’Immeuble (OI)

Base PM
adductés
Bou:que

Code adresse

Démarche à
domicile
Adresse ou
n° téléphone

Web

Canaux de
ventes

ELIGIBILITE

Parc adresse et PM
(IPE + CRMAD)

IPE/CRMAD

Télévente

Code
adresse

Base @
éligible

Code adresse
Bât / Esc / Etage

HORIZONTALE

Webservice

VERTICALE

Probléma:ques adresse = divergence adresse habitant / adresse opérateur
⇒ Elig H = pas de code connu ou u:lisé par les SI OI/OC pour certaines adresses
⇒ Elig V = logement non reconnu dans le webservice de l’OI

M écanism e d’éligibilité et problém atiques adresse
L’opérateur commercial dispose d’une base d’adresses éligibles qui est consolidée à partir des PM
qu’il a adductés et des données de déploiement de réseau diffusées par l’OI, notamment les IPE.
Ce schéma détaille le processus d’éligibilité. Un prospect ou un client se présente sur l’un des
canaux (boutique, télévente, démarchage à domicile, web) d’un opérateur commercial avec une
adresse ou un numéro de téléphone. Cette information est convertie en code adresse afin de vérifier
si elle figure dans la base d’adresses éligibles de l’operateur commercial : c’est l’éligibilité
horizontale.
Si ce code adresse existe, l’opérateur commercial va interroger le web service de structure verticale
de l’opérateur d’immeuble pour que l’habitant désigne son bâtiment, son escalier et son étage :
c’est l’éligibilité verticale.
Il faut que les deux éligibilités fonctionnent successivement pour qu’il y ait éligibilité FttH. Par
conséquent les problématiques d’adresses se trouvent d’une part sur le code adresse qui transcrit
l’adresse du client pour pouvoir interroger la base des adresses éligibles, et d’autre part sur la
reconnaissance du client de sa localisation bâtiment/escalier/étage dans le référentiel de structure
vertical de l’OI.
Le groupe de travail Adresse a conduit des réflexions sur ces deux points et propose des pistes de
solutions en distinguant deux sortes d’adresses : les adresses sur voie numérotée et les adresse
hors voie numérotée.
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Adresse sur voie numérotée
•

Format :
–
–

•

Problématiques :
–
–

•

Libellé : n° + complément + nom de voie + commune
Code hexaclé = alphanumérique à 10 caractères produit par le SNA (La Poste)

Incomplétude : certaines adresses sur le terrain n’ont pas d’hexaclé
Certains codes hexaclé changent (vie de l’adresse)

Travaux du GT@ (oct 2015 / juil 2016) :
–

Principal objectif :

–

Moyens :

•
•
•

–

Rendre responsable l’OI de la complétude et de l’actualisation des codes hexaclé dans la publication de son parc adresse (IPE)
Faire créer par le SNA un code hexaclé absent pour une adresse numérotée sur voie numérotée
Demander au SNA une table de correspondance pour les codes hexaclé qui changent

Avancement :
•

Proposition technique SNA (La Poste) :
–
–

•

Création code hexaclé : webservice d’identification d’une adresse => validé GT@
Table de correspondance : reportée à 2017

A revoir en Comité d’orientation du groupe Interop suite à premier refus de principe du caractère onéreux de la solution

Le code hexaclé permet le codage de toutes les adresses sur voies
numérotées, et seulement ces adresses.

Adresse sur voie num érotée
Une adresse sur voie numérotée est une adresse avec une plaque numéro sur une voie nommée : 2,
rue des champs, par exemple. La plaque numéro correspond à un bâtiment qui peut être un pavillon
ou un immeuble.
Sur ce type d’adresse, le groupe de travail a identifié deux problématiques. Premièrement, l’hexaclé
n’existe pas pour une adresse donnée (référentiel incomplet). Deuxièmement, la vie de l’adresse a
pu amener l’hexaclé à changer : le 2 rue des champs s’est transformé en 2A, 2B et 2C rue des
champs suite à une division parcellaire, par exemple. Le SNA a changé la clé, mais si l’OI n’est pas
sensible à ce changement d’adresse (donc de clé), il conservera dans ses bases une clé adresse
obsolète, qui risque de ne plus être reconnu par l’opérateur commercial. L’adresse concernée
devient ainsi inéligible.
Partant du constat que l’opérateur commercial a besoin que l’opérateur d’immeuble lui livre une
liste exhaustive et à jour de codes hexaclé, le groupe de travail Adresse a travaillé avec le SNA afin
qu’il propose des solutions sur ces deux problématiques.
Sur le premier point, le SNA a proposé de mettre en place un web service sur lequel les opérateurs
d’immeuble, qui ont besoin d’une base à jour, poussent les adresses pour lesquelles ils n’ont pas
d’hexaclé. En retour le SNA leur enverrait un hexaclé après contrôle de l’existence de l’adresse.
Sur le deuxième point, le SNA devrait proposer une table de correspondance entre ancien et nouvel
hexaclé en complément de ses publications mensuelles. Ainsi, un opérateur d’immeuble pourra
mettre à jour sa base adresse grâce à cette table de correspondance.
Par conséquent, sur voies numérotées, des solutions existent même si certains aspects restent à
finaliser par le groupe Interop.
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Adresse hors voie numérotée : cadrage (*)
•

Format :
–
–

•

Problématiques :
–
–

•

Libellé : adresse sans numéro, disposant éventuellement d’un nom de voie ou d’un lieu-dit
+ commune
Pas de code spécifique (pas d’hexaclé)
Adresse assimilable à une voie
ou un ensemble de voies (hameau,
lieu-dit) sans distinction du bâti
Difficultés à opérer dans les SI OI/OC
du fait de l’absence de code spécifique

Objectifs travaux du GT@ (nov 2016 / en cours) :
–
–
–

Mesurer l’importance de ces adresses et du nombre de logements couverts dans les IPE à date
Vérifier l’existence de type données en nombre suffisant pour permettre à l’OC et à l’OI d’opérer ces
adresses sur leur domaine de responsabilité respective (éligibilité horizontale / éligibilité verticale)
Identifier les problématiques d’éligibilité spécifiques à ces adresses et préconiser des solutions
pragmatiques

Adresses assimilables à des voies ou un ensemble de voies sans
dis:nc:on de bâ:
(*) En discussion au GT@ et sous réserve de la validation Interop

Adresse hors voie num érotée : cadrage
Comment faire quand la voie n’est pas numérotée puisque, par définition, il n’y aura pas
d’hexaclé pour distinguer les différents bâtiments qu’elle peut desservir ? Ces adresses peuvent
aussi correspondre à des hameaux ou des lieux-dits, c’est-à-dire à une ou plusieurs voies.
Deux types de difficultés se présentent alors. Premièrement, on ne saura pas identifier un bâtiment,
par exemple : hameau des coquelicots, il y a 10 bâtiments, mais l’habitant ne connaît que « hameau
des coquelicots » comme adresse. Deuxième problème, compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’hexaclé,
comment l’OI et l’OC vont-ils pouvoir converser ?

Adresse hors voie numérotée : nb de logements (*)

4% de logements sont hors
voie numérotée sur
l’échan:llon étudié de 8M
de logements concernés

48% des logements ont des
adresses avec un champ
bâ:ment renseigné

Toutes les régions sont concernées par les adresses hors voies numérotées, mais en propor:on
très variable d’un département à l’autre.
Dept Departement

Adresse sur voie numérotée

Adresse hors voie numérotée

Propor:on voie numérotée sur le département

2A

Corse-du-Sud

16926

20200

54,41%

2B

Corse-du-Nord

4829

3229

40,07%

46

Lot

6233

2035

24,61%

14

Calvados

115135

33732

22,66%

57

Moselle

13134

4336

24,82%

Volume dans IPE de 4% à date et fortes disparités régionales
(*) En discussion au GT@ et sous réserve de la validation Interop
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Adresse hors voie num érotée : nb de logements
Afin d’évaluer le nombre de logements concernés parmi ceux déjà fibrés par les OI, le groupe de
travail a consolidé d’une part des données IPE concernant des RIP, fournies par l’Agence du
Numérique, Altitude Infrastructure, Axione, et d’autre part des données IPE de la ZMD AMII fournies
par Orange. Sur un volume total de 8 millions de logements, 4% sont situés sur des adresses hors
voie numérotée.
On peut noter une forte disparité régionale, avec par exemple plus de 50% de logement en dehors
des voies numérotées en Corse mais sur de faible volume déployés à date.
PRECISION : les chiffres présents dans les graphes et tableaux correspondent à un nombre de
logements (selon les cas sur voie numéroté ou hors voie numérotée).
ERRATUM : la colonne de droite du tableau correspond à la proportion entre le nombre de logements
situés hors voie numérotée et le nombre total de logements du département.

Adresse hors voie numérotée : conditions d’éligibilité OC (*)
•

Eligibilité horizontale :
⇒ Conditionnée par existence code adresse
⇒ Pas de source externe et exhaustive à date

•

2 possibilités :
–

Construire un code adresse à partir d’un code de voie :
•
•

Par exemple : code Rivoli (SETIAR)
Avantages :
–
–

source externe => même interprétation OI/OC
déjà utilisé par certains OC pour leur éligibilité FttH

• Inconvénient : toutes les adresses collectées par l’OI ne sont pas présentes
⇒ Rendre la source (fichier Orange 42R4) accessible aux RIP

–

Utiliser un code interne OI (IdentifiantImmeuble)
•

Mises en œuvre :

•
•

Avantage : exploitation de toutes les adresses OI
Inconvénients :

–

–
–

l’OC expose les libellés d’adresse OI sur ses frontaux

Système dédié pour le FttH / complexe à rendre multitechno
Liste d’adresses hétérogène

OI et OC doivent convenir d’une clé adresse diﬀérente de
l’hexaclé pour les adresses hors voie numérotée
(*) En discussion au GT@ et sous réserve de la validation Interop

Adresse hors voie num érotée : conditions d’éligibilité OC
À la question comment faire pour que l’opérateur commercial sache reconnaître l’adresse d’un
client fibré par un OI ? Deux possibilités sont ressorties des réflexions du groupe : la première est de
travailler sur une autre clé que l’hexaclé, puisque celle-ci n’existe pas, par exemple le quadruplet. Il
s’agit d’un code adresse que certains opérateurs d’immeubles utilisent déjà (Orange, SFR, etc.). Il
est construit notamment à partir du code de voie RIVOLI, dont il existe 2 sources : la DGFIP et
Orange (SETIAR). Pour que cette solutions soit mise en œuvre, il faut que les RIP aient accès à la
source Orange qui fait référence pour les télécoms.
La deuxième possibilité est de pousser toutes les adresses des opérateurs d’immeubles sur les
frontaux commerciaux et de travailler avec l’identifiant immeuble de l’OI. Ainsi, l’opérateur
commercial pourra commercialiser les adresses FttH sur ses frontaux, telles que l’opérateur
d’immeuble les a libellées. Cette solution rend les opérateurs commerciaux dépendant de la base
adresse de l’OI, et crée des contraintes dans l’élaboration des offres commerciales.
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Adresse hors voie numérotée : conditions d’éligibilité OI (*)
•

Problématique : l’adresse s’assimile à une ou plusieurs voies sans distinction de bâti

•

Conséquence :
–
⇒
–
⇒

Si plusieurs PBO desservent la voie : comment choisir ?
Risque erreur commande RO (OC/OI)
Si plusieurs PM desservent la voie : comment choisir ?
Risque erreur commande RO (OC/OI) + Erreur provisionning OC

⇒

Risque échec 1er RV installation client

•

Préconisations :
–
–

–

Lors du déploiement, regrouper tous les bâtis d’une même adresse :
• sur un même PM (impératif)
• sur un même PB (quand c’est possible)
Renseigner champ « bâtiment »
• compléter l’adresse IPE du champ « bâtiment » renseigné avec un nom d’usage (s’il existe) connu de l’habitant
• reporter cette même valeur de champ bâtiment dans le webservice de structure
• faisabilité : indication déjà présente dans 30 à 40% des adresses hors voie numérotée dans les IPE analysés
Autoriser des reprov à chaud (y compris le samedi)

Ajustement ingénierie déploiement + Réalloca:on souple des routes
op:ques = limita:on des risques d’échec d’installa:on
(*) En discussion au GT@ et sous réserve de la validation Interop

Adresse hors voie num érotée : conditions d’éligibilité OI
Une fois l’OI et l’OC d’accord sur le code adresse à utiliser, il faut que l’habitant se reconnaisse dans
la structure verticale proposée par l’OI qui doit notamment préciser le bâtiment exact où il se trouve.
C’est la condition indispensable à la souscription au service FttH de l’opérateur commercial. Or nous
sommes sur une ou plusieurs voies sans numéro qui peuvent desservir plusieurs bâtiments. Dans
l’hypothèse où l’OI a déployé plusieurs points de branchement pour cette adresse, on ne saura pas
discriminer sur quel point de branchement on se trouve, ce qui pourra créer des erreurs de
commandes. De plus, s’il y a plusieurs PM sur ce type de voie, on ne saura pas dire sur quel PM se
trouve l’habitant. Outre des erreurs de commandes, on risque de générer des erreurs de
provisionning chez l’operateur commercial. Dans tous les cas, l’installation de la prise optique et de
la box chez l’habitant risque d’échouer lors du premier rendez-vous, générant du mécontentement
côté client, une résiliation potentielle et des surcoûts côté opérateur commercial.
Sur ce type de voie, une première préconisation concerne le déploiement OI sur ce type d’adresse :
dans toute la mesure du possible, une adresse hors voie numérotée ne devrait dépendre que d’un
seul PM et un seul point de branchement optique. Le raccordement du client ne s’effectuerait que
depuis un seul point, éliminant ainsi les risques d’erreur de commande ou de provisionning.
Par ailleurs, outre des adresses, l’opérateur d’immeuble collecte des noms de bâtimentd lors de ses
opérations de boîtage, préalable au déploiement. Il peut s’agir de noms d’usage, connus des
habitants des lieux et qui les localisent précisément. En première approche, et suivant l’étude
présentée à la diapositive 9, le fait d’utiliser ce nom d’usage pourrait permettre d’améliorer
l’identification de 30 à 40% des logements dépendant d’adresses hors voie numérotée. Si un client
se présente à l’opérateur commercial indiquant qu’il habite hameau des champs, résidence des
coquelicots, il serait possible et pour l’opérateur commercial, et pour l’opérateur d’immeuble,
d’identifier précisément le bâtiment et de l’affecter au bon PBO et au bon PM.
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La dernière préconisation est de généraliser la possibilité reprovisionning à chaud : si on n’est pas
sur le bon point de branchement, il faudrait pouvoir changer la route optique au moment du rendezvous d’installation chez le client.

Conclusions (*)
•

Adresses sur voie numérotée :
–
–

•

complétude envisageable
travaux à reprendre et finaliser

Adresses hors voie numérotée :
–
–
–

•

Des solutions de commercialisation en vue
Nécessite évolution systèmes élig notamment OC
Toujours des risques d’échec de raccordement mais qui peuvent être réduits

Autres pistes pour traiter les adresses hors voie numérotée :
1. Compléter administrativement les adresses :
-

Ex : nommage et numérotation des voies
Ex : code adresse au bâti fixé et diffusé par une administration (projet BAN ?)

2. Rendre l’habitant acteur de la définition de son adresse :
-

Ex : géolocaliser son lieu de vie et rendre ces infos disponibles auprès d’un tiers de confiance (projet
SNA à étudier GT@)

3. Utiliser le ND de l’habitant directement comme clé d’éligibilité
⇒ en cours d’instruction

Les travaux doivent se poursuivre !
(*) En discussion au GT@ et sous réserve de la validation Interop

Conclusions
Sur tous ces sujets, des solutions existent sur voie numérotée, notamment avec la mise à
disposition d’un web service par le SNA. Hors voie numérotée, différents faisceaux de solutions
peuvent être proposés pour éviter ou réduire de manière significative les erreurs de raccordement.
Traiter les adresses hors voie numérotée, c’est aussi les faire disparaître en incitant les mairies à
nommer et numéroter de manière exhaustive les voies de leur commune afin que le SNA puisse leur
donner des codes hexaclé. C’est aussi les rendre moins ambiguës en fournissant (ex : BAN ?) un
identifiant immeuble à chaque habitant, qu’il pourra communiquer à un opérateur lorsqu’il veut un
service.
On peut aussi imaginer de rendre l’habitant contributeur ou acteur de la définition de son adresse
en l’incitant à se géolocaliser auprès d’un tiers de confiance, qui lui fournirait en contrepartie un
code adresse.
La dernière piste étudiée par le groupe Interop est de travailler au ND (équivalent au numéro de
téléphone fixe avant dégroupage) : l’habitant donne son numéro de téléphone à l’opérateur
commercial. Ce numéro sert directement de code adresse, en particulier pour l’éligibilité verticale
opérée par l’OI qui affecterait directement les bons bâtiment, escalier et étage pour localiser le
logement de l’habitant.
Toutes ces pistes en cours d’étude sont encourageantes pour la suite. Merci pour votre attention.
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Merci pour votre attention
Table ronde AVICCA
24 mai 2017

M erci
Ariel TURPIN

Les travaux doivent se poursuivre, mais il faudra aussi qu’ils puissent se conclure ! Nous voyons les
pistes pour y parvenir et nous espérons que le groupe de travail pourra très rapidement aboutir à
des solutions. En attendant j’ai noté un des points, celui d’autoriser les réapprovisionnements à
chaud : pour les opérateurs d’infra des RIP, cela peut être un élément différenciant d’avoir des
équipes qui peuvent répondre aux opérateurs commerciaux le samedi…
Catherine MANCINI, vous êtes la première et la dernière intervenante de ce colloque, mais vous êtes
surtout la présidente du Comité d’experts Fibre. Ce groupe de travail n’est pas le plus connu, vous
pourrez donc nous rappeler comment il fonctionne, et également nous parler des travaux que vous
livrez qui, eux, sont mieux connus des collectivités qui les pratiquent, les mettent en œuvre et les
attendent. Je pense au recueil des spécifications fonctionnelles, ou à un sujet stratégique pour les
RIP comme la QOS sur BLOM. Expliquez-nous comment ces sujets très importants se construisent et
quels sont les autres axes de votre travail.
Catherine MANCINI, Présidente - Comité d’experts Fibre

Présenta)on des travaux du
comité d’experts ﬁbre op)que
Avicca - 24/05/2017
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Présentation des travaux du Com ité d’experts Fibre optique
Le Comité d’experts est un comité indépendant qui a été institué par l’ARCEP en 2002. Au départ, il
était dédié à la boucle locale cuivre et, avec l’arrivée des solutions fibre jusqu’à l’abonné dans les
années qui ont suivi, le Comité d’experts a vu sa mission étendue à la boucle locale fibre en 2009,
pour devenir un comité totalement indépendant en 2012, toujours par décision de l’ARCEP.

Comité d’experts ﬁbre op)que
Historique
En 2002, créa)on d’un comité d’experts pour rendre des avis à l’Arcep sur l’introduc)on de nouvelles techniques
sur la boucle locale (sous-entendu cuivre)
En 2009, élargissement de ses travaux aux ques)ons soulevées par le déploiement de réseaux de ﬁbre op)que
par la mise en place d’un groupe dis)nct
En 2012, il est apparu nécessaire de formaliser deux comités dis)ncts : cuivre et ﬁbre op)que

Objet et fonc)onnement du comité d’experts ﬁbre op)que
Ins)tué par l’Arcep par la décision 12-1295 du 16/10/2012, il se réunit en pra)que une fois par mois environ.
Comité indépendant, il peut être saisi par l’Arcep ou par un de ses membres pour avis sur des disposi)ons
techniques des réseaux FUH. (Publica)ons : hUp://www.arcep.fr/index.php?id=11310).
Ø En 2012 : Avis du comité sur l’équipement des immeubles neufs ; Contrôle de perte d’inser)on entre le PM
et le DTIo ; Glossaire et schéma de référence FUH
Ø En 2013 : Avis du comité pour la cohabita)on des systèmes PON et Point-à-Point
Composi)on :
Ø Présidente : Catherine Mancini (Nokia)
Ø Membres à )tre personnel sur proposi)on des principaux opérateurs et équipemen)ers (2 membres par
société, candidatures validées d’après un CV), nommés par l’Arcep : 65 membres à ce jour
Ø L’Avicca, la Fnccr et l’Agence du numérique assistent en tant qu’observateurs aux séances
Ø Le secrétariat est assuré par l’Arcep
Obliga)on de conﬁden)alité
Règle du consensus (sinon une synthèse des posi)ons des membres sera remise à l’Autorité)
2

Comité d’experts Fibre optique
Il s’agit d’un comité purement technique. Aujourd’hui, ses membres sont essentiellement des
représentants d’opérateurs et équipementiers, que ce soit dans le domaine des éléments optiques
passifs et/ou actifs. Au total, chaque société peut nommer intuitu personae deux membres pour la
représenter, sur présentation d’un CV pour valider l’expertise technique des candidats. Aujourd’hui,
le Comité compte 65 membres, et il regroupe par ailleurs des observateurs, avec la présence de
l’AVICCA, la FNCCR et l’Agence du Numérique qui participent aux réunions.
Nous nous réunissons environ un après-midi par mois et nous traitons de sujets techniques à la
demande de l’ARCEP ou de tout membre du comité, l’objectif étant de nous mettre d’accord et de
rendre des avis techniques par rapport aux questions posées. J’en assure la présidence aujourd’hui
et l’ARCEP le secrétariat.
Le Comité fonctionne par consensus, cela signifie l’accord de tous autour de la table. Mais comme
nous sommes nombreux, vous pouvez imaginer que cela n’est pas aussi simple que ça ! Cela prend
forcément un peu de temps, mais quand le consensus est là, l’intérêt est d’avoir un rendu commun
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qui est acquis et sur lequel on ne revient pas. Cela permet d’atteindre un socle de référence
totalement commun à l’ensemble des membres qui participent au Comité d’experts.
Il s’agit de dépouiller ou de rassembler les différents éléments proposés par les uns et les autres,
pour arriver à dégager ce socle commun sur lequel tout le monde peut se sentir confortable.
Pour terminer, les sociétés membres de ce comité d’experts ont une obligation de confidentialité
pendant les travaux. Évidemment, cette confidentialité tombe lorsque l’on publie et que l’on rend
une conclusion. Concrètement, cette conclusion se trouve sur le site de l’ARCEP (cf. diapo pour le
lien permettant d’accéder à l’ensemble des travaux rendus par le Comité d’experts).
À ce stade, 4 avis techniques ont été rendus, toujours suite à une sollicitation : un glossaire et des
schémas de références pour les réseaux fibre jusqu’à l’abonné, un avis technique sur les
spécifications lorsqu’on a parlé de l’équipement des immeubles neufs pour prévoir les réseaux en
fibre optique jusqu’à l’abonné, un avis sur la perte d’insertion entre le point de mutualisation et le
DTIO (Dispositif de Terminaison Intérieur Optique)…
Au-delà de ces avis, nous avons été amenés à mener une tâche de fond pour créer un recueil de
spécifications pour les réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses.
Ce recueil a vu le jour en octobre 2013, et des mises à jour successives ont été faites car nous
avons continué à y travailler en 2014, 2015, 2016. C’est ce que je vais développer maintenant.

Recueil de spéciﬁca)ons fonc)onnelles
Le recueil des spéciﬁca)ons fonc)onnelles et techniques sur les réseaux en ﬁbre
op)que jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses
Rythme de publica)on
Ø

Une version publiée chaque année depuis 2013 dont la dernière date de juillet 2016

Objec)f => s’assurer que l’infrastructure déployée est :
Ø

exploitable par les opérateurs commerciaux

Ø

durable, garan)ssant une résistance au temps et permeUant la montée en charge du FUH

Ø

construite et maintenue dans des condi)ons économiques raisonnables.

Contenu
Ø

NRO, PM et PBO
§ Descrip)on des diﬀérents espaces et de leur composi)on, dimensionnement, conﬁgura)ons envisageables

Ø

Qualité de service sur BLOM : en cours d’étude

Ø

Segment de transport, de desserte et de raccordement

Ø

Établissement d’un référen)el de perte d’inser)on des diﬀérents éléments op)ques

Ø

Documenta)on technique (mesures notamment)

Ø

Exploita)on (quelques principes essen)els, pas exhaus)f à ce jour)

3
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Recueil de spécifications fonctionnelles
Le fond du sujet, c’est la pérennité des investissements réalisés dans les réseaux en fibre jusqu’à
l’abonné. C’est avant tout une dimension économique qui sort complètement du contexte de travail
technique de ce comité d’experts, mais c’est bien la finalité.
Une fois qu’on a construit un réseau de fibre jusqu’à l’abonné, il faut qu’il soit utilisé, mais comment
s’assurer qu’il soit exploitable par les opérateurs commerciaux ? Ensuite, dans le temps, il faut que
les solutions techniques adoptées et mises en œuvre soient pérennes, car il faut prévoir que le
réseau soit toujours utilisable dans 5, 10 ou 15 ans.
Il faut également prévoir la montée en charge du réseau. Aujourd’hui, on démarre avec un certain
taux de pénétration (des clients raccordés), demain, il faudra que cela continue à fonctionner avec
la montée en charge du réseau.
Et puis, dernière dimension technico-économique, il faut que ces réseaux soient construits dans des
conditions économiques raisonnables.
Le Comité s’est donc attaché à définir des spécifications et à fournir des recommandations sur
l’ensemble du réseau. Notamment, sur l’architecture d’un réseau de ce type, nous avons couvert les
différents tronçons du réseau. Nous nous sommes également penchés sur des aspects de
dimensionnement, de référentiels au niveau optique, sur des aspects d’exploitation (quelles
précautions doivent être prises pour que tout se passe bien durant la vie du réseau ?), et sur le
thème de la qualité de service.

Exemples illustra)fs
NRO
Organisa)on du NRO en espaces dédiés :
Ø
Ø
Ø

Espace transport :
§ Livraison des têtes de câble de transport sur un répar)teur
Espace opérateurs :
§ Hébergement des équipements ac)fs des OC
Espace PM
§ Hébergement éventuel d’une fonc)on PM au sein du NRO

PM3

Nœud de Raccordement Optique (NRO)
Espace PM

PM4
PM1
PM5

Répartiteurs Optiques

Espace transport
optique

PM2

Espace Opérateurs
OC1

OC2

OC3

OC4

Réseau de collecte des opérateurs

Exemples de conﬁgura)ons de transi)ons entre les espaces

(Double adduction sécurisée)

Schéma d’organisa)on générale du NRO

4
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Exemples illustratifs
Pour illustrer notre travail sur le recueil, je prendrai l’exemple du nœud de répartition optique (NRO).
Avec ces schémas, nous avons mis en évidence des synoptiques et des exemples d’organisation de
ce type de local. Dans cet exemple, on retrouve la notion d’un espace opérateur avec un tiroir
opérateur, la notion d’un espace de transport optique, et en option, éventuellement, un espace de
point de mutualisation s’il se trouve qu’on veut aussi avoir un PM positionné physiquement dans le
même local.

Exemples illustra)fs
Le PM en armoire de rue
Recommanda)ons sur l’organisa)on intérieure
Ø

Colonne de distribu)on à droite

Ø

Colonne opérateur à gauche

Ø

Tiroir de transport dans colonne opérateur ou colonne distribu)on

Ø

Espace central de ges)on des jarre)ères (longueur unique de 3,5m pour armoire 28U)

Dimensionnement
Ø

Colonnes de 19 pouces de largeur et en général 28U de hauteur (permet de gérer jusqu’à 600 clients connectés)

Ø

En cas de besoin supérieur, possibilité de recourir à une armoire 2x40U à condi)on de garan)r les mêmes
fonc)onnalités que l’armoire 2x28U (longueur unique de jarre)ères et 2 zones 19’’)
Tête de distribution

Equipement Opérateur

(144 fibres)
Equipement Opérateur

Tête de distribution
(144 fibres)

Equipement Opérateur

Tête de distribution

Equipement Opérateur
Equipement Opérateur
Equipement Opérateur
Equipement Opérateur

(144 fibres)

Tête de distribution

Gestion des
jarretières

(144 fibres)

Equipement Opérateur

Tête de distribution

Equipement Opérateur

Tête de distribution (36 fo)
Tête de distribution (36 fo)

(144 fibres)

Transport Optique
Transport Optique

stockage fibres en attente

Représenta)on des diﬀérents espaces de l’armoire, selon que le transport est à gauche ou à droite

5

Exemple d’un PM, 360 locaux desservis, 576 ﬁbres distribuées

Exemples illustratifs
Autre exemple, le PM en armoire de rue qui est un point extrêmement important du réseau, avec
également des recommandations et une photo en bas de la diapositive.
Dans ces deux exemples (tableaux en bas), la colonne de distribution se trouve à droite, la colonne
opérateurs à gauche, au milieu l’espace pour la gestion des jarretières, et le tiroir de transport (en
jaune) peut se trouver à droite ou à gauche.
En termes de dimensionnement, vous avez un PM en armoire de rue (photo) avec deux colonnes
19 pouces de largeur et 28U de hauteur, qui permet d’équiper jusqu’à presque 600 fibres
distribuées, qui sortent de ce point de mutualisation vers les différents logements ou locaux. À
terme, si on avait 100% de taux de pénétration, on pourrait avec cette taille de PM, connecter
600 locaux. En termes de dimensionnement des points de mutualisation, nous faisons des
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préconisations : à la base, le PM est fait pour 360 locaux desservis, mais nous prévoyons une
réserve pour un certain nombre d’aspects, y compris une réserve dans le temps.

Exemples illustra)fs
Pour les déploiements en aérien : recommanda)ons contre les risques de pistonnage
Sous forte sollicita)on de vent et/ou de givre, l’âme (ensemble micromodules et mèches d’aramide ou de
verre) peut reculer à l’intérieur du câble qui peut casser les épissures ou les ﬁbres dans le PBO
Il est donc nécessaire d’arrimer les mèches d’aramide dans le boi)er
De plus en cas de longues portées (supérieures à 200m) ou de condi)ons clima)ques de type G1 (1 kg de givre
par mètre de câble), il est nécessaire de réaliser des boucles de lovage spéciﬁques appelées loves de blocage
Ø

4 boucles de rayon ≥ 10 x diamètre du câble

Exemple d’arrimage de mèches

Exemples d’implémenta)on de loves de blocage

6

Exemples illustratifs
Dans la publication que nous avons faite l’été dernier, un certain nombre de mises à jour ont été
faites. L’un des thèmes sur lesquels nous avons travaillé était relatif au déploiement des câbles
optiques en aérien, sur poteaux, car ce type de déploiement présente un risque, en particulier
lorsque les conditions climatiques sont un peu sévères, en cas de givre ou de vent par exemple,
mais également si la longueur de portée est importante. Il s’agit d’un risque de pistonnage, c’est-àdire que l’intérieur du câble (l’âme) peut avoir des surlongueurs par rapport à l’extérieur du câble. Si
l’âme avec les fibres optiques recule par rapport au reste du câble, cette surlongueur peut
provoquer des dégâts, voire une rupture, au niveau de la fibre quand elle arrive dans le point de
branchement optique à l’extrémité du poteau.
Nous avons travaillé assez longtemps afin de déterminer les meilleures précautions à prendre et
nous avons rendu un avis qui figure dans le recueil. Premièrement, nous avons posé un principe
d’arrimage à l’intérieur du PBO des mèches d’aramide du câble, pour figer la partie externe du câble
par rapport au boîtier lui-même (schéma en bas à gauche de la diapositive). Deuxièmement, nous
préconisons de mettre en place des loves de blocages (schéma en bas à droite) qui consistent à
fixer le câble lorsqu’il arrive au niveau du poteau, et à ajouter des boucles ou des loves de blocage
(4 boucles au minimum d’un rayon d’au moins 10 fois le diamètre du câble). Des tests techniques
de simulation ont été réalisés pour valider cette solution et la recommandation s’applique en cas de
longue portée (plus de 200 mètres) ou d’installation dans des conditions climatiques difficiles de
type G1.
Page 38 of 58
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
Processus opérationnels et mutualisation,
conditions de la réussite

Exemples illustra)fs
Qualité de service sur BLOM
Besoin
Ø

Obliga)on de cohérence et de complétude des déploiements hors des zones très denses

Ø

Réponse aux besoins des entreprises avec le réseau mutualisé qui les dessert

Ø

Mais également réponse aux sites résiden)els à l’heure du développement de services numériques cri)ques
(télétravail, télémédecine, etc.)

Ø

Prise en compte des spéciﬁcités du segment de marché de la qualité de service

Objec)fs
Ø

Recommander la mise en œuvre de disposi)ons techniques qui permeUront de faciliter l’établissement
d’oﬀre avec qualité de service

Ø

Proposer également plusieurs solu)ons qui pourraient permeUre de réduire le taux de panne sur une ligne
(meilleure disponibilité du service) et le temps de répara)on (possible garan)e de temps de rétablissement
court). Travaux prospec)fs.

Mise à jour du recueil
Ø

Pra)ques envisageables au niveau du PM : quelques solu)ons évoquées mais en cours d’approfondissement
§ Repérage des accès )tulaires de QoS, chemin de jarre)ère sécurisé, u)lisa)on d’une connec)que sécurisée

Ø

Pra)ques envisageables au niveau du PBO : en cours d’étude
7

Exemples illustratifs
L’ARCEP nous a également demandé de travailler sur la qualité de service en termes de cohérence
et de complétude des déploiements, toujours en dehors des zones très denses. L’objectif est
d’atteindre et de servir tous les logements et locaux, quel que soit leur usage : professionnels
notamment, mais nous savons que même au niveau résidentiel, de plus en plus de nouveaux
usages peuvent demander des contraintes particulières en termes de qualité de service. Il peut
s’agir de la télémédecine ou du télétravail qui se répand de plus en plus, d’où l’idée de prévoir
d’utiliser ce type de réseau pour des services avec qualité, ou avec qualité améliorée, ou avec
différents niveaux de qualité de service.
Nous devons donc travailler sur des solutions techniques que nous pourrons préconiser pour
permettre que ces réseaux soient utilisés pour ce type de services. Le sujet est d’actualité parce
qu’il peut y avoir des précautions à prendre en ce sens dès la conception du réseau, que ce soit au
niveau de l’ingénierie et de la conception du réseau, ou en phase d’exploitation du réseau, mais en
tout cas il vaut mieux les connaître le plus vite possible.
Le Comité d’experts réfléchit à ce sujet en termes techniques, en regardant ce qui peut se passer
sur un réseau, les risques possibles, la criticité, le risque d’occurrence, combien de temps il faut
pour réparer… Face à cela, le Comité formule une palette de solutions types pouvant intervenir à
différents points du réseau. Notamment, une conclusion est à venir en termes d’action spécifique à
mener au niveau du point de mutualisation, pour pouvoir repérer spécifiquement les accès pour des
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services à qualité améliorée. Comment sécuriser les jarretières utilisées pour ce type de services,
faut-il les isoler des autres ? Beaucoup de questions se posent et l’idée est de réfléchir aux bonnes
pratiques, et de dégager les solutions qui semblent les plus intéressantes dans ce contexte. Nous
regardons également les pratiques envisageables au niveau du point de branchement optique, et
d’autres sujets, notamment pour voir ce qu’il y a lieu et ce qu’il est raisonnable de faire sur
l’ensemble du réseau.
En conclusion, ce travail continue et il devra continuer encore un certain temps car des aspects sont
en cours de révision ou à l’étude, tels qu’annoncés dans le recueil, des sujets doivent encore être
défrichés, et aussi pour bénéficier des retours d’expériences. Il est important de partager ce retour
de terrain au bénéfice de tous.
Dans tout ce que nous faisons, il y a une démarche d’harmonisation, car l’idée est de donner des
tendances et des recommandations utilisables par tous pour éviter d’avoir un patchwork de choix
isolés. L’harmonisation et la standardisation sont très importantes pour tous les acteurs. Si on fait
toujours la même chose, de la même manière, dans les différentes zones sur les points de
mutualisation, in fine tout le monde y trouvera son compte, particulièrement en termes
d’exploitation et pendant toute la vie du réseau.
Je mentionnerai un dernier exemple : dans les points de mutualisation, nous avons indiqué la
longueur utilisée, car il ne faut pas mettre des jarretières de longueurs différentes. Pour
l’exploitation, il est très important d’avoir une longueur de jarretière unique.
Pour terminer, nos travaux s’attachent aussi au thème de l’innovation, car des solutions nouvelles
arrivent au fil de l’eau, pour pouvoir enrichir ce recueil et mettre à disposition des recommandations
sur des sujets d’innovation. Merci de votre attention.
Ariel TURPIN

Vous rêviez d’un processus national opérationnel, mutualisé entre les collectivités, les opérateurs
d’infrastructures, les intégrateurs, les bureaux d’études ? Un outil standardisé, directement
intégrable par les éditeurs ? Un processus qui vit, se développe et s’améliore constamment au gré
des demandes des différentes parties concernées ? Un outil dont le calendrier de travail est connu
en toute transparence, disponible pour tous… Cet outil existe et est déjà opérationnel, il s’appelle
GraceTHD, il a été mis en œuvre par les collectivités et est géré aujourd’hui par l’AVICCA. Au sein de
l’AVICCA, c’est Thierry JOUAN qui s’en occupe. Alors Thierry, quel est l’état de Grace ?
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Thierry JOUAN, Chef de mission - AVICCA GraceTHD

Thierry JOUAN
Chef de mission - AVICCA

AVICCA

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE GRACETHD

1

TRIP printemps 2017

Présentation de la dém arche GraceTHD
En lieu et place du traditionnel atelier SIG ou GraceTHD, nous avons souhaité cette fois aborder le
sujet en plénière, dans le cadre de cette table ronde dédiée aux processus opérationnels et à la
mutualisation, pour vous présenter les éléments constitutifs de GraceTHD, ses fonctionnalités, la
gouvernance, l’avancement des travaux et aussi bien entendu, la manière d’y contribuer.

GRACETHD EST UN MODÈLE DE DONNÉES D’INFRASTRUCTURES TÉLÉCOMS

Conduites

Câblage

Données spécifiques FTTH

Documentation, nœuds

Zones de déploiement

AVICCA

Génie civil

2

TRIP printemps 2017

Page 41 of 58
AVICCA – TRIP printemps 2017 les 23 et 24 mai

Les actes
Processus opérationnels et mutualisation,
conditions de la réussite

M odèle de données d’infrastructures télécom s
GraceTHD est un modèle de données constitutives de réseaux télécoms qui a pour objectif de
structurer l’information au sein d’une base de données. Cela permet de faire une maquette
numérique du réseau en quelque sorte.
C’est ce qui va permettre ensuite de manipuler plus facilement la donnée pour l’échanger, la
visualiser, la contrôler, mais également pour créer des associations entre les objets du réseau et
des documents techniques ou administratifs par exemple. Cela concerne potentiellement tous les
éléments qui composent les réseaux télécoms : du GC, des conduites, des câbles, des nœuds et en
y rajoutant d’autres informations, la documentation, les ZA NRO, SRO, etc.

GRACETHD RÉALISE UNE MAQUETTE NUMÉRIQUE DU RÉSEAU

AVICCA
3
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GraceTHD réalise une m aquette numérique du réseau
Voici la structure simplifiée de GraceTHD avec ce schéma qui donne un aperçu. Concrètement, ce
sont des tables qui sont en relation avec d’autres tables, chacune d’entre elles comprend des
attributs permettant de caractériser l’objet de la table avec des listes de valeurs associées.
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GRACETHD STRUCTURE LES DONNÉES PROVENANT DE RÉSEAUX TÉLÉCOMS
Ex. d’attributs de la table « Câbles »

Exemple de remplissage des attributs correspondants au câble

Ex de la sélection de la table « Câbles »

AVICCA

Visualisation cartographique via un logiciel de cartographie (ex. QGIS)
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GraceTHD structure les données provenant de réseaux télécom s
Prenons l’exemple d’un câble. En bas à gauche, la table « câble » est sélectionnée (en bleu) ; audessus, quelques-uns des attributs qui caractérisent un câble sont entourés : le code du câble, le
type de propriété, la technologie du câble, sa capacité, le nombre de fibres, etc. En haut à droite, un
câble est sélectionné (en bleu ciel) et on visualise la valeur de certains de ses attributs : son code, il
s’agit d’un câble déployé (pas un rachat ni une location), c’est un câble optique (pas une jarretière),
il comprend 48 fibres, avec 6 modules, etc.
Pour finir, ces informations sont associées à une géométrie qui nous permet de représenter ce câble
via un logiciel de cartographie comme QGIS (en bas à droite). Il en est ainsi de toutes les tables (les
classes d’objets) et tous les attributs qui composent le modèle. Nous venons de voir l’exemple de la
table « câble », mais il en est de même pour les fibres, les points techniques, les sites techniques,
les cassettes, équipements, etc.
On voit bien l’intérêt de cette structuration qui ouvre des perspectives particulièrement
intéressantes de traitement de la donnée. Cela confirme sans aucun doute une montée en
puissance de la partie SIG dans la conception (vis-à-vis de la CAO).
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE GRACETHD

¤ Maquette numérique du réseau

¤ Méthodologie de référencement et de collecte de la donnée

AVICCA

¤ GraceTHD-MCD : modèle d’échange de données réseaux télécoms
¤ GraceTHD-Layers : visualisation d’objets au format GraceTHD via un logiciel
de cartographie (ex. QGIS)
¤ GraceTHD-Check : auto-contrôle d’une base de données au format
GraceTHD (qualité et métier)
¤ GraceTHD-Demo : avant-projet fictif produit à partir d’extraits de données
mises à disposition par le SM Berry Numérique

¤ GraceTHD-MOD : modèle d’organisation des données et documents à mettre
en œuvre en complément du modèle
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Éléments constitutifs de GraceTHD
GraceTHD est composé de plusieurs éléments :

-

le modèle relationnel à proprement parler, GraceTHD-MCD ;

-

un outil de consultation des données via un logiciel de cartographie, ce sont les vues
que vous avez pu voir précédemment : GraceTHD-Layers ;

-

un deuxième outil permet d’effectuer des contrôles sur ces données, autant sur
l’aspect qualitatif (détection d’anomalies, etc.) que sur des contrôles purement
métier (cohérence des données entre elles) : GraceTHD-Check ;

-

le tout est accompagné d’un jeu de données de démonstration, GraceTHD-Demo, qui
permet de manipuler ces composants pour s’approprier le modèle et de se faire la
main pour les collectivités qui en sont au tout début de leur projet, et qui devront
ensuite traiter le flux d’information qui arrivera au fur et à mesure du déploiement du
réseau.

Cet ensemble compose ce qu’on peut appeler la maquette numérique du réseau.
Une seconde partie particulièrement importante propose une méthodologie de référencement et de
collecte de la donnée, GraceTHD-MOD.
Il est important de souligner que tous ces éléments sont développés en open source, sous licence
GPLv3. Les sources ainsi que les documents associés sont accessibles via le site de l’AVICCA sur
une plateforme GitHub qui permet de télécharger les dernières versions.
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MÉTHODOLOGIE DE RÉFÉRENCEMENT ET DE COLLECTE DE LA DONNÉE

¤ Grille de remplissage de la donnée selon les phases d’avancement (loi MOP)

AVICCA

¤ Modèle d’organisation des documents

6
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M éthodologie de référencem ent et de collecte de la donnée
J’en profite pour faire un rapide focus sur cette seconde partie appelée GraceTHD-MOD, qu’on a un
peu tendance à oublier alors qu’elle est très importante parce qu’elle touche à la documentation.
Il y a tout d’abord une grille de remplissage (tableau en haut). En fait c’est le support de ce que la
collectivité doit réclamer à ses partenaires en termes de remplissage de tables et d’attributs lors des
différentes phases d’avancement de la vie du réseau, selon la loi MOP et selon le montage. En
fonction des lignes, il y a différents statuts (obligatoire, conditionnel, prioritaire, etc.). Cela permet à
la collectivité de se poser des questions bien en amont afin de déterminer les informations dont elle
a besoin. L’exercice a été fait sur les deux principaux montages que sont le mode concessif et
l’affermage.
Ensuite, il y a une proposition d’organisation et de référencement des documents (tableau du bas)
qui tient compte des types de documents, de leur contenu, de leur usage, toujours en fonction des
phases d’avancement du déploiement des réseaux, et il y a également des liens entre les objets et
la partie documentation.
Ces deux ensembles sont très importants et complémentaires du modèle. Les contrôles de la partie
GraceTHD-Check sont faits pour une partie en fonction de ce qui est indiqué dans la grille de
remplissage.
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GRACETHD S’INSCRIT DANS LA NÉCESSAIRE HARMONISATION DES PROCESS DE CONCEPTION
ET DE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX FTTH

¤ ARCEP

AVICCA

¤ Décision sur les processus techniques et opérationnels
¤ Obligation de complétude
¤ Obligations génériques incombant aux opérateurs
¤ Groupe de travail « appuis aériens » (Orange, Enedis)
¤ Agence du Numérique
¤ Conception et topologie de la BLOM
¤ Préconisations techniques GC et déploiement de la BLOM
¤ Comité d’experts Fibre
¤ Spécifications fonctionnelles et techniques sur les réseaux FttH en ZMD
¤ Autres sujets (QoS sur BLOM, etc.)
¤ Groupe Interop’Fibre
¤ Définition des process et flux d’échanges entre les opérateurs FttH,
adressage, etc.

7

TRIP printemps 2017

GraceTHD s’inscrit dans la nécessaire harm onisation des process de conception et
de déploiem ent de réseaux FttH
À ce stade, il est utile de rappeler quelques éléments de contexte pour répondre à la question du
pourquoi GraceTHD ?
Nous sommes à l’aube d’un déploiement massif de FttH, déjà bien engagé pour une part. Mais
l’accroissement du nombre de collectivités engagées dans la réalisation de RIP FttH et la
multiplication des acteurs que cela induit nécessite la définition de règles communes permettant
l’homogénéisation et la standardisation de ces réseaux afin d’assurer leur exploitabilité sur le long
terme.
De nombreux travaux ont été menés dans ce sens, notamment par l’ARCEP, par l’Agence du
Numérique, mais également par d’autres instances - nous venons d’entendre les présentations du
Comité d’experts Fibre et du groupe Interop’Fibre -, il y a aussi eu de nombreux guides, réalisés par
le CREDO ou Objectif Fibre par exemple… GraceTHD s’inscrit dans cette même logique : en
établissant les bases d’un langage commun entre l’ensemble des acteurs du domaine, le modèle
assure l’interopérabilité des données et participe donc à l’homogénéisation et à l’industrialisation
des process de déploiement et de conception de ces réseaux.
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GRACETHD RÉPOND À UN OBJECTIF DE FLUIDIFICATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ACTEURS

¤ Enchaînement de phases successives de la conception à l’exploitation du réseau

EP

AVP

PRO

EXE

Phase réalisation
VISA

DET

OPC

Exploitation

AOR

¤ Impliquant de nombreux acteurs de typologie différente
¤
¤
¤
¤

concepteurs : EP, AVP, PRO
constructeurs : EXE, DET
MoE : de AVP à AOR
AMO, collectivités, opérateurs, éditeurs…

AVICCA

Phase conception
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GraceTHD répond à un objectif de fluidification des échanges entre les acteurs
Cette fluidification des échanges est essentielle aujourd’hui. Les projets auxquels nous faisons
référence sont sans commune mesure avec les projets de la phase précédente, c’est-à-dire les RIP
1G. Prenons quelques exemples : l’Alsace, avec une DSP concessive sur 30 ans pour
300 000 prises ; le Nord - Pas de Calais, avec une DSP du même type sur 25 ans pour un peu plus
de 500 000 prises et avec un rythme de déploiement de 120 000 à 140 000 prises par an ; la
Moselle, avec un marché de conception-réalisation et un affermage de 15 ans pour 160 000 prises ;
l’Isère, avec un montage un peu identique mais sur un modèle affermo-concessif pour
330 000 prises ; sans parler de la procédure du Grand Est avec près de 900 000 prises…
Ces projets impliquent de nombreux, et parfois nouveaux, acteurs (concepteurs, constructeurs,
maîtres d’œuvre…) qui vont devoir échanger des informations en permanence durant tout le cycle de
vie de ces projets, de la conception à l’exploitation. C’est que j’ai essayé de représenter très
simplement sur ce schéma qui montre bien qu’il y a différentes phases et qu’il y aura des échanges
à tous les moments. Sans parler de la maîtrise d’œuvre qui devra ponctionner des informations à
différents moments pour les exploiter, pour voir s’il n’y a pas une dérive par rapport à ce qui était
prévu initialement, etc.
De la même manière qu’il faut homogénéiser les modes de déploiement et les aspects techniques, il
est capital que tous ces acteurs parlent le même langage et c’est un des objectifs auxquels
GraceTHD tente de répondre.
Parfois cette implication est indirecte comme pour les éditeurs qui doivent s’assurer de la possibilité
de faire des imports/exports depuis leur modèle vers GraceTHD.
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GRACETHD EST UN OUTIL DE MAÎTRISE DU PATRIMOINE PUBLIC

¤ Standard national
¤ Facilite les échanges de données entre les acteurs par utilisation d’un langage

¤
¤
¤

AVICCA

¤

commun
Fournit aux aux acteurs un cadre de renseignement homogène, précis et
exploitable
Rend possible la mutualisation des outils et procédures et l’automatisation des
contrôles
Assure la traçabilité des échanges
Participe à la sensibilisation des collectivités
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GraceTHD est un outil de m aîtrise du patrim oine public
GraceTHD permet également de répondre à un objectif vraiment crucial pour les collectivités, la
maîtrise des données constitutives de ces réseaux.
C’est en quelque sorte une assurance sur le long terme de garder la maîtrise de ce formidable
patrimoine qui est en cours de construction - 900 000 prises par exemple pour le Grand Est. C’est
capital, non seulement durant les phases de conception et de réalisation, mais également durant la
phase d’exploitation du réseau, afin de suivre son évolution sur le long terme (on parle de 25 voire
30 ans).
Les retours d’expériences des RIP 1G montrent qu’il n’est pas toujours aisé de récupérer
l’information (de la récupérer en temps voulu, dans un format permettant son exploitation, et à
jour…), et je ne parle pas de cas plus extrêmes de fin anticipée d’une DSP !
Sur les projets FttH dont nous parlons, cela n’est pas envisageable, il faut absolument éviter d’en
arriver à cette situation car cela sera inextricable. Les collectivités devront être en mesure de
récupérer, interpréter et traiter la donnée, et GraceTHD le permettra. Tout est fonction des différents
modes, le mode affermage et le mode concessif. On pourrait penser que la collectivité est moins
impliquée dans le mode concessif, mais on s’aperçoit que, compte tenu de l’ampleur des projets, les
collectivités commencent à regarder d’un peu plus près toute la phase de conception.
Le corollaire, c’est que les collectivités vont devoir se doter des moyens de contrôler ces
déploiements et de maîtriser ce patrimoine d’un point de vue organisationnel. Sur ce plan aussi, il
faut échanger les retours d’expériences et les bonnes pratiques de certaines collectivités par
rapport à d’autres.
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Soulignons qu’il s’agit d’un standard national, qui a été validé par la COVADIS, une commission
interministérielle de validation des donnés. Il offre un cadre technique précis d’ordonnancement et
de stockage des données au sein d’une base de données géographique exploitable par un outil SIG.
Cette structuration de la donnée permet de mutualiser tous les développements de traitement de
ces donnés entre les différents projets, ce qui représente un gain de temps et d’efficacité pour les
acteurs qui vont demander à respecter ce format.
Enfin, cette initiative a permis de sensibiliser encore davantage les collectivités sur ce qui va être
déployé et sur l’intérêt de bien le spécifier en amont. En effet, le fait de devoir spécifier les choses
suscite l’interrogation et donc la vigilance sur la phase suivante, et participe à une amélioration de la
demande.

GRACETHD, UNE EXIGENCE DES CAHIERS DES CHARGES DES RIP 2G

AVICCA
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GraceTHD, une exigence des cahiers des charges des RIP 2G
GraceTHD est aujourd’hui cité dans tous les cahiers des charges des nouveaux projets de RIP 2G et
est appliqué sur le terrain. Sur cette carte, les projets qui ont spécifié le modèle dans leur cahier des
charges apparaissent dans les différents tons de vert ; ceux qui figurent en blanc sont ceux pour
lesquels nous n’avons pas encore d’information ; d’autres en gris clair sont des territoires pour
lesquels la procédure n’est pas encore formellement lancée, mais nous savons que certains d’entre
eux vont respecter le modèle ; et enfin le gris foncé correspond aux RIP anciens, intervenus bien
avant GraceTHD, qui fonctionnent soit avec le modèle du délégataire, soit avec un modèle propre, et
qui pourront par la suite faire l’objet d’une transformation vers le modèle GraceTHD.
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CALENDRIER ET PARTENARIAT

¤ Calendrier

¤ Partenaires institutionnels
¤ Caisse des Dépôts : participation financière pour l’étude initiale
¤ Agence du Numérique : GraceTHD imposé dans les conventions phase 2
¤ COVADIS : élaboration et évolution du Géostandard ANT v2.0

¤ Collectivités partenaires (contributeurs financiers)

AVICCA

¤ 2015 : réalisation de l’étude
¤ Fin 2015 : validation du Géostandard par la COVADIS (standard national)
¤ Depuis 2016 : exploitation et enrichissement du modèle

>>> L’AVICCA poursuit le portage pour 2017 en attendant une reprise par une
structure nationale
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Calendrier et partenariat
L’étude initiale a été réalisée courant 2015, la validation par la COVADIS est intervenue à la fin de
cette même année, date à partir de laquelle nous sommes rentrés dans une phase d’exploitation et
d’enrichissement du modèle, encore en cours.
Parmi les partenaires institutionnels de la démarche, la Caisse des Dépôts a participé
financièrement à l'étude initiale ; l’Agence du Numérique n’a pas encore participé financièrement,
mais elle participe activement aux travaux et a inscrit GraceTHD dans les conventions de
financement du Plan France Très haut débit ; et la COVADIS a réalisé le document du Géostandard.
Et puis, il y a les collectivités partenaires sans lesquelles il n’y aurait pas de GraceTHD, parce qu’il
faut rappeler que ce sont elles qui financent nos travaux.
Outre le lancement de la démarche et la fédération de ces acteurs, l’AVICCA en assure le portage.
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LE CERCLE DES CONTRIBUTEURS FINANCIERS

AVICCA
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Le cercle des contributeurs financiers
Voici une représentation cartographique des contributeurs financiers - la carte n’est pas aussi
remplie que la précédente ! En bleu foncé sont représentées les collectivités qui participent depuis
le début de l’étude (Mégalis Bretagne, l’Alsace, le Nord - Pas-de-Calais, Gironde Numérique, le Cher,
OiseTHD, Manche Numérique), en bleu plus clair sont signalées les collectivités qui nous ont rejoints
en 2016 (la Haute-Saône, la Seine-et-Marne, l’Eure-et-Loir, ADN, PACA THD, etc.) ; et enfin, en bleu
turquoise, celles qui nous rejoignent pour 2017 (la SPL Nouvelle Aquitaine, la région Bourgogne Franche-Comté, la Moselle, la Savoie…).
Je remercie encore une fois ces collectivités qui permettent de financer l’ensemble de cette
démarche, mais il faut évidemment que cela d’autres prennent le relais.
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UNE GOUVERNANCE FONDÉE SUR LE PARTENARIAT ENTRE TOUS LES ACTEURS

Logique de collaboration et co-construction affirmée dès l’étude initiale
Gouvernance permettant une implication de tous les acteurs
Regroupement des acteurs privés au sein d’un comité consultatif (CC)
Organisation de GT thématiques avec les membres du CC pour traiter les
demandes nécessitant des expertises différenciées et complémentaires
¤ Mise en œuvre d’une plateforme collaborative (redmine) comme point d’entrée
unique et ouvert à tous
¤ Recherche constante de l’implication des acteurs institutionnels (ARCEP…)
¤ Animation de la communauté d’utilisateurs

AVICCA

¤
¤
¤
¤
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Une gouvernance fondée sur le partenariat entre tous les acteurs
Ce qui nous amène tout naturellement à aborder la question de la gouvernance. Dès le début de la
démarche, nous avons mis l’accent sur l’implication des acteurs du domaine, afin de s’assurer que
le résultat réponde à leurs besoins et attentes.
Cela s’est traduit de plusieurs façons. Sur le mode de gouvernance tout d’abord, avec notamment la
création d’un comité consultatif qui rassemble ces acteurs en 5 catégories (opérateurs, éditeurs,
constructeurs, conseils, maîtres d’œuvre) en articulation avec le comité de pilotage (COPIL) qui, lui,
est composé des partenaires collectivités, plus des institutionnels (Caisse des Dépôts, Mission
France Très haut débit, Cerema, COVADIS, etc.).
Nous organisons régulièrement des rencontres avec les structures composant le comité consultatif,
pour les tenir informés de l’avancement et échanger sur les évolutions du modèle.
Nous avons aussi créé des groupes de travail thématiques pour traiter des demandes d’évolution
nécessitant le recours à l’expertise de ces acteurs. Nous avons en effet besoin d’expertises
extérieures, différenciées et complémentaires pour traiter certaines demandes d’évolution du
modèle. Différents groupes de travail ont été créés ; un sur le contrôle qui est un axe
particulièrement important ; un sur le génie civil pour le traitement de tout ce qui est cheminement,
des conduites, etc. ; un sur l’ingénierie fibre pour tout ce qui est couche fibre optique ; et un sur la
partie data base qui concerne plutôt l’architecture de la base de données et son optimisation.
Nous avions imaginé créer d’autres groupes sur la gestion financière, réglementaire, mais pour
l’instant nous n’avons pu les réunir qu’une à deux fois.
Ces groupes fonctionnent très simplement en visioconférences, sur un format de 2 à 3 heures. En
tout, un peu plus de 35 rencontres se sont tenues depuis le mois de septembre 2016 pour traiter
tous ces sujets. C’est ce qui a permis de traiter toutes les demandes qui étaient en attente depuis le
passage en mode d’exploitation du modèle. Depuis 2016, nous avions en effet plutôt favorisé la
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stabilité du modèle pour permettre à tous les acteurs qui devaient s’interfacer (opérateurs, éditeurs,
etc.) de le faire sur un modèle stable.
Cette volonté de tout mettre en œuvre pour favoriser la collaboration sur le mode de gouvernance,
nous a également animés sur les outils mis en œuvre.
Nous nous sommes appuyés pour cela sur des principes adoptés par les projets open source
communautaires, avec par exemple la mise en place d'une plateforme collaborative (redmine) de
gestion des demandes d’évolutions, de remontées d’anomalies, d’échanges d’informations sur
chaque composante de GraceTHD, accessible à tous. Il suffit juste de s’inscrire sur la plateforme.
GraceTHD n’est donc pas juste une licence, cela traduit une volonté et un mode de fonctionnement
garantissant la pérennité, la collaboration, la confiance et la transparence en relation avec une
gouvernance qui assure une représentativité équilibrée des acteurs. On réunit en fait dans ces
groupes de travail des acteurs qui ont évidemment des divergences, mais cela fonctionne bien, on
avance et on trouve des consensus. Nous avions fait intervenir il y a quelques années Lara KOUDIM
du groupe Interop’Fibre qui expliquait que ce n’était pas toujours évident de trouver des consensus
au sein du groupe qui ne réunit pourtant que des opérateurs… Nous, nous réunissons des
opérateurs, des constructeurs, etc., et cela avance. Tout le monde prend conscience de l’importance
de la démarche. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui participent à ces travaux et
j’appelle ceux qui ne sont pas encore inscrits à venir nous rejoindre.

FEUILLE DE ROUTE POUR 2017

¤ GraceTHD-MCD

¤
¤
¤
¤

AVICCA

¤
¤

¤ Correctif courant mai 2017 (v2.0.1)
¤ Version mineure v2.1 (septembre 2017)
¤ Poursuite de l’instruction des demandes d’évolution
GraceTHD-Layers : diffusion d’une version compatible avec la v2.1 du MCD
GraceTHD-Check : finalisation de la définition de l’architecture et
implémentation de contrôles (qualité et métier)
GraceTHD-MOD : mise à jour de la grille de remplissage
GraceTHD-Démo : élaboration d’un nouvel échantillon de données compatible
avec l’évolution du modèle et des outils
Formation : organisation de séances (prise en main et expert) à destination des
collectivités partenaires et de séances d’information auprès des autres acteurs
Documentation : mise à jour de la documentation existante, réalisation d’un
guide d’implémentation, mise à jour du site de l’AVICCA, etc.
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Feuille de route pour 2017
La feuille de route pour 2017 est faite en fonction de nos moyens, de nos possibilités financières, et
des arbitrages ont dû être faits par le COPIL…
Sur la partie GraceTHD-MCD, deux évolutions sont prévues ; un petit correctif du modèle qui va sortir
très prochainement, et puis une version mineure v2.1, attendue pour septembre, qui va intégrer le
résultats des travaux réalisés au sein des groupes de travail. Bien entendu, ces évolutions ne vont
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pas remettre en cause la structure même du modèle ni les développements qui ont pu être réalisés
par les éditeurs, les opérateurs, voire même par les maîtres d’œuvre pour traiter la donnée.
Sur la partie, Layers, des évolutions vont suivre celles de la partie MCD.
Sur GraceTHD-Check, la partie architecture est quasiment finalisée aujourd’hui, il faut donc que l’on
parvienne maintenant à bénéficier de tous les retours d’expérience des collectivités qui ont déjà
implémenté des process de contrôle en interne, parfois sur des logiciels un peu spécifiques, pour
pouvoir les intégrer et bénéficier de leurs bonnes pratiques. C’est ce que nous allons nous attacher
à faire cette année.
Sur la partie GraceTHD-MOD, nous allons poursuivre la mise à jour de la grille de remplissage, qui
est un élément central. Il y a un point important concernant la documentation, car le modèle est
complexe et il faut travailler à un guide d’implémentation qui permettra d’homogénéiser la
compréhension du modèle et son utilisation. Un des derniers points concerne la communication,
avec la mise à jour de la partie dédiée de notre site internet.
Enfin, pour les collectivités partenaires, un axe sur la formation va être mis en place car il est
nécessaire de faire de la pédagogie sur le modèle, notamment pour sa prise en main, et sur des
aspects plus techniques. Nous avons également prévu dans cette feuille de route quelques sessions
en visioconférence pour informer de manière très globale sur le modèle, qui seront ouvertes à tout le
monde. Nous vous en tiendrons informés.

CONCLUSION

l’enrichissement de GraceTHD : https://redmine.gracethd.org/redmine

¤ L’AVICCA souhaite un portage national respectant le mode de fonctionnement
communautaire actuel

AVICCA

¤ Les acteurs publics et privés doivent continuer à collaborer à l’exploitation et

15

TRIP printemps 2017

Conclusion
Pour conclure, nous sommes encore au début de l’histoire et il faut que l’ensemble des acteurs
collaborent. Je vous invite encore une fois à vous inscrire sur la plateforme collaborative redmine,
(cf. lien sur diapositive : https://redmine.gracethd.org/redmine) cela ne coûte rien mais vous permet
d’être informés et de participer aux différents travaux, car nous avons besoin de votre expertise et
de vos retours d’expérience.
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Concernant le renouvellement des contributeurs financiers, j’appelle les collectivités qui souhaitent
participer à nous contacter.
Un des aspects essentiels de la pérennité de cette démarche concerne son portage, nous sollicitons
régulièrement les instances nationales pour avoir un portage au niveau national. On est en train de
déployer des réseaux sur l’ensemble du territoire, avec des millions de prises, il faut évidemment
qu’il y ait un portage national !
D’autant plus que cette démarche doit être poursuivie dans le temps, un travail permanent sera
nécessaire pendant de longues années pour échanger sur les bonnes pratiques d’utilisation du
modèle, pour l’adapter aux évolutions techniques et réglementaires, pour traiter et arbitrer les
demandes provenant des utilisateurs, intégrer les évolutions, et pour publier les versions.
Il est important que le mode de fonctionnement communautaire qui a été mis en place perdure pour
poursuivre cette co-construction. Nous essayons de créer une communauté d’utilisateurs, nous
passons beaucoup de temps à l’animer, pour travailler avec cette intelligence collective. Il faut
garder cela.
Un dernier exemple pour l’illustrer : l’année dernière nous avons passé beaucoup de temps avec le
groupe Interop, parce que la décision sur les process opérationnels intervenue en juillet 2015
devenait effective à partir de février 2017 ; du coup le protocole 3.0 est sorti en octobre l’année
dernière et nous avons beaucoup travaillé pour l’interfacer avec le modèle. Là aussi, il faut trouver
un dialogue avec le groupe Interop, puisqu’il y a un groupe Adresse au sein du groupe Interop,
pourquoi n’y aurait-il pas un groupe GraceTHD ? Il faut avancer sur ces sujets, notamment avec
cette décision car certains points impactent GraceTHD. Merci.
Ariel TURPIN

Je voudrais juste souligner que 35 visioconférences, c’est énorme ! Je le vois en interne, quand on a
besoin d’avoir Thierry, il faut regarder son agenda, car c’est 1 ou 2 réunions ou visioconférences
GraceTHD qui se tiennent toutes les semaines. C’est vraiment un sujet actif et vivant, et c’est
tangible.

Questions / Réponses
David MARCIANO, AOTA - Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs

Nous avons créé une association d’opérateurs télécoms alternatifs, totalement indépendante, et
nous souhaiterions si possible rejoindre en tant que membre observateur le Comité d’experts Fibre.
L’ARCEP étant partie prenante de cet engagement, je suis surpris qu’elle ait décidé de privilégier la
partie grand public au niveau de la fibre, au détriment de la partie entreprises qui est un peu le
parent pauvre du déploiement THD en France. En tout cas, c’est ce que j’ai compris du message de
Sébastien SORIANO hier. Bien que nous ayons été auditionnés, ce n’est pas à l’ordre du jour. La
seule chose que l’on voit, c’est qu’Orange déploie à tour de bras, que tous les verrous existants sont
encore là et que personne ne s’est décidé à les faire bouger.
Catherine MANCINI

Sur le premier point, je vous invite à vous rapprocher de l’ARCEP pour déclarer votre candidature en
vue de devenir membre observateur au sein du Comité d’experts. C’est l’équipe de Jeremy BONAN
qui s’en occupe.
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Pour le deuxième point, je ne peux pas répondre, mais je vous renvoie vers l’analyse des marchés
qui est en cours par l’ARCEP, et qui sera à même de donner sa position par rapport à ce point.
David MARCIANO

Tout à fait, mais puisque des forces vives travaillent sur ce projet et sont impliquées, avec beaucoup
d’acteurs différents, je trouve dommage qu’on ne permette pas à ce groupe de performer et de
sortir quelque chose de positif pour les entreprises. C’est super d’avoir des projets, mais il y a une
différence entre la théorie et la pratique et des actions doivent être menées sur le terrain, car
l’objectif des opérateurs entreprises, c’est bien sûr d’apporter du très haut débit aux entreprises.
Que le Comité d’experts Fibre ne puisse pas aider les opérateurs à délivrer ce type de débit à leurs
clients, en laissant perdurer les blocages qui existent aujourd’hui, me paraît un peu contradictoire.
Catherine MANCINI

Le Comité d’experts travaille sur la boucle locale optique mutualisée, au plan technique, pour
réfléchir à des réseaux qui supportent des services à qualité de service améliorée.
Ariel TURPIN

Il faut intégrer le Comité, mais vous ne verrez que les aspects techniques du sujet, pour les aspects
plus stratégiques, il y a eu des consultations sur les analyses de marchés, c’est je pense le meilleur
endroit pour s’exprimer. Nous-mêmes avons été auditionnés sur ce point par le collège de l’ARCEP…
C’est le meilleur vecteur pour faire valoir des aspects plus stratégiques. Ensuite, le Comité d’experts
décline techniquement ce qui doit être fait en QoS sur la BLOM.
David MARCIANO

Nous avons aussi été auditionnés, comme beaucoup d’autres acteurs, des confrères plus gros ou
plus petits, mais la position reste la même : pour le monde de l’entreprise, on verra plus tard… C’est
ce que je voulais faire ressortir.
Isabelle PORHIEL, Mégalis Bretagne

Je profite de cette prise de parole pour remercier l’AVICCA du travail réalisé et principalement Thierry
JOUAN pour son support sur les travaux GraceTHD.
M. KEITA, vous avez évoqué le fait qu’il ne vous paraissait pas possible d’utiliser le code de
l’identifiant immeuble de l’opérateur d’immeuble dans les échanges IPE. Pouvez-vous nous
expliquer pourquoi ? Deuxièmement, pourquoi ne pas utiliser les coordonnées XY de chaque
adresse dans ce fichier d’échange qui permettraient une identification sans ambigüité ?
Remi KEITA

Concernant les identifiants immeuble, ils sont déjà utilisés mais la difficulté est de pouvoir mettre
directement sur les frontaux toutes ces adresses avec ces identifiants immeuble. En fait, l’identifiant
immeuble n’est pas connu de l’habitant, et c’est là le problème. Du coup, l’habitant donnera son
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adresse, mais ne saura pas dire quel est son identifiant immeuble, cela ne fait que déplacer le
problème.
Yann UGUEN, Mégalis Bretagne

Justement, notre délégataire nous a proposé un petit outil de cartographie basé sur les IPE pour voir
l’état des logements (en cours de déploiement, déployés, mis en service commercialement et
raccordables). Il nous a dit qu’il était assez facile d’y mettre le code immeuble et de proposer aux
habitants d’aller sur ce portail pour le récupérer, et pour le donner aux FAI afin qu’ils passent
commande. Quel serait le blocage, si un jour des habitants arrivaient en boutique avec leur code
immeuble, pourraient-ils passer commande ? Cette hypothèse pourrait-elle être travaillée au sein du
groupe Interop ? Plus généralement, où en est-on sur la BAN dont on entend moins parler ?
Remi KEITA

Il faut imaginer que l’habitant n’a pas forcément accès à une boutique. Quand il appelle l’opérateur,
il dit qu’il habite à telle adresse, mais il n’a par son XY et il n’a pas forcément accès à une base qui
lui fournira son identifiant immeuble. Si l’habitant se déplace en boutique et que l’opérateur
commercial a une base avec accès à un géocodage de l’adresse, on peut utiliser ce système. Mais
encore faut-il que l’habitant ait lui-même accès à une boutique ou a une base…
Concernant le deuxième point sur la BAN, la position des opérateurs est de dire que si la BAN donne
des identifiants, l’opérateur le fait aussi en donnant des identifiants immeuble. Par ailleurs la BAN
ne propose pas vraiment de solution viable sur les adresses hors voie numérotée, elle ne sait pas
distinguer un bâtiment d’un autre, comme l’opérateur.
Ariel TURPIN

Le groupe de travail sur le pistonnage avait fait réaliser des tests en labo. Comment de tels tests
sont-ils pris en charge au niveau du Comité d’experts ?
Catherine MANCINI

Dans le cadre des travaux du Comité d’experts, un groupe de travail spécifique a été créé sur le
pistonnage, associant le syndicat français des câbliers et ceux qui disposent des appuis aériens,
pour rechercher des solutions permettant de faire face à ce risque de pistonnage dans les
conditions que j’ai indiquées. Pour valider les solutions recommandées, des tests et des mesures
ont été menés en usine par différents acteurs membres du SYCABEL. Cela a été fait avec la bonne
volonté des acteurs, cela fait partie des travaux du Comité, c’est la pratique, et nous l’avons
d’ailleurs fait de nombreuses fois dans le cadre du Comité d’experts Cuivre. Quand on prononce un
avis autorisant telle technique DSL au plan français sur la boucle locale cuivre d’Orange, cela
suppose que de nombreux tests ont été réalisés à chaque fois de manière gracieuse par les acteurs
et cela s’intègre dans les travaux du Comité. Une fois ces travaux menés, nous adoptons une
conclusion, et l’avis peut être directement appliqué.
Pierre DAUGY, Bouygues Telecom

J’interviens aussi au sein du groupe Interop’Fibre et je souhaite rebondir sur deux questions posées
à Rémi KEITA.
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Concernant l’utilisation du code identifiant immeuble, cette solution pourrait être opérable à moyen
terme dans les systèmes, en revanche subsiste le problème d’affectation d’un ou plusieurs
identifiants immeuble à l’adresse littérale telle qu’elle est exposée par l’habitant. L’OC va devoir
prendre en charge des développements pour réaliser cette affectation, sur le modèle d’un RNVP
(Redressement Normalisation Validation Postale qui permet d’affecter un code hexaclé à une
adresse sur voie numérotée). Le résultat sera confronté à la base d’adresses éligibles de l’opérateur
commercial ; si l’adresse est éligible horizontalement, on envoie le ou plus certainement les
identifiants immeuble correspondant à I’OI, qui indiquera s’il a de la ressource disponible et pourra
fournir une route optique.
Le code identifiant immeuble est une alternative au code BAN : chaque OI produit les codes
adresses qui manquent. Cette solution sera probablement mise en place, mais progressivement. Il
existe des solutions intermédiaires qui ont été rapidement évoquées : la solution du quadruplet est
une concaténation entre le code INSEE de la commune, un code de voie (le code Rivoli), et un
numéro facultatif (inexistant sur les adresses hors voie numérotée).
Toutes ces solutions permettent d’avoir une éligibilité sur une voie complète, mais l’opérateur
d’immeuble sait-il opérer cette éligibilité ? Il y a eu un témoignage très intéressant qui disait : quand
il n’y a pas de code hexaclé, on ne va pas fibrer ou on ne prend pas en exploitation côté fermier. Il y
a en quelque sorte une censure, puisque les données ne remontent pas dans l’IPE. Dans
l’échantillon d’adresses étudié par Interop, on voit bien que les chiffres remontés sont très différents
du ressenti terrain où on parle de 60% d’adresses qui ne sont pas adressables alors que l’étude
trouve 4% de logements. Il y a un vrai besoin de partager les difficultés côté OI dans ce
fonctionnement assez particulier que sont les RIP, afin que ces sujets puissent émerger et être pris
en compte. On commence à le faire, et des solutions vont arriver.
Ariel TURPIN

Je remercie tous les intervenants. Rendez-vous au TRIP d’automne les 28 et 29 novembre.
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