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Ariel TURPIN, Délégué général - Avicca
Bienvenue pour la troisième et dernière table ronde plénière du TRIP d’automne, qui comprend
également pendant toute la semaine des ateliers, certains ouverts, d’autres réservés à nos
adhérents.
En matière de numérique, les sujets d’interpellation des représentants de l’État ou des
collectivités locales concernaient il y a encore peu de temps le mobile qui ne passait pas, internet
qui ne fonctionnait pas, le débit qui était mauvais, etc. Ces sujets ont disparu ou presque
aujourd’hui et c’est une bonne chose puisque cela montre que le New Deal mobile produit ses
effets, que le haut et le très haut débit se diffusent, ou que des solutions alternatives sont en
place (THD Radio ou satellite par exemple). Mais c’est un tout autre sujet qui s’invite désormais à
nos débats, celui des raccordements FttH. C’est devenu un véritable sujet d’interpellation et le
ministre lui-même s’en est ému aujourd’hui, en disant qu’il ne pouvait pas faire un déplacement
sans qu’on lui parle d’armoires vandalisées, de boîtiers PBO qui « pendouillent », d’usagers
débranchés, etc. Le sujet est devenu très important. Comme l’a dit Cédric O, le risque est de
casser l’image de ce que nous construisons depuis tant d’années. Acteurs publics comme privés,
l’ensemble de la filière s’est mobilisé pour construire un projet que d’autres pays nous envient,
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mais pour continuer à être fiers du travail effectué, il faut que les réseaux soient résilients,
pérennes, et c’est le sujet de cette table ronde.
Il y a bien entendu les problèmes de raccordement, mais pas seulement. L’image la plus criante
aujourd’hui est certes celle des armoires endommagées, défoncées, ces câbles qui pendouillent
ou ces « paquets de nouilles » ! Mais la résilience des réseaux, c’est aussi les questions de SI, de
composants utilisés (dont la fibre), leur qualité et la façon dont ils sont mis en œuvre, les
questions de maintenance préventive, etc. Autant de sujets qui impactent la vie des réseaux et,
potentiellement, en bien ou en mal, leur résilience.
Pour en revenir au titre de la table ronde, on parle d’éteindre la boucle cuivre qui, pour sa partie
filaire en tout cas, est encore en très bon état des dizaines d’années après sa construction. Nous
voudrions observer au moins cela, si possible dans la durée, pour les réseaux FttH, or nous
sommes en droit de nous soucier des réseaux de nouvelle génération qui sont amenés à
remplacer le réseau cuivre dans la décennie qui vient.
Pour parler de la résilience des réseaux FttH, nous avons fait appel à plusieurs experts : Richard
Toper, président du Credo ; Brice Messier, directeur des réseaux de Covage ; Cyril Luneau,
directeur des relations avec les collectivités locales d’Orange ; Denis Leroux, président du
syndicat mixte SMIX Doubs THD ; Benoît Loutrel, chargé de mission sécurisation des
déploiements et des conditions d’exploitations des réseaux FttH ; et pour terminer, Gilles Gumbs,
directeur des systèmes d’information de la collectivité territoriale de Saint-Martin, accompagné
de Matias Kalfon, expert infrastructures numériques à la Banque des Territoires / Groupe CDC. Je
donne tout d’abord la parole à Richard Toper. La pérennité est un sujet qui parle au Credo et
l’association a établi des outils opérationnels pour contribuer à cette plus grande résilience.

Richard TOPER, Président - Credo

TRIP Avicca
25 nov.

2020

Présentation de Richard TOPER
Président du Cercle CREDO

Je voulais féliciter l’Avicca d’organiser le TRIP dans des conditions si particulières. Je suis très
heureux d’intervenir sur la pérennité des réseaux FttH, un sujet que j’avais placé dans mes
priorités lors de ma nomination à la présidence du Credo, il y a un peu moins de deux ans.
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L’association des métiers et expertises
pour le « TRÈS HAUT DÉBIT »
Des Ateliers mensuels
... destinés à échanger sur la vie du Cercle et à présenter
des informations sur des thèmes variés relatifs à la fibre
optique.

Les Jeudis de la Fibre
... organisés sous la forme de tables rondes avec des
experts.

Cercle CREDO

Des publications pratiques
... fiches et guides de référence sur l’état de l’art des
architectures, technologies et pratiques du secteur.

16, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
www.cercle-credo.com
communication@cercle-credo.com

Un réseau d’une centaine de membres
... qui échangent leurs connaissances et bonnes pratiques
au service d’une réflexion collective.

Avant de parler des fiches sur la pérennité des réseaux, j’aimerais dire quelques mots sur le
cercle Credo, une association professionnelle qui a fêté ses 25 ans l’année dernière. Le Credo se
caractérise par des ateliers mensuels destinés à échanger sur la vie du cercle et à présenter les
informations d’un certain nombre d’acteurs de la fibre optique. Sachez que, en cette période de
confinements, plus de 50 personnes se réunissent les premiers jeudis de chaque mois lors de
ces ateliers.
Les Jeudis de la fibre sont des tables rondes organisées tous les 3 mois, mais nous attendons
que le virus nous permette de refaire des réunions physiques.
Le Credo fait également des publications pratiques disponibles sur notre site, la plus connue est
le guide « Le déploiement du FttH dans les zones moins denses ». Dans ma société (Setics), tous
les ingénieurs en reçoivent un exemplaire à leur arrivée. Le dernier paru porte sur le câblage des
datacenters.
Enfin, le Credo constitue un réseau d’une centaine de membres qui échangent leurs
connaissances et leurs bonnes pratiques au sein d’une réflexion collective. Pour avancer dans
ces sujets qui concernent le FttH mais aussi d’autres applications de la fibre, il faut partager le
savoir.
J’ajouterai deux points, d’une part pour mentionner l’existence de l’association LEINA, qui traite
des infrastructures aériennes et qui habilite les entreprises à intervenir sur ces infrastructures actuellement, quelques bureaux d’études et centres de formation sont habilités par cette
association, dont deux membres essentiels sont Orange et Enedis. D’autre part, nous préparons
pour le printemps 2021 un démonstrateur FttH en réalité virtuelle : en coiffant un casque, il sera
possible de se « promener » dans un réseau FttH.
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Pérennité : une démarche globale
Concevoir
Optimiser

Étendre

Maintenir

1- Conception
… DE LA
CONCEPTION
À LA MISE
EN SERVICE

2- Choix des composants

Planifier

3- Construction
Construire

Superviser

4- Recette
Activer

Valider

Pourquoi la pérennité des réseaux représente-t-elle un souci dans le monde du FttH ? Quand un
maître d’ouvrage construit un bâtiment ou une route, il se pose peu de questions sur la pérennité
du bâtiment, la qualité des ascenseurs ou des routes, car il est aidé par des organismes
spécialisés et certifiés par l’État qui lui garantissent le bon fonctionnement et la qualité de
l’ouvrage sur une longue période. Dans le cas du FttH, c’est un peu le Far West, comme le disait
Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur. Comment s’assurer que les réseaux
FttH du XXIème siècle fonctionneront bien et longtemps en proposant leurs offres au grand public
et aux entreprises ?
L’enjeu de la pérennité des réseaux est essentiel pour notre pays et pour les territoires parce que
ce sont des infrastructures vitales qui vont durer 30 à 50 ans au moins et que, très rapidement,
dès 2025, la fibre optique va remplacer le bon vieux cuivre. L’enjeu financier est aussi essentiel
pour les acteurs privés qui ont investi sur plusieurs dizaines d’années, ceux que l’on appelle les
investisseurs de long terme, comme les opérateurs. Même s’il s’agit d’un monopole local, ce qui
est le cas sur la plupart des zones, une qualité dégradée signifie moins de recettes, plus de
dépenses imprévues et une image commerciale dégradée pour ceux que cela concerne, c’est-àdire notamment les opérateurs commerciaux d’envergure nationale et locale. La notion de qualité
est donc indispensable.
La qualité, c’est aussi l’aptitude d’un objet à satisfaire les exigences. Là, ce qui nous intéresse,
c’est que les réseaux FttH (réseaux privés ou ou RIP) mis en place satisfassent les exigences des
usagers, c’est-à-dire les abonnés, qui sont aussi des citoyens.
La démarche globale du Credo est résumée dans ce schéma et va de la conception à la mise en
service : concevoir, optimiser, planifier, construire, valider, activer, superviser, maintenir et
étendre. Notre démarche est aussi de fédérer toutes les initiatives qui visent à construire et à
déployer des réseaux de qualité, pérennes et durables. À cet égard, je cite deux initiatives
d’associations professionnelles : d’une part, le guide de l’association Europacable sur la durée de
vie des câbles optiques et qui montre que ces câbles vont durer et garder leurs performances sur
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des dizaines d’années et, d’autre part, le guide sur le raccordement FttH réalisé par Objectif Fibre
qui sera présenté début décembre.
Cette démarche globale et collective du Crédo porte sur un processus lourd et complexe. À force
d’y travailler, nous oublions qu’il s’agit de projets qui coûtent très chers - plus de 20 milliards
d’euros sont enfouis ou posés sur des poteaux… On parle de plus de 35 millions de locaux, de
25 000 équivalents temps plein qui vont être employés sur plusieurs années. J’entendais le
ministre commencer à s’inquiéter de ce qui va se passer dans 4 ou 5 ans, mais c’est aujourd’hui
qu’il faut déjà s’en soucier. Dans cet effort collectif, le Credo mobilise les experts qui sont
membres du Cercle pour mener un certain nombre d’actions. Sans déflorer les sujets, nous allons
dès à présent démarrer par exemple une action sur le raccordement qui a fait l’objet de pas mal
de débats.

Fiches pérennité des réseaux
n°1

Introduction

PARUE

n°2

Qualité des composants

À PARAÎTRE

n°3

Pose et raccordements

À PARAÎTRE

n°4

Recettes et contrôles
-A / Hors mesures de performance des fibres
-B / Mesures de performance des fibres

PARUE
À PARAÎTRE

cette semaine

n°5

Maintenance préventive et corrective

À PARAÎTRE

n°6

Vie du réseau

À PARAÎTRE

n°7

Référencement des entreprises

À PARAÎTRE

n°8

Formation

À PARAÎTRE

Aujourd’hui, je vous présente les fiches « Pérennité des réseaux optiques ». Nous avons travaillé
sur un programme d’une dizaine de fiches que vous retrouverez sur le site du Credo (www.cerclecredo.com). Il existe un accès général pour les visiteurs qui peuvent télécharger toutes ces fiches
(un accès membres offre à ces derniers un accès à une bibliothèque bien plus large). Chaque
fiche est construite sur un modèle simple : le constat, les enjeux, comment répondre aux enjeux
et des recommandations.
La première fiche concerne le besoin de recette hors mesures de performance des fibres. Il ne
s’agit pas de la recette faite en fin de construction d’un réseau au moment de la livraison, mais
de la recette qui doit être faite à chaque étape de déploiement, de la conception à la mise en
service. Je rappelle que la conception antique de la qualité était la réparation de la production :
l’usine produisait et un atelier qualité réparait la production. C’est la manière dont on travaillait il
y a 50 ans mais, depuis, est arrivée la démarche de la qualité totale. Il faudrait éviter que, dans le
FttH, on en revienne à cette conception ancienne de réparer la production. La recette permet de
vérifier que la livraison est conforme à ce qui a été commandé et que tous les éléments
nécessaires à l’exploitation et à la maintenance sont présents.
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La deuxième fiche est consacrée aux mesures de performance des fibres, un sujet très pointu et
en même temps très simple. Il s’agit de constater que la mise en œuvre des composants, c’est-àdire leur installation, n’a pas dégradé leur qualité. Si on pose mal une fibre optique, on va
accroître l’affaiblissement et cela ne marchera pas ; si on connecte mal une fibre optique, la
route optique sera mauvaise et quand il y aura un raccordement à faire, cela ne rentrera pas
dans le système d’information des opérateurs et cela ne fonctionnera pas. Il faut en outre que le
système construit soit apte à supporter les applications d’aujourd’hui, mais aussi celles de
demain. C’est la raison pour laquelle il est important de garder en mémoire toutes les actions
techniques qui sont intervenues sur un réseau. Pour aller dans davantage de détails, je vous
invite à aller sur notre site où vous pourrez également poser des questions.
Les travaux sur la qualité sont arides mais ils sont indispensables à la vie et à l’exploitation des
réseaux. Les collectivités locales, qui sont des autorités délégantes, doivent imposer une qualité
satisfaisante à la conception, aux déploiements et aux raccordements des réseaux FttH, et le
plus tôt est le mieux !
En conclusion, faire vite, c’est bien ; faire bien, c’est mieux !

Ariel TURPIN
Et si on peut faire les deux, c’est l’idéal ! Merci Richard Toper.
Brice Messier, directeur des réseaux de Covage, en matière de pérennité des réseaux, qu’est-ce
qui est le plus difficile, construire les réseaux ou les maintenir en état ?

Brice MESSIER, Directeur des réseaux - Covage
Je commencerai par évoquer ce qui va bien. Il est important de se focaliser sur ce que l’on peut
améliorer, mais aussi parfois de se rappeler ce qui fonctionne. Par exemple chez Covage, nous
réalisons un raccordement toutes les minutes et la progression a été multipliée par 3 depuis un
an, c’est donc une activité commerciale qui est vraiment en plein essor. Au chapitre des points
positifs également, la disponibilité de nos réseaux est supérieure à 95% du point de vue des
services et des abonnés. De manière générale, le taux de respect des SAV pour la partie
raccordement est de plus de 98%. Ces performances sont plutôt bonnes dans l’absolu et il est
important de garder ce point en tête.
Mais effectivement, aujourd’hui, il y a la problématique des taux d’échec qui sont trop
importants. Finalement, pour répondre à la question sur ce qui est le plus difficile, c’est
l’expérience qui va s’exprimer : nous construisons des réseaux d’initiative publique depuis
plusieurs années et, en réalité, nous avons beaucoup appris, notamment à travers l’ensemble
des actions menées par l’Avicca et d’autres fédérations, et le partage de connaissance. Par
conséquent, sur les déploiements, je le dis avec beaucoup de modestie, je considère que la
difficulté est plutôt derrière nous. Nous avons beaucoup appris et progressé, nous connaissons
mieux nos partenaires, ils nous connaissent mieux aussi et nous nous comprenons plus
rapidement. Concernant la construction, les processus d’audit réalisés post construction
montrent que, bon an, mal an, assez peu de défauts de construction sont constatés. On va sur le
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terrain, on vérifie les soudures et un certain nombre de choses conformément à nos cahiers de
recette, et les réseaux sont plutôt bien construits.
En revanche, nous nous heurtons encore à une difficulté en lien avec l’exploitation avec la
modélisation de ces réseaux. Tout ce qui a trait au modèle conceptuel de données, la manière
dont nous renseignons les informations dans nos SI, dont les sociétés partenaires remontent les
informations, voire même la manière dont nous-mêmes devons les reporter aux délégants... J’en
arrive évidemment au sujet GraceTHD qui est venu malgré tout complexifier la manière dont nous
construisions les réseaux et dont nous restituions cette construction.
GraceTHD a pourtant harmonisé un certain nombre de choses, alors pourquoi est-ce si
compliqué ? Il y a 50 ans, tout le monde parlait français mais, dans certaines régions, on parlait
patois. Finalement avec GraceTHD, c’est un peu la même chose : on « parle » tous GraceTHD
mais en réalité, sur chaque projet, un certain nombre de spécificités nuisent un peu à
l’industrialisation. Si nous avons beaucoup progressé sur le chapitre déploiement, nous avons
encore des progrès à faire, notamment sur la formalisation des données, ce qui finalement fait la
jonction avec l’exploitation, puisque l’exploitation va s’appuyer sur ces différents éléments.
Dans l’exploitation, la difficulté aujourd’hui, c’est la partie raccordement qui constitue le gros de
notre activité commerciale. Le taux d’échec que j’estime encore trop important est
principalement lié à l’activité commerciale qui s’est considérablement accélérée. Toutes causes
confondues, le taux d’échec de raccordement oscille entre 10 et 15% avec 3 composantes
principales :
-

Les causes « OI », c’est-à-dire tout ce qui fait que nous, opérateurs d’immeuble, ne
sommes pas en mesure de fournir une route optique ou de faire un raccordement parce
qu’il y aurait une problématique particulière sur le réseau.
Les causes « OC » (opérateurs commerciaux), c’est-à-dire principalement la gestion des
rendez-vous (rendez-vous mal pris, personne absente, etc.) ;
Et puis il y a une cause qu’on appellera « client » : le plus souvent, lié au fait qu’il faut
réaliser des travaux en partie privative pour pouvoir réaliser le raccordement.

Aujourd’hui, 90 à 95% de l’activité de raccordement est réalisée en mode STOC, un mode qui a
finalement complexifié l’activité en termes de responsabilité. En effet, le raccordement relève
clairement de la responsabilité de l’OI, c’est indéniable et il ne s’agit pas de se défausser. Mais
pour être responsable, il faut avoir 100% des capacités de pilotage et, en réalité, le mode STOC a
créé des responsabilités un peu diffuses dans l’écosystème, avec un client d’un côté, un
partenaire ou un sous-traitant de l’autre (qui est finalement le même), et il n’est pas toujours
facile de trouver le bon équilibre dans cette relation.
À cela s’ajoute un certain nombre de problématiques, par exemple les flux interop qui sont très
utiles et sur lesquels nous avons énormément travaillé, mais dont la mise en œuvre manque
encore de fluidité, notamment concernant le mode STOC. Aujourd’hui, nous constatons que nous
ne sommes pas forcément en mesure d’avoir les CR STOC qui permettent de savoir si un
raccordement a été fait ou pas ; pour tout un tas de bonnes ou des mauvaises raisons, ces CR
sont en retard, voire pas envoyés du tout…
Aucun système ne peut fournir de qualité sans contrôle, et ce contrôle est particulièrement
difficile à mettre en place. Pour les raccordements que nous effectuons en mode OI, nous
sommes capables d’auditer et de voir les prestations réalisées par nos partenaires sur le terrain.
Avec le mode STOC, nous ne sommes pas toujours capables de mener une démarche qualité très
pertinente puisque, par exemple, nous n’avons pas forcément de visibilité sur les interventions
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(dates, lieux…). Par conséquent, nous ne parvenons pas à mettre ce process de contrôle en
place, mais nous y travaillons avec nos partenaires OCEN, avec qui nous avons beaucoup de
discussions constructives dans le cadre de comités de pilotage. Nous y constatons conjointement
un certain nombre de choses et lançons des plans d’amélioration.
Je souhaite souligner que nous sommes conscients des difficultés posées par ce mode STOC, en
tout cas concernant les OI, et que nous travaillons tous les jours, à travers les copil qui existent
avec nos partenaires OCEN, sur la manière d’améliorer le pilotage de ces sujets.
On a parlé de malfaçons. Aujourd’hui, nous réalisons toutes les semaines environ 20 audits de
PM, sur la base des PM qui ont eu le plus d’activité la semaine précédente, et il n’y a pas un PM
qui n’a pas une malfaçon : cela va du site pollué avec des déchets, jusqu’à des portes de PM
ouvertes au pied de biche ou à la disqueuse, etc. Pas un seul audit de PM sans constat de
malfaçon ! Voilà l’état des lieux...
Je reviendrai sur l’exploitation, pour montrer en quoi c’est vraiment le challenge de demain pour
les OI.

Ariel TURPIN
Merci Brice Messier. J’invite maintenant Cyril Luneau, directeur des relations avec les collectivités
locales d’Orange à prendre la parole. Pour cet exercice, Orange devait être accompagné de SFR
FttH qui a finalement renoncé il y a quelques jours à maintenir sa participation. Dans la résilience
des réseaux, il y a la question des raccordements, mais pas seulement. Quels sont les autres
points, en termes d’architecture, de composants techniques ou de bonne mise en œuvre de ces
composants, qui peuvent freiner ou gêner la commercialisation pour un OCEN ? J’attends aussi
évidemment la réaction d’Orange au sujet des raccordements : quand bien même il existe tout un
tas de problèmes sur les aériens Enedis ou sur la réglementation, au final, ce que voit le client,
c’est le raccordement et si sa connexion fonctionne ou pas. Il s’agit donc d’un sujet
incontournable.

Cyril LUNEAU, Directeur des relations avec les collectivités locales - Orange
Je ne peux pas m’empêcher de saluer l’hommage de l’Avicca à travers la parole de son délégué
général qui salue lui-même la résilience du réseau cuivre d’Orange ! Il est vrai que ce bon vieux
réseau aura rendu un service de qualité pendant de nombreuses décennies et les collaborateurs
du groupe, par leur action quotidienne, n’y sont pas pour rien.
Autre sujet à saluer, le fait que les postures dogmatiques sur le mode OI et le mode STOC sont en
train de cesser. Finalement, ce sont bien deux modes de déploiement qui coexistent - je rappelle
qu’il s’agit d’une décision de l’Arcep suite à un règlement de différend, sans pour autant me
réfugier derrière cette décision. Aujourd’hui, on voit que ce mode est plébiscité par les opérateurs
commerciaux d’envergure nationale, dont Orange, et que les OI soutiennent d’ailleurs
massivement le mode STOC que ce soit Covage à l’instant, ou Axione et Altitude Infrastructure
lors de la première table ronde. Le mode STOC est salué, à partir du moment ou un certain
nombre d’actions sont menées, liées au partage d’informations et également à la vérification de
la qualité et du service.
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Ceux qui disent que le mode OI règle tous les problèmes n’ont pas compris le sujet ou bien
manquent de données factuelles. Orange est à la fois OI à hauteur de 70% du nombre de prises
construites à date, et il est également opérateur commercial partout sur les réseaux, il nous
semble donc avoir la compréhension, la connaissance de la complexité du déploiement d’un
réseau FttH. Nous ne nions pas qu’il existe des problèmes et que beaucoup d’améliorations
doivent être apportées, ce qui est normal sur un nouveau réseau, mais il est important de ne pas
céder à la panique et aux fake news, et de regarder rationnellement les choses. Je vais essayer
d’être le plus pragmatique possible, quitte à faire un peu de pédagogie.
En fait, le sujet doit être pris dans sa globalité. Le réseau est constitué d’une partie dite de
premier établissement, qui va du NRO au PM, et d’une partie raccordement client. La
problématique du raccordement client et de sa qualité concerne le réseau de bout en bout, et ne
doit pas être regardée exclusivement sous l’angle du raccordement.
L’OI a la responsabilité de fournir à l’OC un réseau installé et recetté du NRO jusqu’au PB, avec
une continuité optique, c’est-à-dire les bonnes soudures pour permettre la transmission de la
lumière en limitant les affaiblissements. Il doit aussi fournir à l’OC la garantie d’un GC mobilisable
et non saturé sur la partie publique, jusqu’à la limite de la zone privative ; la réalisation des
calculs de charges pour les appuis communs Enedis avec la pose des bandeaux verts ; une route
optique fiable et une solution fiable et accessible de multiplexage en cas de problème
d’intervention ; les modes d’accès au réseau et à la partie privative ; et une bonne adresse du PM
et du positionnement du PB.
L’OC doit à l’OI et à son client à la fois la réalisation d’un raccordement de qualité du PB jusqu’à
la PTO, selon les règles qui sont définies entre l’OI et l’OC ; un jarretiérage au PM selon la route
optique fournie par l’OI, en laissant le PM dans le même état qu’il l’a trouvé (on a parlé d’accès à
la porte, au système d’ouverture, il faut laisser les bouchons optiques en place sans débrancher
les autres clients, en rangeant proprement la jarretière selon des règles claires) ; et un compte
rendu d’intervention de l’OC vers l’OI. Tout le monde est d’accord avec le fait qu’il doit s’agir d’un
travail de qualité et c’est justement sur ces bases que l’OI et les OC travaillent, avec le concours
d’InfraNum, et s’entendent sur des conditions sur la feuille de route de l’Arcep pour améliorer la
situation.
Enfin, il faut bien entendu que l’OC sécurise les rendez-vous qu’il a programmé avec son client,
ainsi que la reprogrammation si ce rendez-vous n’a pu être honoré. L’OC doit prendre en compte
également la montée en charge et le volume du nombre de raccordement via un renforcement du
pilotage.
Dans les taux d’échec de production, il faut distinguer les problèmes de qualité des interventions.
Ce taux d’échec de production est dû à trois causes principales : un problème au niveau du
réseau de l’OI, un problème client ou un problème de raccordeur (que ce soit l’OI ou l’OC qui
raccorde). La situation est assez hétérogène d’une zone à l’autre et d’un opérateur à l’autre. En
ce qui nous concerne, sur 100 raccordements, Orange réussit à mettre en service le client dans
80 cas, soit un taux d’échec de 20% environ au niveau national. C’est beaucoup trop, nous
sommes bien d’accord, mais l’enjeu majeur d’Orange, actuel et pour 2021, est de réduire ce taux
d’échec. Sur ces 20 échecs, 10 sont dus à l’OI (le PM n’est pas à la bonne adresse, il n’y a plus
de fibre disponible, absence de continuité optique, soudures non réalisées, pas de bandeau vert,
GC bouché ou cassé, ou pas de GC) ; 5 sont des échecs client (pas présent, GC en partie privative
non réalisé…) et 5 sont des échecs OC (rendez-vous manqués et échecs d’intervention). On est
loin d’une situation où l’OC doit endosser toute la responsabilité du problème.
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Récemment, nous avons encore eu des cas de déclaration de réseaux raccordables dans les IPE
alors que le PB n’était pas encore installé, ce qui aboutit à des échecs de raccordement à
répétition, voire à des arrêts de commercialisation de RIP dans leur ensemble… Tout cela ne doit
plus se produire. Chez Orange, nous avons pris le problème à très haut niveau avec la nomination
d’un directeur de programme qui rapporte directement au comité de direction d’Orange France
présidé par Fabienne Dulac. Nous progressons semaine après semaine sur cette problématique
d’expérience client.
Je rappelle que trois axes ont été définis dans la feuille de route fixée par l’Arcep. Le premier axe
est la mise en œuvre d’outils SI pour faciliter les travaux des intervenants. Le premier exemple
est ce que l’on appelle l’outil « e-Mutation » développé par l’OI pour l’OC. Orange le développe et
aujourd’hui 60% de son réseau est en autonomie, mais nous souhaitons tendre vers le 100%.
C’est un levier très fort pour améliorer le travail des intervenants et garantir la cohérence entre le
terrain et le SI. Il s’agit de permettre à l’intervenant d’être capable d’intervenir directement sur le
SI pour faire le jarretiérage dans de bonnes conditions. Cela évite au technicien de passer par la
hot line de l’OI (avec un temps d’attente souvent critiqué parce que trop long) en lui permettant
d’être beaucoup plus autonome et de gérer par le SI des automatismes sur la déclaration de la
mutation.
Deuxième exemple, le compte rendu d’intervention opérateur commercial, que nous appelons le
CRIOC dans notre jargon, un levier très important avec l’intervenant de l’opérateur commercial
parce qu’il prend des photos avant/après au niveau du PM. Nous avons bien avancé sur ce sujet
de mise en place de process et de SI, tous les feux sont au vert et nous serons prêts dans
quelques mois. L’impact est important car cela permet de garantir une meilleure qualité
d’intervention avec par exemple le sujet des bouchons enlevés : on remplace les bouchons
opaques par des bouchons transparents pour faire le test optique et on voit désormais la lumière
avec le bouchon transparent. D’où les photos avant/après, puisqu’il s’agit d’embarquer ce use
case également dans les photos.
L’axe 2 était la mise en œuvre de bonnes pratiques pour éviter la dégradation des éléments du
réseau, notamment les modifications des règles de passage des jarretières dans les PM. Ce sont
des systèmes de détection de dégradations et de processus de remise en conformité. Par
exemple, tous les intervenants doivent avoir la même pratique en termes de jarretiérage ;
certains font une jarretière en « W », d’autres en « M », mais il faut qu’il y ait une cohérence et un
alignement dans la façon dont les différents intervenants procèdent sur le PM. Autre exemple :
nous allons lancer en tant qu’OI avec l’ensemble des OC une expérimentation sur la ville de
Meaux sur une trentaine de PM qui seront connectés, et les intervenants devront s’identifier
avant d’intervenir, avec des alertes en cas d’ouverture forcée et non déclarée, avec des
interventions de la police municipale ou des rondes e-Orange, et l’enjeu est le maintien des
armoires PM sans dégradations.
Le 3ème axe est la mise en œuvre de conditions contractuelles plus contraignantes pour les OC
qui interviennent sur les réseaux de l’OI, un meilleur encadrement des sous-traitants de l’OC, et
une mise en place d’un système de pénalités, voire de sanction, en cas de récidive. C’est ce dont
parlait Éric Jammaron lors de la première table ronde, ainsi que David El Fassy, c’est-à-dire des
contrats qui doivent être revus entre l’OI et l’OC.
Des expérimentations sont engagées, auxquelles nous participons. Orange a été très largement
moteur sur l’ensemble de ces sujets opérationnels et a piloté un certain nombre de ces
chantiers. Notre objectif, comme tout le monde, est de limiter ce nombre d’échecs qui sont très
coûteux (plusieurs centaines d’euros par échec de production), nous y sommes donc très
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attentifs. Comme il y a une montée en puissance du nombre de raccordements (plus 46% en
août 2020 par rapport à 2019) et que nous sommes maintenant présents sur la totalité des
réseaux qui sont construits, nous avons évidemment un attachement important à faire en sorte
que ces taux d’échecs baissent.

Ariel TURPIN
Merci. Concernant les tirages en W ou en M, pour l’instant, dans les armoires que j’ai pu ouvrir,
cela ne ressemblait ni à l’un ni à l’autre…
Je passe maintenant la parole à Denis Leroux, président du syndicat mixte Doubs THD, qui vient
également d’être réélu au conseil d’administration de l’Avicca. Si je fais le bilan de la situation
dans le Doubs, les déploiements FttH sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte se passent très
bien et il semble que la commercialisation bat son plein. Vous êtes donc un président heureux et
les questions que nous nous posons ici ne vous concernent pas ?

Denis LEROUX, Président - SMIX Doubs THD
Permettez-moi de féliciter Patrick Chaize pour sa réélection à la présidence de l’Avicca et pour
son action énergique, constante et déterminée au service des collectivités, sur ces
problématiques complexes sur des réseaux essentiels aux territoires. Merci aussi pour la
confiance renouvelée par les membres de l’Avicca en me permettant de poursuivre mes fonctions
d’administrateur et de trésorier. Merci enfin d’avoir initié cette table ronde où je vais
probablement partager la position d’un certain nombre de territoires en France, mais pas
vraiment ce qui vient d’être dit concernant la problématique de la qualité de l’exploitation de nos
réseaux publics et de ce fameux mode STOC que d’aucuns saluent.
Autant vous dire que le sujet est plutôt sensible. Ce mode STOC m’horripile tout particulièrement
et je vais vous en donner quelques illustrations. Dans le Doubs, effectivement, on ne salue pas le
mode STOC, on considère que c’est une catastrophe industrielle en même temps qu’un
générateur de frustration, d’incompréhension et de colère. Je parle en tant que président d’un
syndicat mixte, vice-président d’un département mais aussi en tant qu’élu local.
Nous avons été parmi les premiers à le dire et nous continuerons à le faire, on ne salue pas le
mode STOC et on préfèrerait parler du « STOC exit ». La filière selon nous, et ce que je viens
d’entendre en est l’illustration, est parfaitement frileuse à le dire clairement, mais nous allons le
faire. Il y a déjà eu quelques cris d’orfraies à la suite de la très belle exposition Moodstoc
organisée avec l’aide des adhérents de l’Avicca lors du TRIP d’automne 2019… Des « propos
excessifs », « caricaturaux », des « exagérations », des « cas isolés non généralisables », et je viens
encore d’entendre qu’il y a peu de remise en cause de ce système sur le papier et encore moins
dans les actes…
En 2020, tout le monde à l’air désormais de se tenir un peu par la barbichette en plaidant
presque un partage de responsabilités… Ici, on n’est pas aussi confiant que Sébastien Soriano
qui a pu dire en ouverture du colloque que les choses avançaient. Peut-être, mais
manifestement, à la vitesse de l’ADSL et pas à celle du FttH ! Cela ne va pas assez vite pour
nous, pas assez fort, et sans la pression mise par les collectivités, on en serait encore à deviser
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en chambre et à réfléchir. La réalité, vous la connaissez, nous ne sommes pas les seuls à la
dénoncer : chaque jour, chaque heure, chaque minute qui se passe sur nos territoires, le mode
STOC agresse discrètement mais très sérieusement des réseaux publics essentiels pour la vie de
nos concitoyens (des réseaux qui sont neufs pour ce qui nous concerne, qui viennent d’être
recettés), avec la passivité coupable de toute la filière.
Cette catastrophe, nous le disons depuis presque 3 ans maintenant, était parfaitement
prévisible. Le propriétaire de l’infrastructure sous-traite le pilotage de la sous-traitance à un
opérateur commercial pour intervenir sur une partie cruciale de son réseau, en échangeant des
informations de SI de type « ok/pas ok » dans un format de tableau Excel, en lui laissant
missionner au hasard des techniciens très souvent auto-entrepreneurs, mal formés ou pas
formés du tout, sous-payés et sous-équipés… C’est cela la réalité ! En gros, si on avait voulu faire
en sorte que personne ne soit responsable de rien, il fallait effectivement inventer le mode STOC !
Pas de doute, il n’y avait que les télécoms pour inventer un schéma de ce genre, aucun secteur
industriel de réseau ne l’a osé - ni l’eau, ni l’électricité, ni l’assainissement…
Le mode STOC a été imposé sur la base de plusieurs postulats qui, selon moi, sont faux.
Premièrement, les OI n’auraient pas été capables de gérer une grande masse de raccordements
dans les RIP. Déjà, deux des OI français sont des OCEN, ensuite les trois autres ont relevé bien
d’autres défis depuis 5 ans et ils se seraient préparés et structurés. D’ailleurs, pourquoi le mode
STOC n’a-t-il pas été inventé au temps du cuivre ?
Deuxièmement, on dit que le mode OI est compliqué et inefficace. Plus précisément, nous avons
entendu au TRIP d’automne un représentant d’OCEN qui affirmait « le mode OI, on a testé avec
des relations à 3 avec l’opérateur d’infrastructure, l’opérateur commercial et le client, et les
clients restaient en vrille pendant des semaines »… Je ne vois rien de compliqué dans cette
relation qui place l’OI au centre du dispositif et en pleine responsabilité. C’est tout le contraire qui
se passe, ce qui est à l’origine des complexités ce sont bien les pleins pouvoirs que l’on donne à
un OC, usager du réseau - pleins pouvoirs dans les actes, dans les propos et une capacité
d’ailleurs extravagante à se défausser de toute responsabilité. Qui mieux que l’OI pour connaître
son réseau, surtout quand il le construit ? Cela réglerait d’ailleurs le débat des raccordements
longs, coûteux, voire complexes.
Troisième postulat, on nous dit que le mode STOC est régi par des contrats qu’il suffit d’appliquer
et que tout ira bien. En gros, respectez les clauses et appliquez-les. Mais ce n’est pas aussi
simple, parce que ces contrats sont tellement déséquilibrés que ce ne sont pas de petits
ajustements et des toilettages qu’il faut faire, c’est un renversement total de la chaîne de
responsabilité. Agir sur les clauses contractuelles, d’accord, mais j’ai bien peur que ce ne soit
une vision « petits bras », et d’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque c’est ce
qu’a dit le ministre Cédric O dans son allocution. La « bonne volonté des acteurs », cela ne se
présuppose pas.
Le sujet qu’il faut évoquer maintenant, c’est celui de l’économie de ces raccordements clients.
On nous a donné quelques informations à l’instant, mais est-ce que ce ne sont pas les
défenseurs de ce mode STOC qui en profitent ? Je m’explique : nous n’avons pas de visibilité sur
la réalité des coûts supportés par l’OCEN. En tout cas, le modèle n’est pas vertueux parce qu’il
n’évite pas la tentation de l’opérateur à faire de la marge sur cette partie d’intervention qu’il
refacture aux collectivités. Nous ne sommes pas dupes. Cela semble constituer, d’après ce que
nous tentons de comprendre, un véritable défaut de marché qui alimente un cercle vicieux. Là,
les questions tombent : combien sont payés ces sous-traitants qui viennent de Marseille ou de
Lille, sans moyens, sans ressources, et bien souvent avec peu de compétences ? Combien de

Page 12 sur 40
www.avicca.org

Pérennité des réseaux : évitons
d’éteindre la fibre avant le cuivre
automne

TRIP 2019

ressources les OCEN affectent-ils au management et au contrôle des sous-traitants ?
Vraisemblablement pas grand-chose non plus… Je sais que ce sujet va faire réagir, mais on
enfonce le fer rouge dans la plaie et, dans le système actuel, demander à l’OC d’être vertueux,
c’est comme demander à une dinde de voter pour les fêtes de Noël !
Voilà ce que je voulais vous dire sur le mode STOC, au nom des collectivités. Dans le Doubs, nous
sommes à maturité, avec un territoire fibré à 50%, nous avons un peu de recul pour dire les
choses. Au passage, nous n’avons pas attendu l’effet Covid pour nous engager dans la fibre
optique pour tous sans discrimination. Nous avons 63 000 locaux raccordables, 275 communes
fibrées à 99% et déjà 125 millions d’euros investis. Le Doubs est l’un des départements les plus
fibrés de France et en plus nous avons désormais la chance d’accueillir les 4 opérateurs
nationaux en tant que clients. Nous pensons donc avoir une petite légitimité à parler de ce sujet.
Que voyons-nous avec le mode STOC ? Maintenant, les gens ne se félicitent plus d’avoir la fibre,
ils sont mécontents de la qualité avec laquelle ils sont raccordés. Ce sont des élus locaux, des
habitants, et il y a bien sûr un enjeu de continuité territoriale. Chaque jour, ce sont des plaintes
de la part de personnes qui sont abusées à la suite de X rendez-vous, laissées en plan, quand ce
n’est pas la télé-opératrice d’un OCEN qui avoue en avoir marre du « tombereau de plaintes
clients » et qui en arrive à regretter le temps où elle vendait de l’ADSL et à inviter le client à
s’adresser à la collectivité ! Maintenant, les gens écrivent directement au département ou aux
EPCI pour leur demander de faire quelque chose… Nous en sommes là. Il n’est pas acceptable
que les maires des communes reçoivent des plaintes de leurs administrés, ce n’est pas leur
travail ni leur rôle ! Il n’est pas acceptable que les maires trouvent des armoires fracturées au
pied de biche dans des interventions de nuit par des personnes que l’on n’identifie même pas !
Les élus en sont rendus à empêcher des altercations physiques entre voisins pour des questions
de coupure de service parce qu’on a branché l’un en débranchant l’autre…
Je termine par deux statistiques. Le taux de conformité des raccordements en mode STOC, c’està-dire ne nécessitant aucune reprise par l’OCEN, est de 27% [sur le réseau du Doubs]. Cela
signifie que les ¾ des liens terminaux des réseaux doivent être repris un à un. Quel secteur
industriel pourrait se satisfaire de 73% de non-conformité ?
Enfin, 75% des échecs de raccordement remontés sont inventés. La première cause d’échec est
le défaut de continuité optique, et ce dès les premiers jours, après une ouverture commerciale
d’un PM dont 100% des infrastructures sont neuves et viennent d’être auditées par nos
exploitants… L’argument n’est pas recevable ! Dans le Doubs, nous concevons, nous
construisons et nous livrons un réseau FttH qui est réceptionné et vérifié, donc toutes les
continuités optiques sont bonnes, sinon, naturellement, il n’est pas réceptionné.
Dans le Doubs, et avec l’Avicca qui nous soutient dans cette démarche, nous nous battrons pour
avoir au moins des réponses. Pas celles qui ont été données à l’instant, que l’on connaît déjà,
avec des projets et des expérimentations. Nous voulons du concret, que ce mode STOC soit
abandonné ou, à tout le moins, totalement réformé, pour qu’on puisse faire des raccordements
corrects à l’échelle d’une population qui ne mérite que cela, qui s’est réjouie de l’arrivée de la
fibre optique dans un premier temps et qui commence à déchanter parce que le travail de
raccordement est mal fait, par des gens qui n’ont pas la moindre responsabilité. Voilà la position
du Doubs. Tout va bien, on déploie, mais aidez-nous, l’Avicca et les opérateurs, à faire en sorte
que ces agressions majeures sur un réseau neuf ne perturbent pas le FttH et qu’on ne perde la
fibre avant d’avoir démonté le cuivre !
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Ariel TURPIN
Merci Denis Leroux. Avant les deux dernières interventions, une réaction de Covage et d’Orange
aux propos qui viennent d’être tenus ?

Brice MESSIER
Je tiens à préciser que je ne suis pas un fervent défenseur du mode STOC, ni même d’ailleurs un
fervent détracteur. Le problème, c’est que cette organisation n’est pas pertinente avec les
volumes actuels. Je ne cherche pas à incriminer les uns et les autres et j’ai moi-même fait preuve
de transparence en reconnaissant qu’il y a des problématiques OI, c’est une réalité, mais il y a
aussi des problématiques OC.
Nous aurons peut-être l’occasion de présenter un certain nombre de propositions. En tout cas,
Covage a une proposition, car il y a des choses concrètes à faire et nous avons réfléchi à cette
problématique. Contrairement à ce qui a été dit par Orange, la responsabilité des raccordements
est bien chez l’OI, nous avons cette responsabilité et nous avons des difficultés à l’assumer
comme nous l’avons vu. La réalité, c’est que le cuivre fonctionne bien, mais qu’on n’a jamais vu
un autre opérateur qu’Orange intervenir sur un sous-répartiteur d’Orange et c’est un point clé.
En poussant ces éléments et en refaisant la genèse de la création du mode STOC, celui-ci n’a pas
été pensé en se disant que les OI de demain tels que Covage, Axione ou Altitude Infrastructure,
n’auraient pas la capacité de faire les raccordements. Il y a indiscutablement des sujets
opérationnels à traiter pour être en mesure de gérer les volumes, mais la genèse du mode STOC
était la suivante : en tant qu’opérateur commercial, je souhaite avoir la mainmise sur mon client
(ce qui peut être légitime), et je ne souhaite pas que quelqu’un d’autre ait une relation avec ce
client, d’autant plus que, dans les OI, il peut y avoir des opérateurs intégrés qui pourraient utiliser
cet instant clé de rencontre avec le client pour essayer de le détourner de son premier choix.
Quand on regarde tout cela, il y a certainement quelque chose à creuser. Nous avons pensé à un
mode « STOIC » qui serait un mode intermédiaire : il permettrait à l’OCEN de continuer à avoir la
mainmise sur son client (prise de rendez-vous, capacité à faire intervenir ses propres partenaires
chez l’usager final), mais lui interdirait en même temps d’intervenir au PM. Certains délais sont
d’ores et déjà prévus, de 3 à 5 jours, pour que l’OI puisse réaliser les travaux au niveau du PM et
que l’OC puisse faire son raccordement à la suite. Cette alternative est à creuser parce que la
plupart des défauts, selon notre constat, se situent principalement au niveau du PM. Cela ne veut
pas dire que des clients ne sont pas débranchés pour raccorder le voisin, cela arrive, y compris
au sein d’un même opérateur ! Ce n’est même pas forcément volontaire, mais plutôt lié à la
compétence et/ou à la formation ou à l’information donnée.
Voilà l’organisation à laquelle nous avons réfléchi. Nous avons aussi examiné les modalités qui
permettraient de la mettre en œuvre et nous aurons l’occasion de la présenter. Là encore, le but
n’est pas de dire que c’est tout blanc ou tout noir. Un certain nombre de raisons étaient justifiées
pour ce mode STOC, mais il y a certainement des moyens à mettre en œuvre pour d’améliorer la
qualité des raccordements.
Enfin, j’entends dire « on va prendre des photos avant/après », « on va tout envoyer »… Si l’on
multiplie le nombre de photos à prendre par le nombre de raccordements, cela va devenir un peu
compliqué ! On peut certainement faire beaucoup de choses avec de l’IA ou autre, mais en
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réalité, quand je vois qu’un gars est capable d’ouvrir un PM à la disqueuse, je n’imagine pas une
seconde qu’il ne bidouillera l’horodatage de son téléphone pour ces photos ! Tant qu’on aura des
gens qui sont capables d’ouvrir un PM au pied de biche, j’ai des doutes sur la réalité de ce qui
pourra être mis en œuvre à travers la prise de photos !

Ariel TURPIN
Merci Brice Messier. Cyril Luneau, souhaitez-vous prendre la parole ?

Cyril LUNEAU
Je ne remets pas en cause le témoignage de Denis Leroux sur l’expérience qu’il vit sur son
réseau. En termes de statistiques, nous n’avons pas les mêmes, puisque les siennes sont tous
opérateurs confondus sur le réseau du Doubs et que je connais celles d’Orange uniquement.
Pour autant, je comprends que plusieurs alternatives sont proposées par les uns et par les
autres, mais un groupe de travail existe depuis quelques mois, et nous sommes en train
d’avancer sur ces solutions. On parle d’aboutir dans les prochaines semaines à un contrat STOC
enfin remodelé et signé.
Cette situation coûte à tout le monde. Je comprends Denis Leroux quand il dit « c’est notre
réseau », mais l’OC Orange est un opérateur responsable. Je ne sais pas si toutes les critiques
s’adressaient à Orange, j’espère que non et ce n’est pas ce que j’ai compris dans son propos,
mais en tout état de cause, nous menons des actions et des choses sont en train d’être
corrigées. Faut-il revoir complètement la copie ? Je ne pense pas. Je rappelle qu’on ne peut pas
nous accuser de nous positionner d’un côté ou de l’autre. S’il y a bien un acteur OI qui met à
disposition l’ensemble de ses PM aux OC, c’est bien Orange, puisque plus de 60 ou 65% des
prises construites l’ont été par Orange, à la fois sur des réseaux d’initiative publique, des AMEL et
sur la zone AMII. Notre position ne peut donc être que raisonnable et je ne vois pas pourquoi
Orange en aurait une autre. J’entends ces critiques, on sait qu’il y a beaucoup d’intervenants et
qu’un meilleur pilotage doit être trouvé. Il faut s’y atteler, j’ai donné un certain nombre
d’indications sur la façon dont nous nous organisions, et j’ai bien évidemment parlé au nom
d’Orange et pas à celui des autres OC.

Ariel TURPIN
Merci pour cette réponse. Richard Toper souhaite prendre la parole.

Richard TOPER
Le mode STOC est un problème, le ministre l’a rappelé et il ne faut pas noyer le poisson.
J’aimerais partager trois remarques et faire une proposition en tant que président du Credo.
Premier point, il faut constater que nous sommes les seuls en Europe à faire ce type de
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prestation dite STOC. Dans mon entreprise, nous travaillons dans 7 ou 8 pays d’Europe et nous
n’avons jamais vu ce mode nulle part ; la France est aussi le pays le plus fibré en Europe, c’est
donc peut-être parce que nous sommes les premiers.
Deuxième point, il s’agit selon moi d’un problème industriel. Ayant une certaine expérience des
télécoms, j’ai déjà fibré, oui je dis bien fibré, plusieurs centaines de milliers de logements il y a
30 ans ; la différence avec le mode STOC est que nous étions dans un mode industriel. Quand on
raccorde en masse, on est beaucoup plus efficace, les sous-traitants sont beaucoup mieux payés
et il n’y a aucun problème. Aujourd’hui, c’est un mode artisanal et, évidemment, cela ne marche
pas.
Ensuite, troisième point, lorsque l’autorité délégante (la collectivité) a pris le pouvoir, ce qui arrive
dans certains cas, et n’a pas laissé faire l’industriel, elle a imposé ce que l’on appelle des préraccordements. D’après ce que nous constatons, ces pré-raccordements fonctionnent et les
fonds du FSN sont versés à temps parce que tout est organisé en ce sens, alors que dans le
mode STOC, tout est désorganisé, les sous-traitants ne remettent pas les fiches et le FSN ne peut
pas être versé.
Par conséquent, ce n’est pas un problème juridique ni politique, mais purement opérationnel. En
tant que Credo, nous avons décidé de lancer une initiative, un groupe de travail, et nous allons
réunir très rapidement un certain nombre d’acteurs et tous ceux qui le souhaitent pour définir
tout d’abord les règles opérationnelles permettant de sortir de cette situation. Le ministre Cédric
O a dit « je ne suis pas content, cela ne marche pas ». Pour l’instant, j’entends beaucoup de
choses, mais personne ne dit : « nous allons répondre à votre requête, Monsieur le ministre ».

Ariel TURPIN
Merci. Benoît Loutrel, vous êtes chargé d’une mission de sécurisation des déploiements et des
conditions d’exploitation des réseaux FttH. Le nom entre bien en résonance avec le sujet de la
table ronde, même si le périmètre est doublement différent. Pourriez-vous présenter l’objet de la
mission, la méthode suivie et ce que l’on peut en attendre ? Pouvez-vous aussi clarifier un point
sur cette mission qui a été présentée comme ciblant exclusivement les RIP, ce qui pourrait
donner l’impression qu’il n’y a que sur les RIP qu’il y a des problèmes… En tout cas, c’est ainsi
que nous avons pu le lire dans certains articles de presse.

Benoît LOUTREL, Chargé de mission - Sécurisation des déploiements et des
conditions d’exploitation des réseaux FttH
Je suis en effet chargé d’une mission, c’est une intervention ponctuelle à la demande de la
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du
secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, pour
essayer de se pencher sur la situation du programme France Très haut débit et des réseaux
d’initiative publique. L’exemple qui vient d’être donné est assez parlant, le problème du mode
STOC n’a rien de spécifique aux réseaux d’initiative publique, il est global à l’industrie et on voit
bien qu’il n’y a pas de problématique propre aux RIP.
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Cette mission est motivée par deux raisons. La première raison très importante, c’est que le
programme France Très haut débit dans sa composante RIP est une réussite, ce qui nous oblige
et nous amène à de nouveaux défis. On a conçu ce programme dans sa première version il y a
10 ans, on l’a refondé plusieurs fois et il a été très centré sur la gestation des projets, comment
les faire apparaître, comment réussir les déploiements. Puisque maintenant les premiers
territoires ont quasiment terminé les déploiements, même si évidemment il reste des
raccordements à faire, on voit qu’il faut se projeter dans de nouvelles problématiques liées non
seulement aux déploiements mais aussi à l’exploitation, et également à l’étape suivante qui sera
de changer d’infrastructure de référence. En voyant encore plus loin, il faudra réfléchir à
renouveler les contrats avec les partenaires privés. Il y a donc ce besoin de réexaminer le
programme avec un regard un peu transverse pour savoir comment s’adapter à cette nouvelle
phase dans la mise en œuvre du programme.
La deuxième logique justifiant cette mission est la volonté de tenir compte de la crise sanitaire.
Du fait de cette crise, nous tenons encore plus au programme et à son succès. Tous les
participants aux TRIP de l’Avicca sont convaincus depuis bien longtemps qu’on ne peut pas vivre
sans ces réseaux, mais la crise sanitaire et le confinement ont fait toucher du doigt à tout le
monde à quel point ils étaient stratégiques. Au sens premier du terme, on « sécurise » ce à quoi
on tient, et on tient comme à la prunelle de nos yeux au succès du programme France Très haut
débit actuel, on veut le sécuriser et tout faire pour anticiper les problèmes futurs, les nouvelles
problématiques et se réinterroger sur la façon de fonctionner ensemble.
La discussion à laquelle nous venons d’assister est intéressante. Nous voyons un élu qui, de
manière très convaincante, explique que le statu quo n’est pas possible, et puis un « ping-pong »
qui n’est pas vraiment glorieux entre deux acteurs de cette industrie… Cela doit nous interroger.
Ce sont à la fois des situations classiques et que l’on doit savoir gérer. On a eu ces situations de
manière régulière, même dans l’ancien monde où Orange était l’opérateur de référence sur le
réseau cuivre. Ça n’a pas toujours été facile, il a aussi été compliqué de gérer ce réseau… Mais il
faut s’interroger car nous allons vers un nouveau monde qui sera encore compliqué. Finalement,
il n’y avait qu’un opérateur, qui était historique, qui avait encore dans ses chromosomes son
histoire publique et une capacité à travailler avec les puissances publiques (j’utilise le pluriel pour
faire référence à la fois aux collectivités territoriales et à l’État) pour gérer ce réseau qui était le
réseau de référence.
C’est cela la finalité de la mission, c’est de sécuriser cette réussite. Cela va passer par plusieurs
composantes. La première sera de se demander comment accélérer nos boucles
d’apprentissage, pas forcément le déploiement des réseaux qui lui est lancé, c’est une opération
très industrielle, et on ne peut pas l’accélérer brutalement. Le but est plutôt de bien sécuriser
cela et puis de voir comment transférer plus vite encore les retours d’expérience. En fait, on a
une série de trains qui sont lancés, dans chaque territoire, il y a des gens qui ont réussi
brillamment - je pense à l’Oise ou à la Loire - à amener quasiment ces trains en gare dans le
déploiement. Qu’avons-nous appris à cette occasion et que peut-on transférer tout de suite
comme bon questionnement, comme check list pour les autres territoires dont les trains ne sont
pas encore totalement lancés, où ils sont encore dans les phases d’accélération et où on veut
absolument qu’ils réussissent ces phases ? On ne pourra peut-être pas réduire les écarts entre
territoires, mais on pourra au moins avoir l’ambition de les contenir et d’empêcher qu’il y en ait
de nouveaux. La situation est compliquée pour tout le monde, pour les élus au niveau local, pour
l’État au niveau national, il va y avoir un décalage conséquent entre les territoires pour la
résorption de la fracture numérique et nous avons tous senti à quel point nos concitoyens
voulaient ces réseaux et les voulaient tout de suite.
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La deuxième composante sera d’anticiper les nouvelles problématiques, celles qui viennent du
raccordement, puis celles de la commercialisation et celles de l’exploitation. Comment allonsnous gérer les problèmes de résilience des réseaux ? On ne gèrera pas un événement climatique
comme, par exemple, la tempête Klaus il y a quelques années, qui avait mis par terre les réseaux
aériens électriques et télécoms des Landes, avec deux opérateurs nationaux EDF et Orange à
l’époque, que dans le futur un même événement climatique qui touchera un réseau d’initiative
publique, parce qu’il y aura plus de complexités à gérer. À l’époque, Orange et EDF avaient fait
venir des techniciens de la France entière et aussi du Royaume-Uni pour faire face à la situation.
Comment allons-nous gérer ce type de situation en allant de l’avant ? Ce sont des questions que
nous souhaitons commencer à anticiper pour se projeter dans la phase d’après, compte tenu du
succès du programme.
La troisième problématique est la suite naturelle, car c’est aussi l’occasion de s’interroger sur
notre organisation en tant que puissance publique (celle des collectivités, celle de l’État central et
déconcentré), et de se demander comment fonctionner vis-à-vis de cette industrie, de façon à ne
pas être des témoins de situations où les gens ne veulent pas prendre leur responsabilité mais
où il faut réagir très vite ? Nous avons su historiquement construire cela vis-à-vis de l’opérateur
historique, on lui trouvait tous les maux quand ça n’allait pas et puis on parvenait à avancer et à
trouver des solutions. Comment allons-nous fonctionner dans cette situation ? Demain, il y aura
plusieurs opérateurs historiques… On ne veut pas se retrouver dans une situation où une
collectivité se retrouverait enfermée dans la relation d’une autorité délégante faisant face à ces
grands opérateurs… Non, il s’agira bien d’un jeu collectif, avec des acteurs industriels qui seront
présents dans plusieurs territoires et il y aura donc un jeu à organiser entre la puissance publique
et ces acteurs, et de nouveaux savoir-faire à développer.
Cette mission se veut courte, je dois finir mes travaux en fin d’année, mais cela débordera peutêtre un peu début janvier parce que nous n’avions pas totalement anticipé la situation sanitaire
et le reconfinement. Néanmoins, nous n’allons pas la prolonger beaucoup, l’idée n’est pas de
créer une grosse charge de travail mais de voir si l’on parvient à rassembler quelques idées. J’ai
la chance d’avoir participé à la conception de ce programme lorsque j’étais directeur numérique
du Programme investissements d’avenir et d’avoir été ensuite directeur général de l’Arcep.
Aujourd’hui, j’ai commencé à rencontrer tous les acteurs depuis Paris en visioconférences, les
opérateurs, de premières collectivités, les associations de collectivités. J’essaierai d’accélérer au
mois de décembre et dans certains cas de me projeter sur le terrain si la situation sanitaire le
permet, parce qu’on ne peut pas tout régler en visio, on perd une partie de la qualité de
l’échange. Il est important de pouvoir parler en confiance, il faut que les collectivités et les
opérateurs sachent que le rapport que je vais rendre à la fin n’a pas pour vocation de mettre des
pressions sur tel ou tel acteur. Ce n’est pas le but et cela bloquerai le dialogue ; c’est bien un
rapport qui va problématiser et essayer de proposer des méthodes. Je ne suis pas sûr de pouvoir
apporter des solutions dans un délai aussi court, mais parfois le fait bien caractériser la question
et tracer le chemin pour la résoudre, cela peut être utile.
Actuellement, par exemple, je m’interroge pour savoir s’il ne faut pas prendre la FFT et InfraNum,
et avoir une méthode papale où on les enferme dans une pièce et on ne les laisse par ressortir
tant qu’ils n’ont pas trouvé un accord industriel et un engagement de le mettre en œuvre pour
résorber le tas de sable. Je ne sais pas si c’est le régulateur qui doit fermer la porte ou s’il faut
enfermer le régulateur avec eux pour qu’il y ait plus d’ambiance, mais il y a un problème de
méthode. Il faut mettre la pression et il faut fédérer les territoires pour dire que ce problème doit
être résolu.
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Ariel TURPIN
Merci Benoît Loutrel. Je voudrais maintenant relativiser un peu tout ce que nous venons
d’échanger. En matière de résilience numérique, il y a des problèmes réels et massifs, mais en
fait c’est peu au regard de ce qu’ont pu vivre d’autres territoires français. À Saint-Martin et SaintBarthélemy il y a trois ans et, plus récemment, dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes, les
réseaux de télécommunications, fixes comme mobiles, ont été mis très à mal. Nous accueillons
Gilles Gumbs, directeur des systèmes d’information de la collectivité territoriale de Saint-Martin
pour évoquer le projet Tintamarre, accompagné par Matias Kalfon, expert infrastructures
numériques à la Banque des Territoires.
Avant de vous donner la parole, je rappelle que 2020 connaît à nouveau une saison cyclonique
particulièrement marquée. Pour le moment, elle a relativement épargné les Antilles, je dis
« relativement » parce que la référence est Irma, du nom l’ouragan qui vous a frappé il y a trois
ans. Quelle politique locale en matière de résilience numérique des infrastructures télécoms
peut-on mettre en place pour parer au mieux à de telles catastrophes naturelles à l’avenir ?
Saint-M artin COM

Gilles GUMBS, Directeur des systèmes d’information - Saint-Martin COM

PRÉSENTATION DU PROJET « TINTAMARRE »
POUR LA RECONSTRUCTION DU GÉNIE CIVIL
NUMÉRIQUE À SAINT-MARTIN
TABLE RONDE 3 / PÉRENNITÉ DES RÉSEAUX : ÉVITONS D'ÉTEINDRE LA FIBRE AVANT LE CUIVRE
TRIP AVICCA / 25 NOVEMBRE 2020

J’aimerai remercier l’Avicca pour le travail accompli aux côtés des collectivités et pour
l’opportunité qui m’est donnée aujourd’hui de partager le projet « Tintamarre » que nous portons.
Cette table ronde a pour thème la pérennité des réseaux, on a parlé des raccordements en mode
STOC, j’aimerais pour ma part aborder la problématique du jour sous l’angle d’un autre type de
risque, celui des catastrophes naturelles, et plus particulièrement de l’enfouissement des
réseaux comme facteur de pérennité des infrastructures numériques. L’expérience de SaintMartin, mais aussi encore très récemment celles de régions hexagonales, montre que le risque
est réel et qu’il faut s’y préparer.
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1.

ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION À
SAINT-MARTIN 3 ANS APRES IRMA

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Saint-Martin a vécu il y a trois ans un cyclone d’une force jamais vue depuis plus de 20 ans et,
lors de cet événement, le cuivre a été éteint. Il a été éteint partout où le réseau était aérien alors
qu’il est resté allumé là où il était enterré, et même pendant le cyclone, dans certaines zones. Il
était dès lors évident que, si nous devions construire un réseau FttH pérenne et résilient sur le
territoire de Saint-Martin, il faudrait qu’il soit enfoui.

ÉTATS DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES À SAINT-MARTIN
3 ans après le passage de l’ouragan Irma

1. Une forme inédite de fracture numérique causée par une catastrophe naturelle
• Des

infrastructures numériques dévastées
inégalités sociales exacerbées
• Un frein à la reprise des activités économiques
• Des

2. Des solutions techniques partagées pour passer au THD
• Une

solution HD transitoire : expérimentation 4G fixe
solution THD pérenne : 100% de fibre optique (FttH), 100% d’enfouissement des réseaux
• Un obstacle majeur : la reconstruction du génie civil (enfouissement des fourreaux)
• Une

3. Une reconstruction des réseaux télécoms fixes qui peine à se concrétiser
• Des

travaux de reconstruction difficiles à mutualiser avec les autres infrastructures de réseaux
équation économique incompatible avec les capacités et horizons d’investissement du secteur privé
• Des obstacles juridiques et réglementaires pour une prise de relai par l’initiative publique
• Une

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Trois ans après le cyclone Irma, des effets collatéraux se font encore ressentir : la moitié des
prises restent déconnectées et nous vivons une véritable fracture numérique au sein même du
territoire. Nous avons par exemple pu voir des services publics comme La Poste disparaître dans
un des quartiers de l’île. De plus, en ces temps de crise sanitaire, le télétravail ou encore les
dispositifs d’école à domicile sont difficiles voire impossibles à organiser dans des conditions
satisfaisantes.
Page 20 sur 40
www.avicca.org

Pérennité des réseaux : évitons
d’éteindre la fibre avant le cuivre
automne

TRIP 2019

Par ailleurs, le développement économique, rendu difficile du fait du contexte sanitaire sur une
île vivant majoritairement du tourisme, ne peut s’appuyer sur le développement des nouveaux
usages du numérique, en tout cas à ce stade.
Alors oui, des solutions transitoires existent, elles se basent sur les technologies 4G, mais elles
ne sont pas destinées à combler seules les besoins de la population. Envisagées dans notre cas
comme solutions transitoires, elles ne sont de toute façon pas dimensionnées pour cela.
Lorsqu’on parle d’enfouissement, on se heurte très rapidement à la question du coût, c’est
d’ailleurs un sujet que l’on ramène très souvent à l’embellissement des villes. Mais sur un
territoire potentiellement sujet à des cyclones majeurs annuellement, le pragmatisme l’emporte
sur l’esthétisme. Alors comment fait-on ? Saint-Martin est un petit territoire de 40 000 habitants,
le potentiel commercial est donc limité, avec pas moins de 7 opérateurs de télécommunications
ce qui tend à diluer le potentiel commercial de chacun.
Nous sommes par ailleurs sur une zone d’initiative privée, puisque 3 opérateurs d’infrastructures
ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt. Il faut dire que, sans le cyclone Irma,
l’enfouissement n’était pas une priorité compte tenu de la rentabilité du territoire, et nous en
aurions certainement souffert les conséquences si un événement de ce type était survenu par la
suite.
Le besoin de pérennité - synonyme pour nous d’enfouissement - rend l’équation économique
difficile à résoudre au vu des horizons d’investissement des opérateurs privés. Et la contribution
publique n’est pas évidente à mobiliser sur une zone d’initiative privée. En bref, la reconstruction
pérenne, volonté de tous, peine à se concrétiser.

ÉTATS DES LIEUX DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES À SAINT-MARTIN
Beaucoup de travaux restent à réaliser pour reconstruire les infrastructures résistantes et résilientes

Oct-17

Oct-20

Lorsque l’on voit l’étendue des dégâts sur la partie gauche de la diapositive, avec des pylônes
broyés et des poteaux supports tombés, et que l’on compare cela à la partie droite avec des
points de mutualisation qui commencent à se remonter et des pylônes plus adaptés au risque de
submersion marine et au vent, on comprend qu’en trois ans les opérateurs ont fait des efforts
pour avancer là où ils en avaient la possibilité.
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Le GC existant jusqu’alors utilisé pour le réseau cuivre a été réaffecté au réseau fibre, les points
de mutualisation ont été positionnés, et les opérateurs ont parfois pu profiter de l’enfouissement
des réseaux électriques, gérés ici directement par EDF, pour poser leurs propres fourreaux.
Certaines nouvelles zones sont même d’ores et déjà éligibles à la fibre.

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE TINTAMARRE
Identification des linéaires à sécuriser : au moins 72 km de linéaires en aérien à enfouir

Dauphin Telecom
Orange
THD TEL

Source : étude ANT Conseil

Comme on peut le voir sur cette carte, beaucoup reste à faire. La distribution et le raccordement
représentent environ 72 km linéaires, anciennement aériens, à enfouir, et une cinquantaine de
zones arrières de PM sont à construire
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PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE TINTAMARRE
Périmètre technique d’intervention

NOTA : Tintamarre ne prévoit pas d’intervenir sur les raccordements sur parcelles privatives
PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

La société Tintamarre interviendra en aval du point de mutualisation et uniquement sur la couche
génie civil du réseau. Elle se concentre donc sur les parties de distribution jusqu’au point de
branchement optique et les parties de raccordements collectifs. Les raccordements individuels
en limite de parcelles privatives seront laissés à l’initiative des propriétaires.
Le projet qui se concrétise aujourd’hui est en gestation depuis 2 voire 3 ans, et nous en tirons
déjà des enseignements que nous pensons intéressants à partager.
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Matias KALFON, Expert infrastructures numériques - Banque des Territoires /
Groupe CDC

2.

ENSEIGNEMENTS DE TINTAMARRE SUR
LA PÉRENNITÉ DES RÉSEAUX THD

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Quels enseignements tirer pour d’autres territoires que Saint-Martin qui a été bien malgré lui un
territoire pilote de la pérennité des réseaux très haut débit ?

LES ENSEIGNEMENTS DE TINTAMARRE
Volet aménagement numérique du territoire
Une connaissance souvent incomplète du patrimoine
de génie civil de la part des collectivités… mais aussi
des opérateurs !

L’enfouissement est
une partie de la
réponse pour face aux
risques climatiques

ØRéférencement exhaustif des réseaux comme préalable
indispensable
Des difficultés opérationnelles pour mutualiser les
travaux d’enfouissement avec les autres réseaux

ØNécessité de prévoir des instances de concertation
entre collectivités et opérateurs

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Le premier enseignement que l’on peut tirer est que cela n’arrive pas qu’aux autres territoires.
Face au changement climatique, quand on reconstruit des réseaux, il faut anticiper le constat
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que ce genre d’événement aura vocation à se produire de plus en plus souvent. C’est vrai pour
les territoires d’outre-mer, chacun ayant sa spécificité, mais dont un certain nombre sont exposés
à des risques similaires. Cela vaut aussi pour des territoires en métropole, Ariel Turpin a rappelé
ce qui s’est passé dans les Alpes-Maritimes il y a quelques semaines. Dans ce cadre,
l’enfouissement qui est souvent vu comme une réponse à des considérations esthétiques et
d’intégration paysagère, est aussi une réponse à l’enjeu de pérennité des réseaux.
Par conséquent, comment faire pour mener un programme d’enfouissement à grande échelle
comme celui que Saint-Martin s’apprête à mener ? Le prérequis est de savoir où sont les
réseaux. Aujourd’hui, il y a trois opérateurs d’infrastructures à Saint-Martin, deux câbloopérateurs, EDF enfouit ses réseaux électriques un peu partout, il y a aussi des travaux sur les
réseaux humides, et la collectivité mène des travaux de reprise de la voirie… Pour pouvoir mener
ces travaux, il faut déjà savoir où sont situés les réseaux. Ce travail de référencement est censé
être une obligation mais dans les faits il peine à se concrétiser aujourd’hui. Il représente
cependant un investissement rentable pour la collectivité, ainsi que pour les opérateurs.
À Saint-Martin, l’exercice de recensement des réseaux souterrains, en tout cas sur la partie
numérique, va lui permettre de recevoir une redevance d’occupation du domaine public. Il faut
savoir que Saint-Martin n’avait pas de règlement de voirie avant le passage d’Irma et maîtrisait
donc mal son domaine public.
Pour les opérateurs, il s’agit d’un investissement rentable parce que cela limite considérablement
le nombre d’incidents réseau. Actuellement à Saint-Martin, il y a régulièrement des coupures de
réseau, dues en général à des travaux qui viennent couper des réseaux réalisés avant Irma mais
qui n’avaient pas été référencés.
Le deuxième enjeu est celui de la concertation - j’ai cité la multiplicité des intervenants qui
reconstruisent les réseaux à Saint-Martin. Avant même la création de Tintamarre, nous avons
essayé de mettre en place un comité technique réunissant la collectivité, l’État et les différents
opérateurs, pour programmer les travaux de manière concertée, le plus possible.

LES ENSEIGNEMENTS DE TINTAMARRE
Volet juridique et réglementaire
Côté collectivités, des obstacles juridiques pour inciter
à l’enfouissement des réseaux THD sur les zones
« privées »

Vers l’émergence
d’opérateurs de
fourreaux ?

Ø

L’application des dispositions de la Loi Pintat (art.21)
rend possible une prise de participation minoritaire
d’une collectivité au capital d’une société privée
dédiée à l’enfouissement de réseaux THD

Côté opérateurs FttH, la possibilité d’un accès « sans
couture » aux fourreaux reconstruits

Ø

Objectif de fournir aux OI un accès aux fourreaux
reconstruits dans les conditions techniques et tarifaires
connues à l’échelle nationale
PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020
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Sur les aspects juridiques et réglementaires, un des enseignements que nous avons pu tirer de
l’expérience de Saint-Martin, c’est qu’il existe un espace juridique pour créer un opérateur de
fourreaux. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un article méconnu de la loi Pintat de
2009, l’article 21 qui prévoit la possibilité pour une collectivité de devenir actionnaire minoritaire
d’une société commerciale, donc de droit privé. En l’occurrence, la collectivité de Saint-Martin a
40% des parts de la société Tintamarre avec un droit de veto important, elle est donc au cœur du
dispositif de reconstruction des infrastructures numériques de l’île, alors même que l’on ne se
trouve pas en zone d’initiative publique.
Grâce aux échanges que nous avons pu avoir avec l’Arcep et les opérateurs présents à SaintMartin - je les en remercie - nous avons pu limiter les interfaces liées à la création de ce nouvel
opérateur. Sachant que les relations entre OI et OC étaient parfois compliquées, nous ne voulions
pas rajouter de la complexité en créant un opérateur de fourreaux. Nous ferons donc en sorte
que l’offre d’accès que pourra proposer Tintamarre puisse s’interfacer sans couture avec les
offres d’accès déjà en place à Saint-Martin.

LES ENSEIGNEMENTS DE TINTAMARRE
Volet économique et financier
Un modèle économique incompatible avec les
capacités et horizons d’investissement des seuls
opérateurs privés

Un modèle
économique à
(re)penser sur le
long-terme

Ø Les sources de financements doivent être mobilisées
sur des durées cohérentes avec la durée de vie du GC
(>40 ans)
Une carence objective de financements publics par
rapport aux autres réseaux secs

Ø Pas d’équivalent au FACE pour l’enfouissement des
réseaux de communications électroniques

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Comment résoudre l’équation économique très difficile de la question de l’enfouissement ? Il y a
selon nous deux enseignements à tirer. Le premier est qu’il faut trouver des sources de
financement à très long terme, car reconstruire un réseau de génie civil, c’est construire un
réseau pour les 40 ans à venir. L’ensemble du modèle économique de Tintamarre a été bâti sur
l’hypothèse d’un retour sur investissement de 5% à 40 ans, c’est un investissement d’intérêt
général.
Sur le plan économique, les modélisations ont prouvé que, sans contribution publique, l’enjeu de
la pérennité des réseaux était difficile à résoudre. Sur les 10 millions d’euros qui vont être
investis pour reconstruire les infrastructures numériques de Saint-Martin, 6,5 millions ont été
mobilisés sous forme de subventions publiques auprès de l’État - et je remercie les équipes de
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l’Agence du numérique et de l’ANCT qui ont accepté de prélever 5 millions sur l’enveloppe du FSN
pour l’enfouissement des réseaux de Saint-Martin.
Mais cela pose une question plus générale : quelle solution de financement pour la pérennité des
réseaux à plus long terme ? Si l’on compare ce qui s’est passé sur les réseaux électriques et les
réseaux numériques à Saint-Martin, on constate que pour les premiers, il existe une solution de
financement qui s’appelle le FACÉ (Fonds d’amortissement des charges d’électrification) qui a
été immédiatement mise en place et aujourd’hui l’enfouissement des réseaux électriques est
quasiment terminé sur le territoire ; mais pour les réseaux numériques, on commence tout juste
à le faire parce qu’on a pris du retard, le temps de réunir l’ensemble de ces financements.

3.

PLAN DE RELANCE THD : FOCUS SUR LA
SÉCURISATION PHYSIQUE DES RÉSEAUX

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Je voudrais pour finir faire le lien avec le plan de relance de la Caisse des Dépôts pour le Très
haut débit, qui a été annoncé lors de l’Université d’été du THD il y a quelques semaines aux
Sables-d’Olonne.
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LA SÉCURISATION PHYSIQUE DES RÉSEAUX, UNE RÉALITÉ PLURIELLE
Axes d’intervention envisagés dans le cadre du volet « sécurisation des réseaux »
Enfouissement des réseaux pour mieux résister aux aléas climatiques et catastrophes
naturelles dans les zones les plus sensibles

Sécurisation de l’accès au réseau pour les sites liés à des enjeux de sécurité, de santé,
d’éducation dans les territoires (bouclage des réseaux et sécurisation de GFU
notamment)

Sécurisation physique des accès aux sites majeurs des réseaux (NRO, Datacenter, desserte
des Super Calculateurs, sécurisation des réseaux desservant les infrastructures de cloud…)

PRÉSENTATION TINTAMARRE/ 2020

Un des volets du plan de relance concerne la sécurisation des réseaux. Si vous avez des projets
d’enfouissement à large échelle sur vos territoires, vous pourrez répondre à l’appel à projets qui
sera lancé début 2021 par la Banque des Territoires. D’ailleurs, si vous avez d’autres projets qui
sont liés à la sécurisation des réseaux (bouclage de NRO, mise en place de GFU) ou de
sécurisation des accès aux NRO et aux PM pour faire face aux dégradations dont on a parlé,
l’ensemble de ces possibilités font partie du scope du plan de relance, et nous espérons pouvoir
construire avec vous des solutions de financement adaptées à la réalité de chacun de vos
territoires.

PLAN DE RELANCE CDC : APPELS À PROJETS PRÉVUS EN 2021
À qui s’adressent les différents appels à projets ?

Régions,
Départements,
Syndicats mixtes,
Régies,
SPL, Établissements
publics

Collectivités

Via les SPV dédiées
à la réalisation des
projets de RIP

Industriels

Y compris les SPV
où la CDC n’est pas
actionnaire
Ou d’autres structures privées
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Seront éligibles au plan de relance de la CDC aussi bien les collectivités et leurs satellites que les
industriels, opérateurs ou autres. N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets de ce
type.

MERCI !
CONTACTS :

•

GILLES.GUMBS@TINTAMARRE-SXM.FR

•

MATIAS.KALFON@CAISSEDESDEPOTS.FR

Ariel TURPIN
Merci pour ce témoignage très intéressant qui ouvre aussi des perspectives. Après tout, cette
solution qui s’applique à un cas très spécifique sera peut-être envisageable pour d’autres
situations demain. Des questions se posent, par exemple, sur le devenir du génie civil lorsqu’il n’y
aura plus que des réseaux de fibre optiques dedans. Tout cela contribue au débat et à nourrir ces
réflexions.
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Questions / Réponses
Ariel TURPIN
Une remarque de Pierre Touzeau, du syndicat mixte Mayenne THD, sur le fait de demander plus
de choses à des prestataires qui en sont arrivés à ouvrir des armoires à la meule... Concernant la
proposition de Cyril Luneau de remplacer les bouchons par des bouchons transparents
permettant de voir le signal, il indique que ces derniers sont enlevés, comme les autres ! Allonsnous nous en sortir, toutes les solutions ne vont-elles pas être contournées, comme les photos
avec l’horodatage ? En fait, je ne dis pas que c’est vain, mais on peut se demander si l’on mesure
bien le rattrapage qui est nécessaire au regard des pratiques du terrain ?

Brice MESSIER
J’ai dit que je ne croyais pas aux photos horodatées. Concernant les bouchons, je voudrais
souligner que nous sommes dans un modèle qui n’est pas très sain et je prendrai un exemple
simple. Mon propos n’est pas de dire que tout le monde travaille mal, mais il y a une certitude :
quand on travaille dans un environnement qui n’est pas propice à être soigneux, où N bouchons
sont enlevés, N jarretières mal installées et où tout le monde a laissé trainer ses déchets, c’est
malheureusement un cercle qui tend à dégrader les pratiques, y compris celles des personnes
qui travaillent le mieux et qui ont tendance à intervenir correctement. C’est la raison pour laquelle
faut vraiment venir à bout de ce problème de qualité, parce que même ceux qui travaillaient bien
hier finissent par être moins précautionneux quand ils interviennent dans un environnement
dégradé.
Cela ne répond peut-être pas forcément à la question de savoir quoi faire pour que les gens
n’enlèvent plus les bouchons. Mais la réalité, c’est que si un intervenant arrive dans un PM où il y
a tous les bouchons, il va se dire que c’est bien fait et il aura un respect naturel pour ce travail,
mais je crois peut-être trop en la nature de l’homme…
Après, c’est de la formation et du contrôle. Si vous ne prenez pas un sous-traitant ou un
partenaire la main dans le sac en train d’enlever les bouchons, il y a la complexité d’être capable
d’identifier que c’est bien ce partenaire qui l’a fait et pas un autre intervenu 2 ou 3 heures avant.
Tout passera par la formation, le contrôle et, éventuellement, le cas échéant, des sanctions, mais
cela reste des choses assez classiques.

Ariel TURPIN
Une question pour Orange : pourrait-on avoir la statistique des taux d’échec sur les réseaux où
Orange est OI plus OC ? Observez-vous des différences avec des OI tiers de manière générale ?
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Cyril LUNEAU
J’ai dit que nous ne ferions pas de name and shame. Il y a plein d’opérateurs qui ne sont pas
présents, je ne vais pas commencer à dire où ça va et où ça ne va pas. J’ai donné une moyenne
en expliquant qu’il fallait la corriger car elle n’était pas bonne à date, que ce soit sur les sujets OI,
OC ou les rendez-vous clients. Évidemment, quand on est moins bon que la moyenne, cela ne va
pas puisque la moyenne n’est déjà pas bonne !
Il y a une montée en puissance très importante sur l’activité de raccordement. Tous les OC étant
maintenant présents sur la quasi-totalité des réseaux existants, cela veut dire beaucoup de
travail sur une partie de réseau sur laquelle ils n’étaient pas présents auparavant, ce qui induit
ces défauts qui sont peut-être un manque de pilotage, un manque de formation puisque les gens
sont encore sur la construction du réseau de premier établissement et pas forcément sur la
partie raccordement… Pour toutes ces raisons, il y a un besoin de montée en puissance à la fois
sur les règles, le pilotage et le contrôle. L’absence de qualité engendre des coûts et il faut bien
comprendre que ces coûts sont partagés ; ce ne sont pas seulement les réseaux publics qui en
souffrent, c’est tout le monde.
C’est comme si on décidait de changer les roues dans un TGV qui avance à 350 km/h, on ne va
pas y arriver. Essayons déjà de mieux le contrôler le mode STOC tel qu’il est lancé. Les contrats
STOC sont en cours de discussion, certains sont sur le point d’aboutir et ils permettront de mieux
contrôler les choses. Si l’ensemble des parties, à savoir les OI et les OC, parviennent à trouver
une solution, essayons déjà cela. Je ne crois pas qu’il faille tout revoir et nous n’allons pas laisser
les choses se faire « sagouinner ». Comme nous l’avons fait avec l’Avicca récemment, avec une
séance de travail pour expliquer tout ce que nous faisons de manière un peu plus approfondie
qu’aujourd’hui, je suis prêt à aller dans le Doubs avec nos équipes pour expliquer ce que nous
mettons en œuvre et voir si les choses s’améliorent, parce que nous savons que les chiffres ne
sont pas bons dans ce département…

Denis LEROUX
Au moins, nous sommes d’accord sur un point, même si mon intervention ne ciblait pas que cet
opérateur [Orange]. Bien sûr, il ne faut pas démonter les roues du TGV en plein lancement mais,
dans le Doubs, la construction sera terminée en 2022 et il ne faudra pas attendre un ou deux
ans. Selon nos prévisions, il y aura 40 000 abonnés fin 21, 60 000 en 2022, etc., et si les
raccordements sont toujours pareils…
Cyril Luneau connaît les chiffres dans le Doubs, mais nous les connaissons aussi et pouvons les
partager. Il les connaît d’autant mieux que c’est le premier opérateur sur le secteur, bien
qu’arrivé en dernier… Nous nous en félicitons, mais en fait cela aggrave la position des soustraitants d’Orange sur le territoire, qui pourtant connaissent le secteur ! On le voit peut-être plus
ici parce que les premiers accès fibre (près de 10 000 ce qui permet d’avoir un peu de retour),
ont été effectués en mode OI. Nous connaissons donc ce mode et nous ne disons pas que c’est
la panacée. D’ailleurs nous avons eu des difficultés et demandé que certains sous-traitants
incompétents soient écartés, ce qui a été accepté. Mais là au moins, nous avions quand même la
main, quelques leviers, des comptes rendus…
Avec le mode STOC, je conteste l’interprétation selon laquelle l’OI est responsable ou en partie
responsable. Nous avons recetté un réseau qui est neuf, mais si on ne peut pas vérifier la
régularité de la commande, si on n’a pas de visibilité sur les actions ou les tentatives d’action de
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l’opérateur commercial, si on n’a pas accès aux comptes rendus d’intervention, si on ne peut pas
être « gendarmes », en gros, que fait-on ? Nous avons même évoqué de mettre les armoires sous
surveillance vidéo ! Cela veut-il dire que notre propre fibre optique doit alimenter les armoires
pour les surveiller en permanence ? On mandate des agents responsables de la surveillance, un
agent d’entretien de la commune qui surveille le passage des techniciens ? On en est là…
Le déréférencement des sous-traitants évoqué par Sébastien Soriano, ce n’est pas vraiment
opérant. Le seul moyen serait de vérifier la compétence de ceux qui viennent, mais on ne peut
pas faire le travail de sous-traitants et de donneurs d’ordre qui ne le font pas vraiment . Nous en
arrivons à des situations de blocage. Les collectivités ne sont pas totalement à la manœuvre,
mais ici la collectivité, c’est-à-dire le syndicat mixte qui est composé du département du Doubs et
de l’ensemble des communautés de communes, est propriétaire de ce réseau et il y tient peutêtre encore plus que ceux qui l’ont concédé à quelqu’un pour 15 ans ou plus ! L’avantage, c’est
que nous savons tout de suite si quelque chose ne va pas.
Une nouvelle fois, notre appel est de dire : n’attendons pas 2022, n’attendons pas des
expérimentations, nous n’en sommes plus à ce stade, j’espère que nous en sommes au stade
des solutions. Nous participerons à tous les travaux ce que vous souhaitez, mais nous voulons
que des décisions soient prises, et j’ai cru comprendre que le ministre avait aussi ces sujets en
tête maintenant. S’il est sollicité à chaque fois qu’il va sur les territoires… Nous l’invitons aussi à
venir dans le Doubs, avec Cyril Luneau s’il le souhaite, pour voir dans quel cadre sont dégradés
ces réseaux. Que faut-il faire, monter des caméras cachées pour montrer que c’est la réalité ?
Il ne faut pas qu’au TRIP de printemps qui, je l’espère, pourra se tenir en présentiel, on arrive
encore avec les mêmes constats, les mêmes problématiques et les mêmes craintes qui vont
s’accentuer et s’accélérer parce que les réseaux vont effectivement continuer à se déployer et à
être exploités en masse sur tout le territoire. Maintenant, il faut aboutir.

Ariel TURPIN
Merci. Une intervention de Benoît Loutrel et ensuite de Richard Toper.

Benoît LOUTREL
Je voulais réagir à un commentaire qui disait « il faut dire à Benoît Loutrel que l’Avicca existe ». Je
tiens donc à dire publiquement que, si l’Avicca n’existait pas, il faudrait l’inventer ! C’est une
boucle de rétroaction incroyable et il faut s’en servir, mais il faut aussi aller au-delà. On ne va pas
convoquer un TRIP de l’Avicca lorsqu’il y a une catastrophe naturelle pour organiser une boucle
de rétroaction… Il faut qu’il y ait des processus plus efficaces, mieux rodés, pour associer la
puissance publique et gérer ces problèmes.
D’après mon expérience, il y a toujours des incidents qui arrivent, soit sur la gestion d’une
infrastructure essentielle (celle en cuivre, historiquement), soit dans la mise en place des
différentes phases de l’ouverture à la concurrence où des industrialisations devaient se mette en
œuvre (sélection du transporteur, bitstream, dégroupage…). Ces trains d’industrialisation ont
toujours eu des difficultés au démarrage. Il y a une longue tradition à l’Arcep de savoir rattraper
ces trains qui ne sont pas exactement sur les rails, et ramener l’industrie dans un jeu coopératif
parce qu’à la fin, sinon, il n’y a que des perdants, que des coûts, et cette industrie ne tient que si
elle arrive à industrialiser massivement tout ce qu’elle fait pour sortir un service de qualité à un
tarif abordable. On sait que tout le monde est incité à y aller, mais il faut arriver à dépasser
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l’incitation initiale ou le jeu qui consiste à pousser la faute sur les autres. À la fin, il faut
rassembler tout le monde autour d’une table. On peut y aller et je pense qu’il faut aller plus loin.
Nous avons aussi constaté qu’il y a toujours une tension entre la dimension industrielle de cette
industrie et la dimension territoriale. Cette dimension territoriale fait toute la différence parce que
quand on vous dit que cela fonctionne parfaitement à 99,5%, vous ne savez rien. Vous savez que,
globalement c’est bon, mais vous ne savez pas ce qui se passe sur le 0,5%. Si le 0,5% est
globalement réparti sur le territoire, ce n’est pas grave ; s’il est entièrement localisé en un
endroit, cela veut dire qu’il y a un gros point noir sur un territoire qui est perdu. L’histoire a
montré que seuls les élus et les collectivités savent le détecter. L’Arcep n’a réussi à gérer ces
situations qu’en ayant toujours deux thermomètres : d’un côté, les indicateurs nationaux qui
venaient des opérateurs, de l’autre, le thermomètre qui venait des territoires. C’est cela qu’il faut
organiser dans la durée. Aujourd’hui, il y a le mode STOC, mais le problème va se déplacer sur les
territoires au fur et à mesure que les projets vont avancer, et demain d’autres problèmes vont
surgir. C’est pourquoi il faut aller chercher de nouveaux moyens, de nouvelles règles de
gouvernance, de nouveaux canaux pour mieux gérer, plus efficacement et réagir encore plus vite.
Là, l’industrie a créé ce qu’elle appelle un « tas de sable », un terme pudique pour dire qu’une
série de choses sont parties de travers, il faut éviter que le tas de sable grossisse vite et il faut le
résorber encore plus vite, parce que derrière, il y des gens, des clients, des entreprises…

Richard TOPER
Permettez à un vieux dinosaure comme moi, qui a connu le monde des télécoms avant l’Arcep où
il y avait des références techniques parce que les pouvoirs publics avaient les moyens,
d’intervenir. Aujourd’hui, il y a de l’argent mais pas de moyens techniques.
Ce qu’il faut retenir premièrement, c’est que les premiers raccordements marchent toujours, ce
sont les raccordements suivants qui deviennent de plus en plus compliqués. Quand je vous
entends, je sais que la situation va se dégrader encore beaucoup plus.
Deuxièmement, il va falloir réparer cette situation et donc la financer, alors qu’on a expliqué à
des investisseurs financiers que c’était le paradis et qu’il y avait des business plans… Il va donc y
avoir quelques rendez-vous difficiles.
Au stade où nous en sommes, il faut que les pouvoirs publics agissent. Il y a deux niveaux : il y a
d’une part l’État qui a confié une mission à Benoît Loutrel et, d’autre part, il faut que les
collectivités locales prennent réellement la responsabilité sur ces réseaux. Quand ça ne va pas,
elles doivent jouer leur rôle. En tant qu’autorités délégantes, elles ont le pouvoir et la
compétence, avec l’aide éventuelle de cabinets, de revenir à une situation normale, c’est-à-dire
une situation où, si une personne veut être raccordée, il existe un process pour le faire.
Dernier point, il s’agit d’abord d’un problème opérationnel et pas d’un problème juridique. Le
Credo est prêt à travailler et à mettre ses moyens techniques à disposition pour travailler avec la
FFT, l’Avicca et InfraNum pour régler ce problème prioritaire pour l’année à venir.

Ariel TURPIN
Merci Richard Toper. C’est peut-être réaliste, mais ce n’est pas très optimiste… Je préfère l’image
du tas de sable qui doit se résorber plus vite qu’il ne grossit !
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Richard TOPER
J’ai commencé dans les télécoms en 1971… L’époque du rattrapage de ce que l’on appelait le
Delta LP et où des acrobaties ont été faites, pas sur la technique mais sur la finance. Aujourd’hui,
on est dans la situation où on construit un réseau d’infrastructure national et, en France, on n’a
pas l’habitude de faire travailler le privé pour cela. La difficulté actuelle, c’est l’articulation entre
le public et le privé…

Ariel TURPIN
On va prendre d’autres questions. Dominique Leroy de Seine-et-Marne Numérique écrit « la
réussite de la commercialisation FttH passe par le raccordement en mode STOC, n’est-ce-pas là
le premier dogme ? ». On entend ce que disent Axione, Altitude Infrastructure et Covage qui
adoptent une position neutre sur le mode STOC/mode OI. En France, la commercialisation du
FttH avance très vite et le mode STOC pose beaucoup de soucis. Y a-t-il d’autres exemples en
Europe ? Comment se passe la commercialisation du FttH là où il n’y a pas de mode STOC ?

Cyril LUNEAU
Sans avoir le même passé que Richard Toper, je me souviens quand même que cela a été très
compliqué au début d’internet, notamment avec les box, avec des malfaçons qui n’étaient pas
contrôlée, des problèmes de rendez-vous, etc. Aujourd’hui, il semblerait que ça se passe plutôt
bien. Deuxièmement, je rappelle que les réseaux qui sont construits par Orange sont bien
construits, il y a cet historique ou cet ADN qui est en nous, nos ingénieurs font très attention au
choix des équipements, nous faisons des tests encore plus exigeants que ceux des normes
classiques. Les réseaux d’Orange, qu’ils soient RIP, AMEL, sur la ZTD ou la zone AMII, sont
construits selon les mêmes principes et les mêmes conditions de choix techniques d’ingénierie et
de choix des équipements, notamment sur la fibre.

Richard TOPER
Concernant les déploiements dans les autres pays d’Europe, je peux vous parler de la situation
en Allemagne, dans les îles britanniques et en Italie. En Italie par exemple, un opérateur de gros,
Open Fiber a le monopole de 20 millions des logements sur 30 et il répond à un cahier des
charges comme en France. Ce que font les Italiens est très bien sur le plan technique, mais le
cahier des charges de l’administration Infracom est bien différent du contexte français du
raccordement à 100%. Dans les zones rurales, ils raccordent 50% des logements en fibre
optique, 25% en mode radio à une fréquence à 26 GHz (personne ne sait comment cela va
marcher…), et rien n’est prévu pour les derniers 25%. Le cahier des charges qui a été imposé en
France, ce n’est pas une critique, fait que la solution est plus compliquée qu’ailleurs.
Dans chaque pays, c’est différent et les technologies sont différentes. Dans les pays anglosaxons, en Grande-Bretagne, on impose les micro-tubes. Au lieu de poser des câbles, comme en
France, on pose des tubes en plastique dans le sol, n’importe qui peut le faire, et ensuite on tire
les fibres au fur et à mesure. Autre différence, comme la question de la main-d’œuvre se posait,
au lieu d’avoir des épissures compliquées à faire, ils utilisent des câbles préconnectorisés qui
permettent de faire les installations avec des mains-d’œuvre très peu qualifiées. Je ne dis pas
que c’est bien ou que c’est mal, mais en France, grâce au travail de tous les acteurs, nous avons
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une avance énorme dans les territoires ruraux. Je reprends l’exemple de l’Oise, où il y quand
même 250 000 prises et plus de 120 000 abonnés, l’Aisne est aussi en pleine croissance. Dans
tous ces territoires, les réseaux fonctionnent et il y a des abonnés. Je suis prêt à exposer
comment cela se passe les autres pays, chaque pays est différent. De même qu’on a dit en
France « à chaque département son projet et des règles d’ingénierie différentes », de la même
façon, chaque pays a des normes différentes.

Ariel TURPIN
Merci Richard Toper. À Saint-Martin, comment font vos voisins néerlandais ? Il y a eu les mêmes
dégâts ou bien tout était-il déjà enfoui ?

Gilles GUMBS
Nos voisins néerlandais ont la particularité de détenir l’opérateur de télécommunications. C’est
une entité publique, les décisions sont rapides et les travaux se font aussi très rapidement. Ils ont
pratiquement terminé leur enfouissement. La situation est différente entre les parties
néerlandaises et françaises.

Ariel TURPIN
Pourtant les deux sont des territoires européens ?

Gilles GUMBS
Non, les deux ne relèvent pas de la réglementation européenne.

Benoît LOUTREL
La partie néerlandaise est hors Europe, c’est un territoire associé, alors que Saint-Martin fait
pleinement partie de l’Union européenne.

Richard TOPER
Le régulateur de cette partie de Saint-Martin est celui de Trinité-et-Tobago.

Ariel TURPIN
Une question pour évaluer les problématiques post-raccordement. La métropole de Lille
demande quel est le pourcentage d’absence de CR STOC ?

Brice MESSIER
Mes collaborateurs m’indiquent que c’est entre 15 et 20% environ.

Page 35 sur 40
www.avicca.org

Pérennité des réseaux : évitons
d’éteindre la fibre avant le cuivre
automne

TRIP 2019

Cyril LUNEAU
Je ne l’aurai pas en live. Je pense que c’est très différent d’un OI à un autre. En tout cas, l’idée
est bien de systématiser le CR partout dans les prochains mois.

Ariel TURPIN
Il y a de nombreuses remarques sur les sous-traitants qui interviennent, leurs conditions de
formation, de rémunération, etc. C’est un sujet qui revient très souvent mais que nous ne
parvenons pas à faire émerger, un peu comme s’il y avait un tabou. Ce sont pourtant bien les
sous-traitants qui sont les exécutants. On peut prévoir tout un tas de paramètres, de dispositions
et de précautions, il faut se poser la question de la chaîne de commandement d’une part et,
d’autre part, de la rémunération de celui qui fera le raccordement au final… S’il est payé au
lance-pierre, il fera un travail au lance-pierre. Au-delà des critiques, peut-on aborder le sujet des
sous-traitants sous l’angle de leur gestion et de leur rémunération ?

Cyril LUNEAU
Je vais essayer de répondre. Pendant le dernier confinement, nous avons regardé ce qui avait été
fait par Orange pour accompagner la filière et nous sommes assez fiers de ce qui a pu être mis
en place pour que certaines problématiques liées au premier confinement soient prises en
compte pour aider nos partenaires (facilités de trésorerie…). Cela ne répond pas totalement à la
question, mais cela montre bien qu’il y a une prise en compte de notre la part de la juste
rémunération des prestations confiées à nos sous-traitants, y compris pour prendre en
considération et regarder ce qui se fait en rang 2, en rang 3, etc. Il peut y avoir des dérapages,
des choses qui ne sont pas totalement contrôlées et des abus, mais notre historique et notre
expérience montrent que ces éléments sont pris en compte, de notre côté en tout cas. Un gros
travail est fait avec nos partenaires afin qu’il y ait un équilibre dans la répartition de la valeur.

Richard TOPER
Selon mon expérience, il faut industrialiser les raccordements. C’est-à-dire qu’il faut faire des
campagnes de raccordement de masse ; on aura une meilleure efficacité, moins de taux d’échec
et on paiera mieux les sous-traitants pour des travaux plus faciles à faire. Ce qui est difficile
aujourd’hui, c’est l’imprévisibilité totale. Quand on va sur le terrain, on voit un raccordeur qui
vient raccorder un logement pour lequel il faut 12 mètres de fibre alors qu’il a un budget pour
10 mètres ; il ne peut donc pas le faire et il s’en va.
C’est pourquoi il faut s’assoir autour d’une table, regarder les problèmes opérationnels et les
traiter ensuite dans un cadre économique, juridique, etc. S’il n’y a pas d’industrie, on fera de
l’artisanat. Il faut être industriel et donc faire des raccordements de masse ; cela peut s’appeler
pré-raccordement, raccordement OI, cela peut même s’appeler STOC, ou STOIC… Mais il faut faire
des raccordements en volume.
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Ariel TURPIN
En fait, le volume on l’a…

Richard TOPER
Non, sur le terrain, on n’a pas le volume, les ordres de travaux arrivent complètement en
désordre. D’un côté le raccordeur va chez Mme X à une adresse, ensuite il va à l’autre bout du
territoire, il a 4 ou 5 adresses à voir et il fait 25 à 30 km, si ce n’est pas 100 km, dans la
journée… Tout cela est totalement désorganisé, notamment à cause de ce fameux mode STOC.
Je n’ai pas toutes les réponses au problème mais le raccordement artisanal sera toujours
individuel, il faut arriver à industrialiser le process, former, etc. De la même manière, pour former
les gens, il faut avoir des volumes. Aujourd’hui, tout est en désordre et personne ne remet de
l’ordre.

Ariel TURPIN
Il faudrait une massification de l’artisanat… Cyril Luneau ?

Cyril LUNEAU
Nous n’avons pas la même analyse. Vu les volumes que nous faisons sur les zones
géographiques où nous sommes présents, nous considérons que nous savons organiser et
industrialiser ces raccordements.

Ariel TURPIN
Il y a de nombreux témoignages sur les pré-raccordements. Ils ont été testés sur plusieurs
territoires et il serait intéressant d’en mesurer les résultats. Benoît Loutrel, pourra faire un retour
utile début janvier sur leur pertinence, mais il me semble qu’ils répondent à bien des problèmes
et que cela a été le cas notamment lors du premier confinement.
Je propose à chacun de donner un mot de conclusion sur la problématique de cette table ronde
qui nous tient tous à cœur, dans l’ordre des interventions.

Richard TOPER
Premièrement, la bonne nouvelle c’est en effet que cette problématique nous tient tous à cœur.
Deuxièmement, je pense apporter une dimension opérationnelle et neutre, car un organisme
comme le Credo n’a pas d’intérêt particulier, son intérêt est que cela marche bien. Pour conclure,
je redirai : faire vite, c’est bien, c’est ce qu’on a fait en France, mais faire bien, c’est mieux.

Brice MESSIER
Je ne sais pas si notre position est neutre, en tout cas aujourd’hui nous constatons des
problèmes. L’intervention de Benoît Loutrel était intéressante : à un moment donné, nous
sommes confrontés à des problèmes et il faut que, collectivement, on ne fasse pas semblant de
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ne pas les voir, car il n’y aurait rien de pire. On est à peu près sûr de ne pas résoudre un
problème si on l’ignore… Je pense qu’il y a une prise de conscience, en tout cas nous discutons
très régulièrement avec nos partenaires OCEN et, en réalité, nous progressons au quotidien sur
un certain nombre de petits sujets. La prise de conscience du fait que ce modèle doit être revu,
repensé ou amélioré sur un certain nombre d’axes est réelle. J’ai fait une petite proposition qui a
l’avantage d’être, à mon sens, acceptable pour l’ensemble des parties. Je pense que c’est un bon
point de départ et je suis sûr que l’ensemble des acteurs peut s’unir pour trouver des solutions
permettant de sortir par le haut de cette situation.

Cyril LUNEAU
Nous avons entendu ce matin que plein de gens attendaient des étrennes pour Noël ou pour le
premier de l’An. En tout cas, nous ne ralentissons pas le processus pour la signature de ces
contrats STOC, nous avançons. Ces discussions existent depuis quelques mois et elles sont
proches d’aboutir, il est même possible que certaines choses soient signées en 2020.

Denis LEROUX
Je voulais revenir sur la première table ronde, lorsque le président de la FFT a dit en gros que
qu’un déploiement massif et qualitatif était antinomique. On ne peut pas supporter cette analyse.
Je pense que tout le monde dispose maintenant des données de cette problématique, j’entends
que certains ont des solutions « de Noël », mais les collectivités attendent des solutions
opérationnelles, précises.
Pour l’instant, c’est un handicap d’être en avance sur un territoire, mais je considère que c’est
quand même une chance. Ces problématiques concernent une bonne partie des territoires, ils
vont tous connaître les mêmes et vous dire les mêmes choses que ce que nous disons depuis
deux ans. Alors si l’État et le FSN est prêt à remettre de l’argent parce qu’il faudra remettre à
niveau les réseaux dans quelques années, pourquoi pas, mais honnêtement on ne peut pas dire
cela. Dans le département du Doubs, on fait payer les intercommunalités (environ 10 euros par
an par habitant), par conséquent les élus locaux se sentent, et à juste titre, copropriétaires du
réseau et ils supportent mal que celui-ci se dégrade alors qu’il est à peine construit… Nous ne
lâcherons pas tant que nous n’aurons pas l’assurance que, une fois ce réseau construit et
recetté, il sera raccordé et entretenu.
Sinon, cela remettra en cause les contrats que nous venons de passer, une très belle DSP sur
laquelle nous reviendrons prochainement et le travail d’affermage qui doit être lancé dans
quelques années. Voilà la position du Doubs, qui est partagée par un certain nombre de
collectivités.

Cyril LUNEAU
Je suis obligé de revenir sur ce qui semble être une incompréhension car ce n’est pas ce qu’a dit
le président de la FFT. Nous sommes tous d’accord pour dire que, ce n’est pas parce qu’on fait
du volume qu’on ne peut pas faire de la qualité. Nicola Guérin a expliqué en revanche que, quand
on fait du volume, on ne peut pas forcément faire du spécifique, en adressant le sujet des
raccordements à la demande. Cela demande une organisation différente et on ne peut pas avoir
les deux en même temps. C’est bien sur ce sujet qu’il est intervenu en disant que, dans un
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premier temps, on faisait beaucoup de volume et qu’ensuite on passerait aux raccordements à la
demande courant 2021 ou fin 2021.

Benoît LOUTREL
La discussion est très intéressante et illustre très bien la problématique à laquelle nous allons
faire face dans les 20 prochaines années. Nous aurons une succession de difficultés de cette
nature, chaque période de déploiement du réseau apportera de nouvelles problématiques, nous
découvrirons que les relations entre opérateurs ne sont pas entièrement optimisées… Je ne
remonterai pas au plan Delta LP, mais plus modestement à l’ouverture à la concurrence qui a
prouvé clairement que l’on savait, en mettant les acteurs industriels, les opérateurs télécoms et
la puissance publique autour d’une table, les amener à trouver beaucoup plus vite les solutions.
On a un problème de sous-traitants, mais ce sont leurs sous-traitants. Des travaux sont menés
sous l’égide des deux fédérations, donc je comprends qu’elles sont très motivées ; InfraNum qui
rassemble davantage les OI, la FFT qui représente la responsabilité de l’industrie vis-à-vis des
clients finaux, sont mobilisées.
Il faut un peu de pression politique publique, c’est sain et légitime et je crois que le
positionnement de Denis Leroux est totalement légitime. On doit en quelque sorte l’organiser
pour avoir des tableaux de bord qui seront rendus publics et qui créeront une incitation pour
l’industrie à trouver des solutions et à les tenir dans la durée. En effet, le problème va se
déplacer, les sous-traitants sont assez locaux, il faut donc parvenir à entrer dans un système sain
où ce qui a été un dérapage peut être aussi lié au contexte - la crise sanitaire finit quand même
par avoir des impacts sur cette industrie - reprendre le contrôle et ensuite veiller à ce que cela ne
revienne pas. Il faut tirer des conséquences pour savoir comment s’organiser pour mieux gérer
ces situations et on ne peut pas le faire sans l’engagement des collectivités qui ont la légitimité
territoriale et la capacité à remonter très vite des alertes. Après, c’est à l’État au niveau national
de rattraper les balles pour mettre l’industrie devant ses responsabilités.

Ariel TURPIN
Les collectivités déploient aujourd’hui de la fibre optique activée ou non, avant on déployait des
câbles optiques passifs, et encore avant, on déployait uniquement du génie civil… Il est
intéressant de voir qu’à Saint Martin, vous revenez à l’activité première des collectivités locales
dans les télécoms.
Gilles Gumbs et Matias Kalfon, le mot de conclusion ?

Gilles GUMBS
C’était très intéressant de participer à cette table ronde. C’est vrai qu’ici, on a l’impression de voir
dans l’avenir en vous écoutant. Nous espérons que dans deux ans, c’est-à-dire en 2022, ces
problèmes auront été réglés et que l’industrialisation des process arrivera finalement au bon
moment. En tout cas, nous nous attacherons à partir de l’année prochaine à construire un réseau
résilient, c’est-à-dire enfoui, et nous avons encore deux ans devant nous, ce qui n’est pas très
long. Nous mettrons tout en œuvre pour construire ce génie civil de manière correcte, ensuite le
déploiement arrivera et nous connaîtrons peut-être ces problèmes (qui nous paraissent pour
l’instant des problèmes de riches !). Et j’espère que nous arriverons à un déploiement de bonne
qualité.
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Matias KALFON
De mon côté, je prendrai pour conclure ma casquette de la Banque des Territoires et
d’investisseur à long terme dans un certain nombre de réseaux d’initiative publique. Nous
sommes très attentifs aux facteurs de dégradation de ces réseaux et de la valeur qu’ils
représentent. Si la Banque des Territoires a investi autant dans le secteur avec d’autres acteurs,
c’est en étant persuadée que, en passant du cuivre à la fibre, on avait de l’or entre les mains.
Nous comptons dessus et si des solutions opérationnelles permettent de résoudre cette
problématique de dégradation des réseaux et de la valeur qu’ils représentent, nous serons prêts
à les soutenir.

Ariel TURPIN
Merci à tous les intervenants qui ont bien voulu se prêter à cette discussion animée, en espérant
que nous allons réussir à faire avancer le dossier de la résilience numérique de nos réseaux,
ainsi qu’à tous les participantes et participants qui sont restés jusqu’au bout. C’était la dernière
table ronde plénière de ce TRIP, mais le colloque se poursuit avec un programme d’ateliers,
certains ouverts à tous, d’autres réservés à nos adhérents. Et nous espérons tous vous retrouver
au printemps prochain à l’Institut Pasteur, les 11 et 12 mai 2021.
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