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•

Alors que le rythme des raccordements progresse très significativement, une partie des acteurs du plan France THD
s’inquiète des difficultés de raccordement que rencontrent certains locaux

•

Le raccordement est le moment lors duquel un habitant accède au réseau FttH : c’est une étape déterminante dans la
matérialisation auprès de la population du plan France THD

•

Il est primordial de veiller à ce que les raccordements soient réalisés dans les meilleures conditions et de s’assurer que
tous les locaux desservis puissent bénéficier d’un raccordement FttH

•

Le gouvernement a ainsi décidé d’une action dans le cadre du Plan de Relance dotée de 150 M€ qui vise à sécuriser
l’éligibilité au FttH des locaux les plus complexes à raccorder
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Dispositif ‘raccordements complexes’
Cette étude comprend trois grandes étapes successives :
1. Diagnostic : pour i) recenser et catégoriser les difficultés posées par les raccordements et ii) identifier et proposer
des solutions à ces difficultés. Cette phase de diagnostic s’appuiera sur un panel de 8 porteurs de projets
sélectionnés, en lien avec les OI, les OC, les sous-traitants, etc. ;
2. Opérationnelle : pour confronter la phase de diagnostic au terrain. Il s’agira de réaliser, dans 6 territoires parmi
les 8 participants, un nombre significatif de raccordements complexes (plusieurs dizaines) pour évaluer l’efficacité
des solutions ;
3. Bilan – préconisations : analyser les résultats des phases antérieures et proposer, le cas échéant, un dispositif
national.
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Dispositif ‘raccordements complexes’
•

Périmètre d’intervention : les réseaux d’initiative publique soutenus dans le cadre du PFTHD
•

Échantillon de RIP représentatifs de la diversité des territoires/contrats/OI/etc.

•

Parmi ces projets, 5 feront l’objet d’une phase opérationnelle
• Grand Est, Sarthe, Pyrénées-Orientales, Gers et Seine-et-Marne

•

+ des projets « témoins » sur lesquels aucune intervention ne sera réalisée
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Les enseignements de la 1ère phase « diagnostic »
• Des entretiens avec les collectivités et les opérateurs ont été menés entre mi-mars et mi-avril pour
permettre de recenser et de catégoriser les difficultés de raccordements
•

Les principaux enseignements :

•

Les premières propositions :

o
o
o
o
o

1.
2.
3.

Multiplicité et manque de précision des codes d’échec échangés entre OI et OC (effet boîte noire)
Modalités de traitement non définies entre opérateurs
Les processus d’Enedis non adaptés aux spécificités des raccordements
Les problématiques d’infrastructures mobilisables en domaine privé causes importantes d’échecs
Complexité la plus fréquente : nécessité de création ou de réparation de fourreaux en domaine public

Inciter les acteurs à poursuivre les travaux sur la codification des échecs et les modalités de transmission des flux inter-opérateurs
Anticiper le recensement des cas complexes lors des phases d’études et de déploiement du réseau et les documenter pour les OC
Travailler sur les processus impliquant le client final
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