La bonne réalisation des raccordements
finals FttH sur tout le territoire

Colloque TRIP de l’Avicca - 12 mai 2021
1

Une consultation publique pour la réalisation
de l’ensemble des raccordements finals du territoire
L’Arcep a mené au 1er trimestre une consultation publique relative à la réalisation des
raccordements finals sur tout le territoire, avec pour principaux thèmes :
•

La qualité de réalisation des raccordements, essentielle pour assurer l’exploitation des réseaux FttH dans de bonnes
conditions, assurer leur pérennité et limiter les surcoûts liés aux travaux de reprises ou de réintervention.

•

La meilleure caractérisation des raccordements « hors cas standards » qui, de par leur complexité ou leur coût, sont
aujourd’hui délaissés par les opérateurs. La mise en œuvre de modalités techniques et de tarification adaptées
permettront à ces locaux d’être effectivement raccordables par les opérateurs.

•

L’assainissement des pratiques tarifaires du mode STOC afin d’en limiter les effets néfastes et d’établir un cadre
tarifaire permettant la réalisation de tous les raccordements tout en apportant de la visibilité aux opérateurs
commerciaux.

•

La tarification des raccordements en zone d’initiative publique qui se doit, tout en restant similaire à celle de la zone
d’initiative privée, d’exploiter pleinement les capacités de financement des opérateurs commerciaux, afin d’apporter la
contribution financière la plus large à la couverture des coûts de réalisation des raccordements.

Les services de l’Arcep travaillent sur les suites à cette consultation.
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Une feuille de route « qualité »
Les services de l’Arcep ont instauré le GT Exploitation, dédié à la résolution des difficultés dans l’exploitation des
réseaux FttH (dégradations, malfaçons aux PM et sur le tronçon du raccordement final).
Les opérateurs ont convenu de renforcer les règles de sous-traitance en vue d’améliorer la qualité des interventions sur
leurs réseaux. Les OI ont convenu dans le cadre d’Infranum de nouvelles dispositions, partagées ensuite avec les OC,
puis complétées et validées en mars 2020 par tous les opérateurs sous forme d’une feuille de route des travaux
multilatéraux pour l’année 2020. Elle inclut :
1°) Des mises en œuvre à engager sans délai


Notamment : compte-rendu d’intervention détaillé avec photo, liste des entreprises sous-traitantes, campagnes d’audit et reprise
des malfaçons, sanction progressive en cas de malfaçons/dégradations répétées avec possibilité in fine d’interdire l’entreprise
sous-traitante responsable

2°) Des travaux à mener et conclure dans l’année :



Notamment : meilleure gestion des échecs de raccordement ; fiabilisation du cheminement du raccordement ; harmonisation des
STAS ; indicateurs ; outils de supervision de lignes
Plusieurs expérimentations ont conclu (notamment type de brassage au PM, indicateurs de monitoring, reprise des malfaçons) ou
sont en cours (notamment contrôle d’accès au PM, supervision de lignes)

Rappel : un OC qui intervient en mode STOC sans respecter les standards de qualité et l’état de l’art peut
légitimement être suspendu du mode STOC par l’OI, comme le prévoit la régulation.
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Merci
de votre
attention

Guillaume MELLIER
Directeur fibre, infrastructures et territoires
Email : territoires@arcep.fr
Espace collectivités :
https://www.arcep.fr/collectivites
Edition annuelle du rapport Territoires connectés (avril 2021) :
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-TC-2021-RA2021-TOME2.pdf
Ma Connexion Internet :
https://maconnexioninternet.arcep.fr/
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