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>>> lien vers la vidéo Moodstoc 2 :
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Ariel TURPIN, Délégué général - Avicca
Nous commençons la dernière table ronde du TRIP de printemps 2021 par une séquence vidéo
que nous avons montée grâce au Syndicat mixte Val d’Oise Numérique. Ces images montrent
toute l’attention portée par les collectivités à la construction de leurs réseaux de fibre optique.
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Évidemment, toutes les armoires ne ressemblent pas à celles que nous venons de voir - quand
on parle de déployer selon les règles de l’art, cela ne va pas jusque-là ! Nous souhaitions, d’une
part, faire un clin d’œil historique à la première exposition du musée des horreurs du mode STOC
que nous avions réalisée en novembre 2019 et, d’autre part, présenter un point de vue plus
positif tout en revenant sur le sujet des raccordements.
Comme l’ont rappelé lors de la première table ronde le ministre Cédric O, le président de l’Avicca,
Patrick Chaize, et la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière, ce que voit le client, c’est son
branchement et rien d’autre. Aujourd’hui, nous reprenons le sujet des raccordements mais sans
parler uniquement du mode STOC car d’autres pistes sont offertes, notamment celle du préraccordement. Est-ce la solution miracle ? Nous allons l’étudier. La présidente de l’Arcep a aussi
indiqué que 2021 devait être l’année de la qualité sur la fibre optique. À l’heure où l’on parle
beaucoup du mode STOC v2, il est vraiment important de mesurer le chemin qui reste à
accomplir. Je ne reviendrai pas sur les chiffres des armoires ou des PM vandalisés, mais je
voudrais partager deux nouveaux constats.
D’abord, apparaît un nouveau type de vandalisme directement lié au processus de mise en
œuvre du mode STOC. Il s’agit d’actes volontaires de dégradation de la part de sous-traitants qui,
mal payés voire pas payés par leurs donneurs d’ordres, ou croulant sous les pénalités, se
vengent en coupant des câbles et des jarretières.
Ensuite, on avait coutume de dire qu’il fallait 3 semaines pour constater qu’une armoire neuve en
vienne à être vandalisée du fait du mode STOC. J’ai eu communication il y a quelques jours du
dépôt de plainte d’une collectivité, photos à l’appui, concernant une armoire forcé 3 jours avant
l’ouverture commerciale du PM ! C’est-à-dire que les dégradations s’accélèrent…
Entendons-nous bien : ce que l’Avicca dénonce, ce n’est pas le mode STOC mais sa mise en
œuvre. Si le mode STOC était mis en œuvre de façon correcte et dans les règles de l’art, il n’y
aurait pas de sujet. Nous avons compris que les OCEN ne voulaient pas du mode OI pour diverses
raisons, alors voyons quelle alternative pourrait être mise en place ? En dehors du mode OI, il
reste le pré-raccordement, comme l’a suggéré la présidente de l’Arcep.
Une minorité de collectivités ont opté pour cette solution. La pionnière d’entre elles, le SIEL-TE de
la Loire, ainsi que l’USEDA qui représente les collectivités de l’Aisne et qui a mis cette solution en
œuvre plus récemment, viendront partager ce retour d’expérience très intéressant et instructif,
chiffres à l’appui.
Au-delà des pré-raccordements, les collectivités sont confrontées au manque d’informations
disponibles alors qu’elles sont en première ligne pour recevoir les plaintes des habitants et
qu’elles sont témoins de dégradations sur les équipements. Comment mieux comprendre et
évaluer les impacts du mode STOC, et comment obtenir des informations en tant que
collectivité ? La communauté d’agglomération Grand Paris Sud présentera son partenariat avec
Bouygues Telecom pour une première expérimentation in situ de remontée d’informations à la
collectivité, d’une part, et de process visant à limiter la casse sur le terrain, d’autre part.
Pour être complet, il reste le sujet des raccordements non standards : quelles solutions sont
tentées pour traiter les raccordements dits non standards ? Qu’est-ce qu’un raccordement
complexe et comment le définir ? Si l’on veut arriver au 100% raccordable et au 100% raccordé,
il faudra bien traiter le sujet des raccordements complexes. L’ANCT a lancé une étude et des
expérimentations et exposera les premiers résultats de ses travaux.
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L’Arcep ayant lancé une vaste consultation sur les raccordements FttH, j’invite Guillaume Mellier,
directeur fibre, infrastructures et territoires, à présenter l’avancée des travaux de l’autorité sur le
sujet.

Guillaume MELLIER, Directeur fibre, infrastructures et territoires - Arcep

La bonne réalisation des raccordements
finals FttH sur tout le territoire

Colloque TRIP de l’Avicca - 12 mai 2021
1

Les raccordements sont un élément essentiel du réseau ; sans raccordement le service n’est pas
rendu à l’utilisateur final et le réseau est inutile. C’est un paradoxe parce que, dans la mécanique
de déploiement des réseaux fibre en France, vu de l’opérateur qui a déployé le réseau, quand il
rend les locaux raccordables, cela marque la fin du travail de déploiement, cela signifie que le
réseau est prêt et qu’il fonctionne. Néanmoins, il reste cette étape essentielle du raccordement
final qui se déroule dans un temps différent, essentiellement lorsque l’utilisateur s’abonne.
Aujourd’hui, un accent est clairement mis sur l’enjeu de cette étape de raccordement, et il y a
quelques marches à passer collectivement dans la manière de l’appréhender et de faire bien
fonctionner les opérations de raccordement.
Il y a quelques années, dans un contexte où la fibre était déployée de manière assez sporadique
et où le nombre de locaux raccordables était encore relativement réduit, une personne qui avait
un problème de raccordement se retrouvait dans la même situation que ses voisins dont les
locaux n’étaient pas raccordables. Aujourd’hui, les volumes sont plus importants et la fibre est
devenue une réalité palpable pour un très grand nombre de concitoyens, par conséquent
lorsqu’un raccordement se passe mal ou ne se passe pas, cela devient un sujet beaucoup plus
sensible et la situation est considérée comme anormale.
C’est ce qui justifie pleinement l’attention qui est portée au sujet et l’enjeu que nous avons tous à
améliorer la situation, d’autant plus que, si l’on regarde vers demain et après-demain, l’enjeu sur
lequel nous devrons tous travailler sera la sortie progressive du réseau cuivre. Dans ce contexte,
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il deviendra absolument nécessaire que les raccordements se fassent puisqu’il ne s’agira plus
d’avoir la fibre pour avoir mieux, mais d’avoir la fibre pour avoir le réseau qui restera, une fois
que le réseau cuivre sera éteint.
L’amélioration des raccordements est donc un enjeu clé. Que cela se fasse par étape, ce n’est
absolument pas anormal. Cela s’est passé de la même manière pour le dégroupage : au début, il
a commencé à fonctionner sur des cas simples et, petit à petit, il a été enrichi pour fonctionner
sur des cas plus compliqués. Nous sommes dans la même situation aujourd’hui : les cas
standards fonctionnent mais il devient important d’élargir la palette et de faire en sorte que la
chaîne des acteurs, c’est-à-dire l’écosystème qui déploie les réseaux de fibre, se structure et soit
en capacité d’assurer progressivement la totalité des raccordements pour faire exprimer son
plein potentiel à l’infrastructure fibre déployée.

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.
2

L’Arcep a pleinement conscience de cet enjeu et de l’impératif qui est devant nous. C’est la
raison pour laquelle nous avons lancé des travaux sur les raccordements finals FttH qui se sont
traduits par une consultation publique. En rassemblant les diverses problématiques qui se
posent au sujet des raccordements, l’Arcep a mené cette consultation publique sur le premier
trimestre 2021 (de décembre à mars) pour faire un point d’étape sur le fonctionnement des
raccordements aujourd’hui, identifier les points d’amélioration et examiner comment faire
évoluer la situation pour répondre aux différents enjeux.
Je les résume rapidement avant d’indiquer vers quoi s’oriente l’Arcep sur chacun de ces
différents sujets, puisque l’Autorité étudie actuellement quelle suite elle entend donner à cette
consultation, mais je vous donnerai néanmoins quelques éléments. Quatre sujets avaient été mis
à l’ordre du jour de la consultation.
Le premier est la qualité de réalisation des raccordements, nous venons d’en parler.
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Second point, une meilleure caractérisation des raccordements « hors cas standards » : dans un
écosystème qui réalise les raccordements et qui inclut les opérateurs d’infrastructures, les
opérateurs commerciaux et des sous-traitants, il est important de travailler sur une grammaire
commune des cas types, et par conséquent de mieux définir quels sont les cas standards et les
cas non standards qui peuvent amener des traitements particuliers, et de caler les modalités
techniques et de tarification qui peuvent être adaptées à ces cas.
Un troisième volet porte sur l’assainissement des pratiques tarifaires du mode STOC. Aujourd’hui,
il existe des points d’attention dans la chaîne de facturation et de paiement du mode STOC et il
est sans doute nécessaire de les corriger ou d’influer sur la trajectoire de quelques aspects.
Et il y a enfin la question de la tarification des raccordements en zone d’initiative publique -sujet
sur lequel l’Arcep se penche à présent puisque le marché s’est structuré et les choses se sont
décantées. L’enjeu est de s’assurer que l’on exploite bien la capacité de financement des
opérateurs commerciaux, autant qu’en zone privée, pour faire en sorte de financer aussi
largement que possible les raccordements à faire sur la zone d’initiative publique qui, par
construction, est plus difficile et coûteuse que la moyenne du territoire.

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.
3

La qualité du déploiement, à la fois du réseau puis des raccordements, et de l’exploitation du
réseau est évidemment un point d’attention fort pour l’Arcep. Ces réseaux fibre sont construits
pour durer plusieurs décennies, il est donc important qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils
soient dès le début sur une trajectoire durable. Mais il y a indéniablement eu des points d’alerte
ces derniers temps.
Début 2019, l’Arcep a souhaité rassembler les opérateurs d’infrastructures et les opérateurs
commerciaux dans un « groupe de travail exploitation » pour mettre ces questions sur la table et
amener les opérateurs à convenir d’un diagnostic et d’évolutions des processus et des pratiques
qui permettraient de corriger cette situation.
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Dans ce cadre, les opérateurs sont convenus d’une liste d’actions qui a été nommée « feuille de
route » et qui porte sur l’évolution des règles de sous-traitance en vue d’améliorer la qualité des
interventions. Au sein d’InfraNum, dans un premier temps entre OI, puis entre OI et OC dans le
groupe de travail dédié de l’Arcep, a été complétée et validée en mars 2020 une feuille de route
de travaux engageant les opérateurs, avec deux parties principales.
Premièrement, des évolutions des contrats et des processus à mettre en œuvre sans délai, avec
une échéance convenue entre opérateurs à fin d’année 2020. Il s’agissait notamment de faire
évoluer les contrats STOC et les processus avec notamment la mise en place de comptes rendus
d’intervention détaillés (CRI) avec photos avant/après, la transmission de la liste des entreprises
sous-traitantes de l’OC à l’OI, la mise en place de campagnes d’audit et de reprise des malfaçons
par les OC lorsqu’il y en a, un mécanisme de sanction progressive en cas de malfaçons ou de
dégradations pouvant aller jusqu’à, in fine, interdire l’entreprise sous-traitante responsable.
Ce paquet est en cours de mise en œuvre, mais tous les opérateurs ne l’ont pas encore fait.
Comme cela a été dit à plusieurs reprises par l’Arcep ces derniers mois, il est essentiel que les
opérateurs concluent la mise en œuvre de cette première brique pour qu’elle se traduise dans la
pratique par des évolutions sur ce qui est réalisé.
La deuxième partie de la feuille de route comprend des travaux à mener pour préciser des
mesures complémentaires :
•
•
•
•
•
•

une meilleure gestion des échecs de raccordement avec des échanges entre opérateurs ;
un meilleur partage d’informations et un meilleur diagnostic entre OC et OI, ainsi que la
mise en place de mesures pour y remédier et réaliser effectivement le raccordement ;
des travaux sur la fiabilisation du cheminement du raccordement (disponibilité de
l’infrastructure) ;
l’harmonisation des spécifications techniques ;
des indicateurs pour détecter l’état du réseau et cibler, quand il y a un glissement
progressif, les cas de dégradations localisées du réseau ;
des outils de supervision des lignes pour détecter les cas de déconnexion lors d’une
intervention au PM de façon à ce qu’il y ait une identification dynamique des lignes ayant
été déconnectées, et que le technicien y remédie tant qu’il est encore sur place.

Sur ces questions, des travaux sont en cours dans le groupe de travail. Les opérateurs ont lancé
plusieurs expérimentations et certaines ont conclu, notamment sur le type de brassage au PM
(Orange et SFR ont conclu une évolution de l’organisation du brassage de PM qu’ils commencent
à mettre en place sur les PM les plus en souffrance) ; des définitions d’indicateurs de monitoring ;
des définitions de processus de gestion des malfaçons… Sur ces points, les expérimentations ont
conclu et les opérateurs passent à la phase opérationnelle. Certains travaux sont encore en
cours, notamment sur la question du contrôle d’accès au PM ou celle de la supervision des lignes
La mise en en œuvre de ces actions, à la fois le premier paquet, c’est-à-dire des évolutions
contractuelles et de protocole qui ont été convenues et actées entre les opérateurs, et la bonne
menée à terme des autres travaux en cours, est absolument structurante dans le contexte actuel.
L’Arcep est pleinement mobilisée pour s’assurer que ces travaux avancent, concluent et se
traduisent dans la pratique par une amélioration de la situation et de la qualité.
Dans le même temps, l’Arcep a mis en place avec les opérateurs un suivi plus quantitatif de la
situation, avec des indicateurs sur les raccordements et sur les opérations au PM pour objectiver,
quantifier et en suivre l’évolution. Cela a été mis en place ces derniers jours avec les premières
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transmissions d’informations fin avril par les opérateurs. Nous y serons attentifs dans les
semaines et les mois qui viennent.
Pour conclure, il est important de rappeler que c’est le cadre réglementaire qui prévoit que
l’intervention en mode STOC est une demande raisonnable, c’est-à-dire qu’un opérateur
commercial peut demander, s’il le souhaite, à intervenir en mode STOC. Néanmoins, cette faculté
à demander d’intervenir en mode STOC est conditionnée au bon respect des règles, notamment
des standards de qualité et de l’état de l’art. Si un opérateur commercial ne les respecte pas, il
peut être suspendu du mode STOC ; la régulation ne l’empêche pas et je dirais même plus, elle le
prévoit explicitement.
L’enjeu actuel, comme Ariel Turpin l’a indiqué en introduction, c’est la manière dont est mis en
œuvre le mode STOC aujourd’hui. La qualité est un enjeu très clair, les actions sont, pour une
bonne part, déjà actées entre opérateurs ; il faut maintenant dérouler la mise en œuvre et faire
évoluer les pratiques. L’Arcep reste vigilante et poursuit le suivi de ces travaux.

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.
4

Parmi les autres éléments de la consultation, il y a les raccordements « hors cas standards ». La
grande masse des raccordements fonctionnent, mais il y a des cas atypiques à traiter. On peut en
particulier en citer deux : les cas de raccordements longs, notamment quand le PB est posé à
distance plus importante du local, ou les cas qui nécessitent des travaux de génie civil et qui
butent sur des questions de répartition des rôles entre opérateur d’infrastructure et opérateur
commercial.
Les éléments que nous avions soumis à débat ne sont pas bouleversés par la consultation
publique. Dans les points de sortie, il devrait y avoir selon toute vraisemblance le renforcement
de l’information entre OI et OC : quelle situation va trouver l’opérateur commercial et quel tracé
utiliser ? Aujourd’hui, l’information fournie par l’opérateur d’infrastructure aux entreprises qui
font les raccordements n’est souvent pas suffisante. C’est un problème de meilleure information
en amont, mais aussi en aval lorsqu’il y a des cas d’échecs : il n’est pas si rare que l’information
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ne remonte pas bien entre l’opérateur commercial et l’opérateur d’infrastructure sur l’échec luimême mais aussi sur ses causes. Il faudrait que cet échange se fasse y compris de manière
contradictoire s’il en est besoin.
Il faut un cadrage des raccordements longs pour définir lesquels entrent dans cette catégorie.
Concernant les cas de raccordement avec travaux de génie civil, la responsabilité du génie civil
incombe à l’opérateur d’infrastructures, c’est lui qui doit assurer la disponibilité du cheminement
pour que le raccordement soit tiré en domaine public (au sein du domaine privé, c’est la
responsabilité du propriétaire). Il est nécessaire de réaffirmer qu’une intervention sur le génie
civil relève davantage de l’OI que de l’OC.
Néanmoins, concernant la mise en œuvre des définitions de procédures pratiques sur la
réalisation du génie civil lors des raccordements, nous allons mettre en place un groupe de
travail dédié avec les opérateurs pour travailler sur les cas pratiques. La réalisation du génie civil
incombe à l’opérateur d’infrastructures qui, néanmoins dans un certain nombre de cas, peut se
retourner vers Orange. En effet, une partie du génie civil lui appartient et la régulation prévoit des
procédures pour qu’Orange le rénove lorsque c’est nécessaire. Pour affiner ces cas et caler les
procédures d’intervention entre opérateurs, nous allons mettre en place un groupe de travail afin
de travailler sur des cas pratiques, y compris avec quelques expérimentations.
Enfin, concernant la réalisation du câblage une fois le GC réalisé, le débat reste partagé entre
opérateurs. Soit la réalisation du raccordement par l’OI est intégrée en complément de la
réalisation du GC, soit c’est une réalisation en deux temps entre l’OI qui réalise le GC et l’OC qui
réalise le raccordement lui-même. Sur ce point, nous pensons utile, au vu de la situation, de
lancer quelques expérimentations.
Concernant les pratiques tarifaires du mode STOC, il y a une organisation avec plusieurs flux :
tarif de construction, tarif de sous-traitance, tarif de droit d’usage, tarif de droit de suite...
Certains flux s’annulent et pourraient donc sembler n’avoir que des enjeux limités, mais en fait ils
structurent la chaîne en aval. L’Arcep sera amenée à rappeler quelques principes essentiels sur
le fonctionnement de ces flux, notamment pour éviter des distorsions entre opérateurs
commerciaux dans la chaîne, en particulier entre le premier opérateur commercial et les
opérateurs suivants.
Enfin, sur la tarification des raccordements en zone d’initiative publique, il y a un double jeu,
d’assurer le plein financement de ces raccordements, et d’assurer des raccordements de qualité.
L’Arcep sera amenée à se prononcer sur cette question, à la fois sur les différents flux, les tarifs
de sous-traitance et de droit d’usage, pour s’assurer que l’on s’inscrit dans une logique qui
permette de financer au maximum la réalisation des différents raccordements.
Voilà en première approche ce que je pouvais indiquer pour faire le point sur cette consultation
publique.
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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/

5

Contact

Ariel TURPIN
Merci. À quelle échéance l’Arcep présentera-t-elle les résultats de ses travaux sur la
consultation ?

Guillaume MELLIER
Avant la coupure estivale. C’est une consultation très riche dont les suites vont prendre plusieurs
formes : sur une partie, il y aura vraisemblablement une publication des conclusions de
l’Autorité ; sur certains aspects, il y aura la mise en place de groupes de travail ; et ces différentes
actions vont s’échelonner sur les prochaines semaines.

Ariel TURPIN
Je passe la parole à Bernard Soutrenon, vice-président, du SIEL-TE de la Loire, un territoire bien
connu par tout l’écosystème des télécoms et par les membres de l’Avicca en particulier. Le SIEL
s’est en effet engagé très tôt sur le déploiement du 100% FttH. Le projet est arrivé à son terme
aujourd’hui et nous avons souhaité vous faire intervenir sur son volet pré-raccordement, afin que
vous présentiez votre stratégie en la matière. Vous êtes accompagné de Raphaël Bonnier,
responsable du service numérique au SIEL-TE Loire.
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Bernard SOUTRENON, Vice-président en charge du Numérique pour le SIEL-TE, et
Raphaël BONNIER, Responsable service numérique - SIEL-TE Loire
Bernard SOUTRENON, Vice-président en charge du Numérique pour le SIEL-TE

TRIP Avicca
Raccordements complexes, pré-raccordements,
raccordements longs…
à la recherche du FttH 100% raccordable
SIEL-TE LOIRE
12 mai 2021
Bernard SOUTRENON – Vice Président SIEL-TE en charge du numérique
Raphaël BONNIER - Responsable du Service Numérique

GESTION
DES DONNÉES

AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Mutualisation des services au travers des compétences
transférées au SIEL-TE Loire
Autorité organisatrice
de la distribution
d’électricité et de gaz

140

Travaux d’électrification
& modernisation des réseaux

agents

Énergies renouvelables
Maîtrise de l’énergie
dans les bâtiments publics

Réseau de bornes de recharge
(Eborn)

Réseau départemental de fibre optique (THD42)
Réseaux Objets Connectés (ROC42)
Dissimulation et extension
des réseaux de télécommunication

Étude Prospective
Aménagement du Territoire
(PLU)
Outils de gestion
des données réseaux

Système d’information
géographique départemental
(Géoloire 42)

humains
matériels mutualisés

Des moyens

Prospective énergétique
territoriale (PROSPER)

et

2
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Le SIEL-TE est un syndicat créé il y a 71 ans et qui réunit au sein du département de la Loire
323 communes et 11 EPCI, auxquels il faut ajouter le département lui-même.
Nous avons mutualisé au sein de nos services un certain nombre de compétences. Les plus
connues sont, en matière de transition énergétique, l’autorité organisatrice de la distribution
d’électricité et de gaz, la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics, les travaux
d’électrification et les énergies renouvelables ainsi que les bornes de recharge.
Depuis environ cinq ans, dans le cadre de l’aménagement numérique des communes, c’est-à-dire
toutes les communes du département à l’exception de la zone AMII identifiée et attribuée à
Orange (43 communes sur Saint-Étienne Métropole et 6 sur le Grand Roanne), nous avons
étendu un réseau THD42 de près de 10 000 km, dont la construction est achevée aujourd’hui.
179 PM sont posés et en service.
Derrière ce réseau, nous avons déployé un autre réseau Très Bas Débit, le ROC42 (Réseau Objets
Connectés), dédié à des services et à des usages plus limités, mais qui dessert les
323 communes du département.
Le lien avec les premières compétences, ce sont les travaux coordonnés et notamment de
dissimulation et d’extension des réseaux, dont les télécommunications.
Pour être tout à fait complet, nous gérons également les données grâce à l’étude prospective
aménagement des territoires dans le cadre des PLU, les outils de gestion de données réseaux, le
système d’information géographique départemental qui est déjà très au point (Géoloire42), ainsi
qu’un outil dédié à la prospective énergétique territoriale (Prosper).
Aujourd’hui, 140 agents œuvrent au SIEL. Cet échelon départemental nous semble tout à fait
adapté au déploiement de l’infrastructure ainsi qu’aux nouveaux espaces et aux nouveaux
services numériques, notamment la vidéo, l’Internet Of Things (Iot), et autres.

Historique du programme THD42
Processus de décision

Un projet mûri au fil des années – Coordination État / CD42

= 3 x 17 délibérations
Vote du SDAN
par le CD42
MOA transférée
au SIEL-TE

Juin

2011

Arrivée de
Bouygues

Arrivée d’Orange & de
Free

Ouverture commerciale
du dernier PM

Septembre

Mai

2017

2019

Août

2020
Mars

Automne

Février

Juillet

2010

2016

2018

2020

Lancement
du SDAN

Commercialisation du
1er PM expérimental
déployé à Bonson

Arrivée de SFR
+ Réunion publique
pour le 90ème PM

Dernière réunion
publique
(160 au total)
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Les premières réflexions sur le programme THD42 ont démarré à l’automne 2010 en lien avec le
SDAN adopté par le CD42 qui conférait au SIEL-TE la maîtrise d’ouvrage de ce nouveau réseau.
Les premières phases opérationnelles ont démarré en 2015. En février 2016, une première
commercialisation dans un PM expérimental a été inaugurée à Bonson. En 2017, les premiers
opérateurs sont arrivés sur ce petit bout de réseau, avec Bouygues notamment. En 2018, le
réseau s’est déployé avec l’arrivée de nouveaux OCEN, notamment SFR, et nous avons inauguré
le 90ème PM, c’est-à-dire à peu près à la moitié du réseau. Ensuite, Orange et Free nous ont
rejoints en 2019 et en mars 2020 nous avons réussi à inaugurer le 160ème PM qui laissait
augurer d’une fin anticipée de la construction du réseau, et celle-ci s’est achevée en août 2020.
Le réseau a donc été construit en 5 ans sur le département de la Loire, hors zones AMII.

Commercialisation du programme THD42
Programme THD42 réalisé en 5 ans

185 553
prises commercialisables

12 FAI « Grand public » PRÉSENTS SUR
THD42 (Offres FttH passives et actives)

104 315
prises en exploitation

81 667
abonnements contractualisés
ou en cours

150 FAI « Professionnels » POTENTIELLEMENT
PRÉSENTS SUR THD42 (Offres FttH Pro et FttE)

Statut Zone fibrée
attribué sur deux
territoires

À ce jour, 185 553 prises sont commercialisables, 104 315 sont en exploitation et 81 667
abonnements ont été contractualisés ou sont en cours. 12 FAI grand public sont présents sur le
réseau THD42 pour des offres FttH actives et passives (cf. détails sur la diapo), ainsi que 150 FAI
professionnels pour des offres FttH pro et FttE.
Sur les 11 EPCI cofinanceurs du réseau, un certain nombre a reçu le label « statut zone fibrée »
(plus de la moitié des EPCI ont déposé un dossier, 2 labels ont été attribués et 4 autres sont en
cours de constitution ou d’instruction).
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Raphaël BONNIER, Responsable service numérique - SIEL-TE Loire
Raccordements - Principes

Serveur d’éligibilité

Rappel des principes

Un serveur d’éligibilité SIEL et de
demande de pré-raccordement
www.thd42.fr

• Gratuité intégrale des raccordements
(standards et complexes jusqu’en 2025)

• 135 000 raccordements financés dans le programme
• Des entreprises sous-traitantes locales et
connaissant les problématiques rurales
(travaillent indifféremment sur le réseau électrique et le
réseau THD)

• Des pré-raccordements initialement effectués en
amont
(pendant la période de prévenance Arcep)

• Puis généralisation du mode pré-raccordement
début 2019

160 réunions publiques
organisées en partenariat
avec les EPCI

Objectifs :
- Expliquer les conditions de raccordement à la fibre pour les habitants
- Préparer le logement à la pose de la prise

Je rappelle les grands principes adoptés par les élus concernant le programme THD42 :
•
•
•

•

•

•

Gratuité intégrale des raccordements : l’activité raccordement a démarré de manière
gratuite en 2016 et se poursuivra ainsi jusqu’en 2025.
135 000 raccordements sont financés dans le cadre du programme FSN.
Dès le départ, nous avons privilégié le choix d’entreprises intervenantes qui
connaissaient bien le territoire et sa problématique rurale, et qui connaissaient
également bien l’activité (réseaux électrique et fibre optique). Nous avons notifié des
marchés auprès de six groupements cumulant ces deux compétences et c’est l’une des
clés de réussite et d’avancement du programme THD42.
Les pré-raccordements ont été initiés dès la réception des points de mutualisation. Nous
devions les réaliser pendant le gel de la commercialisation, mais les constats du terrain
nous ont amenés à les généraliser depuis début 2019, pour permettre de répondre à la
demande des administrés.
Pour lancer ces pré-raccordements, des réunions publiques ont été organisées à l’issue
de la réception de chaque point de mutualisation afin de lancer la dynamique au niveau
du territoire. Nous expliquions concrètement à chaque futur usager la méthode à suivre
pour solliciter le raccordement et notamment quels travaux préparatoires devaient être
réalisés à son domicile.
Dès le début du programme, nous avons mis en place un serveur d’éligibilité où chaque
Ligérien pouvait vérifier sa situation : travaux en cours, gel de commercialisation ou
commercialisation en cours. À droite de la diapositive, un aperçu de cet outil très connu
de la population du département.
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Raccordements – différents outils

Géoportail
pour formaliser les demandes
des particuliers en liaison avec
les outils du délégant pour
gérer le provisionning des
routes optiques

SIG Netdesigner

Outil
Synchroteam

intégrant les données optiques et
infrastructures

pour gérer le flux des
demandes avec les
entreprises prestataires

Pour passer à une phase opérationnelle de pré-raccordement, il est indispensable de se doter
d’outils dont le développement a été mené en concertation avec le délégataire Axione. Dès 2013,
le SIEL a retenu le SIG Netdesigner au sein duquel on retrouve l’ensemble des travaux réalisés,
tant la partie optique que la partie infrastructure.
Avant le coup d’envoi des pré-raccordements, nous avons développé le géoportail sur lequel
l’usager peut identifier son habitation : une pastille rouge indique une phase travaux ; verte, une
phase de gel de commercialisation lors de laquelle il peut solliciter son raccordement ; et bleue,
quand le local est vraiment commercialisable. L’usager peut aussi solliciter le pré-raccordement
directement auprès de THD42.
Dernier outil important pour passer en phase d’industrialisation du mode pré-raccordement,
l’outil Synchroteam qui permet de gérer les flux d’interventions auprès des prestataires
intervenant pour notre compte.
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Raccordements – Process de déroulement

Il est nécessaire d’établir des processus pour permettre aux techniciens que nous mandatons
d’intervenir. Ce schéma illustre un processus de déroulement parmi d’autres. Autrement dit, il ne
faut surtout pas laisser ces techniciens intervenir comme bon leur semble, il faut des règles,
gérer des processus, anticiper d’éventuelles problématiques qui peuvent se poser… Et leur
expliquer dans le détail ce qu’ils doivent faire selon les cas.

Commercialisation du programme THD42
État des lieux au 22 avril 2021

Répartition des trois types de raccordement
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Ce schéma illustre la répartition actuelle de notre activité : sur les 104 000 prises posées, le
mode pré-raccordement réalisé directement par le SIEL est majoritaire (65%), le mode STOC
représente 33% des raccordements et le mode OI seulement 2%.

Commercialisation du programme THD42
Progression des raccordements FAI (mode STOC)
Part des raccordements SIEL-TE / Fournisseurs d’Accès Internet (FAI)
dans la réalisation des nouveaux raccordements
80%
69%

70%
60%

62%

55%

55%

51%

62%

52%

50%
40%

38%

45%

49%
45%

48%
38%

30%

31%

20%
10%
0%
Sep-19

Dec-19

Mar-20

Jun-20

Préraccordements SIEL-TE

* FAI : Fournisseurs d’Accès Internet

Sep-20

Dec-20

Mar-21

Raccordements FAI (mode STOC)

* STOC : Sous-traitance opérateur commercial

Aujourd’hui, la tendance s’inverse. En septembre 2019, la réalisation des nouveaux
raccordements s’effectuait encore à 60% en mode pré-raccordement, contre 38% en mode STOC.
Le temps passant, la situation s’inverse avec 31% en mode pré-raccordement et 69% en mode
STOC. Ces chiffres s’expliquent par les campagnes d’accompagnement menées par les FAI pour
dynamiser le mode STOC.

Page 16 sur 52
www.avicca.org

Raccordements complexes, pré-raccordements, raccordements
longs…
à la recherche du FttH 100% raccordable
Table ronde 4

Commercialisation du programme THD42
Comment redynamiser le mode pré-raccordement

Une campagne de communication multicanal

THD42,
une marque

Des articles de presse
Des spots radios
Sur les réseaux sociaux

Intervention auprès des usagers
Test avec les services de La Poste pour solliciter les usagers

Groupe de travail élus
Encart d’information dans les bulletins municipaux
Mise à disposition de documentation en mairie

10

En parallèle, les élus sont aussi attentifs à ces chiffres et, pour redynamiser le mode préraccordement, une campagne d’information a été lancée à travers différentes actions :
communication par des articles de presse, par des spots radio et sur les réseaux sociaux pour
informer les usagers.
Nous préparons également des interventions directes auprès des usagers, un dispositif qui sera
mis en place dans les prochains jours. Nous sommes rapprochés des services de La Poste pour
pouvoir faire du sur-mesure auprès des usagers qui n’ont pas encore de prise installée à leur
domicile.
Enfin, nous avons prévu des actions liées aux élus avec des encarts d’information dans les
bulletins municipaux et de la documentation mise à disposition en mairie.
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Raccordements - Avancement du programme THD42
État des lieux au 22 avril 2021

10,3%

d’échecs

dont 67% ont lieu en domaine privé

535 €

(refus d’intervention, absence aux RV,
travaux préparatoires non réalisés)

Coût moyen
d’un préraccordement

REPARTITION DES TYPES D’ECHECS

23%

Pré-raccordements

Raccordements en mode OI
2%
3%
5%
67%

Réussites

Echecs

RDV planifiés

En attente de RDV

Réussites

Echecs

RDV planifiés

En attente de RDV

NC

Echec en domaine privatif
Blocage sur le domaine public
Double commande en cours

Problème de route optique
Manque adduction publique

NC

Le coût moyen des 65 000 pré-raccordements réalisés en direct par le SIEL est de 535 euros. Ce
coût intègre tous les raccordements puisque le SIEL n’est pas sélectif en la matière : nous
réalisons les petits, les grands, les simples, les compliqués… Il y a des règles à respecter, par
exemple les calculs mécaniques des supports et les mises à jour du SIG, notamment pour les
infrastructures mobilisées pour réaliser un raccordement donné.
En termes de volume, on constate un taux d’échecs de 10%, dont 67% situés dans le domaine
privatif. Il y a plusieurs raisons possibles, parfois ce sont tout simplement des absences aux
rendez-vous, des refus d’intervention au dernier moment, mais également des travaux
préparatoires mal anticipés (gaines bouchées, par exemple).
Un autre point mérite d’être souligné concernant les doubles commandes (cf. le pourcentage de
23% en bleu dans le graphique de droite) qui sont peut-être dues à l’action des fournisseurs
d’accès à Internet. Dans ce cas, nous avons établi avec le délégataire que le mode STOC
devenait prioritaire par rapport au mode pré-raccordement.
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Indicateurs de pré-raccordement
Délai d'exécution d’un pré-raccordement (en jours)

Répartition par type de
pré-raccordement réalisé
Immeuble
2%

Souterrain
29%

sans échec
13
31
52

Mini
Moyen
Maxi

Aérien ou
façade
38%

avec échec
38
62
92

Répartition des types de pré-raccordement en
fonction des linéaires de raccordement
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000

Aérosouterrain
31%

3000
2000

Linéaires de pré-raccordement

Longueur (m)

Mini

<10

Moyen

95

Maxi

1 220

1000
0
Aérien ou façade

Aéro-souterrain

Souterrain

Nb Inférieur ou égal à 30m

Nb Compris entre 31 et 50m

Nb Compris entre 51 et 100m

Nb Supérieur ou égal à 101m

Immeuble

Le graphique illustre la répartition par type de raccordement réalisé (aérien, souterrain,
façade…) : la partition entre les trois est homogène, et il n’y a que 2% de raccordements en
immeubles - n’oublions pas que nous sommes en zone rurale.
La zone rurale implique aussi une disparité en matière de linéaire de raccordement : de
95 mètres en moyenne, il peut aller jusqu’à plus d’un kilomètre.
Le délai moyen d’exécution d’un pré-raccordement sans échec est de 31 jours, il est du double
lorsqu’il y a un échec à solutionner (62 jours, y compris la finalisation du raccordement avec une
nouvelle prise de rendez-vous au domicile de l’usager).
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Pré-raccordements
Vues d’un ordre de travail (OT) Outil Synchroteam
Coordonnées du client

Planification

Informations route
optique à utiliser

Plan joint à l’OT

13

Voici un ordre de travail établi à destination de nos prestataires d’intervention. Une feuille de
route est donnée aux techniciens qui interviennent car cela ne doit pas être un jeu de hasard.
Pour le SIEL en tout cas, c’est une exigence et une vérification qui est menée au quotidien : le
préalable, ce sont les coordonnées du client ; les informations de route optique données au
technicien d’intervention sont issues des données du SIG ; et nous joignons également un ordre
de travail pour être sûrs que le technicien arrive à la bonne adresse… Il ne doit pas y avoir de jeux
d’aventure au niveau du PM pour voir où arrive la fibre optique… Cela ne doit pas exister en mode
pré-raccordement.
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Raccordements – Vie du réseau

Expérience du SIEL-TE en desserte en électricité
(renforcement, dévoiement, dissimulation, extension des réseaux)

Organisation au 01/01/2019 pour l’avis sur la desserte en fibre des autorisations d’urbanisme

Modalités techniques et financières mises en place entre le particulier, les communes et le SIEL-TE

Le SIEL a une expérience importante dans le domaine des réseaux électriques en termes de
renforcement, dévoiement, dissimulation et extension des réseaux. Nous avons poursuivi ce
travail depuis le 1er janvier 2019 en établissant une règle en lien avec les autorisations
d’urbanisme pour permettre aux nouveaux résidents du département d’accéder au réseau. Des
modalités techniques et financières ont été mises en place en ce sens.

Vos questions ?
Merci de votre attention

Bernard SOUTRENON - Vice Président SIEL-TE en charge du numérique
Raphaël BONNIER - Responsable du Service Numérique
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Ariel TURPIN
Merci, je relève que, même en mode pré-raccordement, il y a des échecs ; mais je comprends
aussi qu’ils sont dus en partie aux doubles commandes qui sont un effet indirect du mode
STOC... J’ai également noté avec plaisir la mention de 12 FAI grand public et 150 FAI
professionnels sur vos deux réseaux dans la Loire. Nous avons entendu lors de la première table
ronde que « la souveraineté, c’est le choix », et bien les RIP sont des réseaux souverains, comme
le montre votre exemple.
Je passe la parole à Thomas Dudebout, vice-président de l’USEDA, syndicat d’électrification de
l’Aisne. On sait que les déploiements FttH vont bon train sur la zone d’initiative publique mais,
comme vous vous en étiez ouverts lors de la conférence des territoires connectés de l’Arcep,
vous vous êtes heurtés au sujet du raccordement. Au sein du syndicat, vous avez également mis
en œuvre pour le RIP des pré-raccordements et vous vous êtes aussi attaqués très tôt au sujet du
100% raccordable, mais aussi du 100% raccordé, c’est-à-dire que certains choix politiques très
forts ont été faits pour traiter les lignes longues et les habitations isolées.

Thomas DUDEBOUT, Vice-président - USEDA (Aisne)
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L’histoire de l’USEDA est assez similaire à celle du SIEL sur des métiers communs dans notre
passé, notre présent et notre avenir. Le département de l’Aisne comprend trois zones AMII sur les
zones que je qualifierais de « rurbaine » que sont le Saint-Quentinois, le Laonnois et la ville de
Soissons. La cartographie met en évidence (en vert) l’immense travail que représente le reste du
territoire en zone d'initiative publique : 757 communes doivent être déployées, soit
210 000 prises (75% des prises du département).
Une DSP affermo-concessive a été passée pour 30 ans. 70 000 prises sont dans le périmètre
concessif avec l’opérateur d’infrastructures Axione et 140 000 prises sont sur la partie affermée.
Avec 180 000 prises déployées, l’état d’avancement des travaux est en moyenne de 86%. En
termes de commercialisation, nous avons plutôt des motifs de satisfaction avec un taux de
pénétration de 50%. Ce taux est un peu plus faible dans les plus grandes communes en raison
de la qualité de service qui existait déjà avant l’arrivée de la fibre et où la demande pour Internet
est donc moins forte. En revanche, ce taux de pénétration est de l’ordre de 70% dans les endroits
où l’on pratique le pré-raccordement. L’objectif est d’avoir 100% de prises déployées pour fin
2022 - un véritable 100%, c’est-à-dire que la fibre ira bien jusqu’au bout du département.
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La première préoccupation du syndicat est d’avoir une infrastructure de qualité : nous contrôlons
les fibres à 100% (tests laser, mesures optiques…) pour être certains que le réseau est bien
installé et que l’ouverture à la commercialisation peut avoir lieu sans problème.
La deuxième préoccupation est de lever les appréhensions des particuliers suite aux échos sur
les malfaçons et les raccordements en échec… Cela ne doit pas obérer la qualité du déploiement.
Les quelques exemples qui existent sont déjà trop nombreux et insupportables pour les usagers,
et c’est bien légitime.
La troisième préoccupation est le traitement des prises isolées, complexes ou éloignées, à
l’image du département qui est éminemment rural. L’Aisne compte 800 communes, 3 grandes
zones, quelques villes de 5 à 15 000 habitants et de nombreuses communes de moins de
1 000 habitants, chacune ayant, en caricaturant un peu, son corps de ferme à l’extérieur du
village qu’il faut pourtant prendre en considération.
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Nous avons levé la première préoccupation avec la fibre contrôlée à 100%.
Inspirés par le SIEL42 avec qui nous entretenons une excellente collaboration, nous avons
d’abord lancé une expérimentation de pré-raccordement. Nous n’avons pas déployé tout de suite
des pré-raccordements, et nous le regrettons.
Le process du pré-raccordement est une pose anticipée de la prise terminale optique par l’USEDA
en collaboration avec le délégataire, avant l’ouverture à la commercialisation. L’usager n’a pas
besoin d’avoir un abonnement avec son fournisseur d’accès internet, mais il aura beaucoup plus
de facilités, une fois le pré-raccordement réalisé, pour obtenir la fibre de la part de son opérateur.
À ce jour, 17 000 pré-raccordements sont réalisés et d’autres sont à venir.
Vis-à-vis de la population, avant la crise sanitaire, nous organisions des réunions publiques, mais
ce n’est évidemment plus possible. Nous essayons maintenant de faire des visioconférences en
nous appuyant sur les élus, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux. Nous nous
organisons même pour qu’ils puissent démarcher en porte-à-porte leurs administrés et les
motiver à passer par le pré-raccordement.
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Concernant la post commercialisation et les échecs de raccordements, lorsque le fournisseur
d’accès ou le délégataire ne trouve pas de solution, nous prenons les choses en main et
réalisons le pré-raccordement. Il ne reste plus au fournisseur d’accès internet qu’à activer le
service.
Les causes sont bien souvent les mêmes : le fourreau est écrasé, on a oublié de prendre la
nacelle pour un point en hauteur, etc. Nous nous retrouvons parfois à faire le travail des autres je le dis sans vouloir polémiquer car c’est aussi notre quotidien. Bien souvent cela gâche aussi le
travail qui a été fait auparavant et des décisions politiques courageuses et ambitieuses qui ont
été prises. Trop souvent, malheureusement, nous devons assumer des choses qui ne sont pas de
notre ressort. Ces pré-raccordements post commercialisation nous permettent en tout cas
d’éviter la lassitude de l’usager et de lui apporter une véritable solution.
Le coût moyen s’établit autour de 500 euros. C’est l’engagement responsable que nous avons
pris en engageant déjà 10 millions d’euros pour les premiers pré-raccordements, ce qui témoigne
d’une véritable volonté d’apporter une qualité de service.
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Concernant le traitement des prises isolées, éloignées ou complexes, nous avons un territoire
rural, avec son histoire et sa topographie. Il y a eu une forme de pression à laquelle nous avons
répondu très rapidement car nous nous sommes aperçus, dès que nous avons lancé les
premières réunions publiques en 2016, que les personnes vivant dans des habitations isolées,
éloignées ou dont le traitement pouvait être complexe étaient toujours présentes et mettaient la
pression en exposant leurs cas. Pour être honnête, en tout premier lieu, nous n’avions pas prévu
de desservir d’emblée tous les sites éloignés, mais nous nous sommes ravisés immédiatement
en décidant de mettre les moyens. Au final, en faisant venir l’entreprise une seule fois sur une
commune et en la mobilisant quelques jours supplémentaires pour faire l’extension du réseau
vers une ferme par exemple, on y gagne sur le long terme, c’était quand même une bonne
opération.
Nous procédons par ailleurs à une analyse des contraintes particulières sur les zones boisées, le
patrimoine (monuments historiques), sur l’état des infrastructures existantes, etc. Cela nous
conduit dans 80% à 85% des cas à réaliser des enfouissements. C’est-à-dire que l’on se permet
d’aller au plus loin, au plus isolé, mais avec un travail de qualité qui ne dégrade pas le paysage et
qui est en plus sécurisé. C’est un aspect qui est largement apprécié.
Ariel TURPIN
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Merci. Par rapport aux 17 000 pré-raccordements réalisés, il ne s’agit surtout pas d’un concours
entre collectivités (certaines en sont encore à se poser la question de savoir si elles vont en faire
ou pas), il s’agissait avant tout de voir comment en faire. Vous êtes parvenus à prendre en charge
les échecs de raccordements, je suis tenté d’en conclure qu’échec de raccordement ne signifie
pas raccordement complexe… Pour les lignes longues et les sites isolés, vous faites de la
desserte et du raccordement directement par enfouissement, ce qui doit être assez rare dans le
paysage actuel.
Nous revenons dans une zone beaucoup plus urbaine, une zone mixte publique (avec 2 RIP) et
privée, il s’agit du Grand Paris Sud. Dominique Vérots, conseiller communautaire délégué
infrastructures et innovation numériques, en tant que collectivité, vous attendez aussi un
renforcement de la communication entre OI et OC, mais également entre l’OI et la collectivité et
entre l’OC et la collectivité. C’est en ce sens que vous expérimentez des échanges et des outils
avec Bouygues Telecom. Hervé de Tournadre, directeur des affaires réglementaires de Bouygues
Telecom est à vos côtés pour cette intervention. Après avoir exposé les difficultés auxquelles vous
devez faire face, tant sur la zone d’initiative publique que sur la zone d’initiative privée, pouvezvous présenter cette expérimentation ?
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Dominique VÉROTS, Conseiller communautaire délégué infrastructures et innovation
numériques - Grand Paris Sud, et Maire de Saint-Pierre-du-Perray (91)
Hervé de TOURNADRE, Directeur des affaires réglementaires - Bouygues Telecom
Dominique VÉROTS, Conseiller communautaire délégué infrastructures et innovation
numériques - Grand Paris Sud

Industrialiser la mise en œuvre du mode STOC pour améliorer la qualité
du raccordement et restaurer la confiance
Table ronde - Raccordement fibre - 12/05/2021

Colloque Avicca

TABLE RONDE TRIP AVICCA – RACCORDEMENT FIBRE - 12/05/2021

La fibre, un succès, mais une ombre au tableau :
les dérives du mode STOC
Grand Paris Sud :
• 2 RIP Seine Essonne THD (91) & Semafibre (77)
• 2 réseaux privés : Orange & Xp Fibre
Couverture fibre (Arcep T4 2020 ) : 96% un succès… mais des dérives du mode STOC
universellement rencontrées en « zone RIP » et « zone privée »

STOC
OI

OC

?
Dégradation des
infrastructures du
réseau en espace public
(PM, PBO, chambre)

Des citoyens abandonnés
en échec de
raccordement
(GC privatif/public, RO…)

Doléances

Collectivité
territoriale
Doléances

Doléances

Augmentation des
SAV (service coupé,
dégradé….)

2

Je suis maire de Saint-Pierre-du-Perray, une commune de 12 000 habitants qui se trouve à
l’intérieur d’une agglomération de 23 communes et 350 000 habitants, située en région sud
parisienne. À cheval sur deux départements (77 et 91), l’agglomération du Grand Paris Sud (GPS)
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s’est constituée en 2016 par regroupement de plusieurs EPCI existants. Aujourd’hui, le territoire
est fibré à environ 90% et nous avons tous les cas de figures possibles avec des réseaux publics
et privés.
La fibre est un succès dans le sens où cela représente un avantage énorme pour le territoire. Des
industriels français ont porté ce projet et la puissance publique a fait beaucoup pour en
accompagner le succès. Toutefois, il reste quelques écueils et principalement celui de la mise en
œuvre du mode STOC et de cette relation OI-OC où nous sommes, nous élus de terrain, souvent
confrontés à une sorte de boîte noire. Aveugles, nous ne savons pas ce qui se passe exactement
entre l’OC et l’OI, mais ce sont les élus qui se font « houspiller » parce que cela ne marche pas ou
que les gens ne sont pas connectés.
Le process que j’ai visualisé sur le terrain lors d’un test de branchement d’un utilisateur est un
process qui fonctionne. Mais il faut aller vers une industrialisation de la mise en œuvre du mode
STOC pour améliorer la qualité du raccordement et surtout restaurer la confiance de l’ensemble
des acteurs. Aujourd’hui, les opérateurs lancent des initiatives en ce sens et il nous a paru
intéressant, en tant qu’élus situés en première ligne quand cela ne marche pas, de partager en
l’occurrence l’initiative de Bouygues Telecom. On peut aussi la coupler avec d’autres initiatives,
comme celle d’Orange avec des serrures automatisées pour l’accès aux PM, ou encore la
formation de techniciens chez un opérateur… Hervé de Tournadre va présenter les initiatives qu’il
propose pour améliorer ce mode.

Hervé de TOURNADRE, Directeur des affaires réglementaires - Bouygues Telecom
TABLE RONDE TRIP AVICCA – RACCORDEMENT FIBRE - 12/05/2021

L’opération de raccordement
Une opération en 3 étapes : 1) tirage câble et pose PTO, 2) soudure au PBO et 3) brassage au PM
Vers opérateur A
Vers opérateur B

2

Vers opérateur C

Vers PM

3
Câble optique à poser

Vers client à raccorder

Soudure

Nouveau câble optique à tirer

1

Les interventions sont à fiabiliser en déployant des solutions innovantes (outils numériques, processus
interopérateurs, infrastructures…) et en renforçant les dispositions contractuelles avec la chaîne de sous-traitance
3

Si les dégradations sur les infrastructures ne sont pas généralisées, elles empoisonnent
suffisamment la vie des délégants, des délégataires, des OC, des clients et des installateurs sur
le terrain pour que l’on s’attache tous collectivement à les réduire rapidement en industrialisant,
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en fiabilisant et en renforçant la mise en œuvre du mode STOC. Pour autant, et c’est un vrai
paradoxe, les enquêtes clients montrent que la satisfaction des clients raccordés à la fibre est
élevée, plus que sur le cuivre. C’est une raison de plus pour fiabiliser davantage le mode STOC
partout sur le territoire, pour ne pas décevoir nos clients.
Ce schéma rappelle les 3 grandes étapes du raccordement d’un client à la fibre. La première est
la pose de la prise dans le logement du client. Ensuite, il faut tirer un câble jusqu’au réseau
mutualisé (étape 2) où il faut faire une soudure optique (opération d’une certaine complexité)
entre le câble que l’on a tiré jusqu’auprès du client et le réseau mutualisé. Enfin, il faut
redescendre en amont dans le réseau mutualisé (étape 3), aller dans l’armoire de rue pour
brasser l’armoire et mettre en correspondance le réseau mutualisé avec le réseau de l’opérateur
commercial pour pouvoir activer le service. Ces interventions ne sont pas anodines, elles
demandent des personnels formés et qualifiés, et peuvent être d’une certaine complexité. Ce
sont les opérations qu’il faut fiabiliser et industrialiser en déployant des solutions innovantes,
tant sur les processus des opérateurs commerciaux que sur les infrastructures des OI.
TABLE RONDE TRIP AVICCA – RACCORDEMENT FIBRE - 12/05/2021

Les solutions pour restaurer la confiance
Encadrer la sous-traitance

Application de guidage « pas-à-pas » des techniciens avec validation en
temps réel des photos par IA (Application TECNOW)
Horodatage des
interventions

CRI photo avec
intelligence artificielle

Plannings d’intervention
adaptés

Sous-traitance
limitée à 2 rangs
IA détecte un PM ouvert
=> La photo est validée

Nouveaux contrats
STOC

IA détecte autre chose qu’un PM ouvert
=> La photo est à reprendre
4

Pour restaurer la confiance, il y a trois volets principaux et tout d’abord l’encadrement de la soustraitance, avec différents items.
Le premier item, ce sont les nouveaux contrats STOC v2 : il s’agit de gros documents contractuels
d’environ 200 pages chacun qui lient l’OI et l’OC. Les nouveautés par rapport à la précédente
version sont des procédures de détection et de reprise des malfaçons, des procédures de
sanction progressive en cas de malfaçons ou de dégradation, et des mécanismes de mise en
demeure qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion d’un sous-traitant qui serait responsable de
malfaçons que l’on pourrait démontrer et qui le ferait de manière répétée.
Au-delà, deuxième item, nous pensons qu’il est nécessaire d’aller plus loin et qu’il faut également
limiter les rangs de sous-traitance pour éviter d’avoir une multiplicité de rangs de sous-traitance
en cascade, car cela nuit à la qualité globale de la réalisation. Bouygues Telecom s’est d’ailleurs
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engagé à limiter la sous-traitance à deux rangs : le premier rang de sous-traitants est constitué
de grandes entreprises. Ces partenaires peuvent sous-traiter une fois, mais leurs sous-traitants
ne peuvent pas eux-mêmes sous-traiter. Cela nous semble nécessaire pour être en mesure, nousmêmes et nos sous-traitants de premier rang, d’encadrer et de contrôler les opérations sur le
terrain, notamment sur les aspects sécurité, qualité des gestes techniques opérés sur le terrain,
et également relation avec le client.
Ensuite, troisième item, il faut des plannings d’intervention pilotés industriellement pour adapter
la durée de l’intervention à la réalité du terrain, à travers des systèmes d’informations qui
permettent également de gérer la cascade de décalages que cela peut entraîner. Soit on propose
au client un petit décalage si l’opération précédente a pris trop de temps, soit on le met en
rapport avec un nouvel installateur qui, lui, est disponible pour pouvoir gérer cela au mieux.
Chez Bouygues Telecom, l’intervention du technicien est vraiment guidée et encadrée par une
application smartphone appelée Tecnow (visuel de droite). Chaque étape doit être réalisée dans
un ordre précis et validée pas à pas. On doit photographier au fur et à mesure chacune des
étapes réalisées par l’installateur, entrer des mesures dans l’application à certains moments du
parcours (mesures optiques), on ne peut pas passer à l’étape suivante tant qu’on n’a pas fait
l’étape précédente, etc. On peut également être amené à interroger des bases de données. Avec
cette application, le technicien n’est jamais livré à lui-même, il est encadré et toute son
intervention est cadencée, industrialisée, contrôlée et également horodatée puisque l’on peut
savoir quand il est intervenu, sur quoi et comment. Cette application oblige le technicien à
prendre des photos de chacune des étapes au cours de son intervention, et également de
référencer les équipements sur lesquels il se connecte, les câbles qu’il utilise, etc., afin de
justifier que tout a été correctement réalisé.
Grâce à cette application, l’intervention est vraiment industrialisée. Cela permet de reconstituer
en temps réel et à distance, voire a posteriori, tout le parcours et de regarder ce qu’il s’est passé
ou s’il y a eu des difficultés. Les photos sont validées en temps réel par intelligence artificielle par
examen de la photo : s’il faut mettre un PBO et que l’on met la photo d’un PM, l’intelligence
artificielle le détecte, elle refuse la photo et le technicien doit refaire son opération.
Au fur et à mesure, l’intelligence artificielle associée à cette application va s’éduquer, se préciser
et va gagner en capacité d’analyse et de décision. Nous pourrions tous, OC et OI, mettre cela en
commun pour partager le plus de cas possible et accélérer l’apprentissage de cette intelligence
artificielle. Nous opérons avec une entreprise française. L’horodatage permet a posteriori, si l’on
détecte une malfaçon après coup, d’identifier la personne qui l’aurait commise.
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TABLE RONDE TRIP AVICCA – RACCORDEMENT FIBRE - 12/05/2021

Les solutions pour restaurer la confiance
Lutter contre les malfaçons
Audits par OC
et/ou OI

Reprise des
malfaçons

Architecture de PM
en M

Programme de
reprise PM

Retrait des jarretières
inutilisées

Mener des audits pendant et
après les interventions

L’auteur de la malfaçon doit la
reprendre rapidement

Réduit le risque de malfaçon et
facilite l’intervention

Lancer un programme national de
reprise des PM dégradés

Retirer les jarretières qui
congestionnent le PM

(Contrats STOC V2)

(Contrats STOC V2)

(Lancement en cours)

(A lancer)

(A lancer)

Architecture de PM en M :

5

5

Deuxième étape pour restaurer la confiance, il faut aussi lutter contre les malfaçons. Avec Grand
Paris Sud, nous avons fait un petit « parcours initiatique », une visite de terrain en Île-de-France,
au cours de laquelle nous avons vu tous les cas de figure : des infrastructures de très bonne
qualité et d’autres de qualité un peu moins bonne voire plus médiocre ; des équipements en
parfait état de fonctionnement sans aucune malfaçon, et des équipements dégradés, avec des
serrures arrachées, etc. Nous n’avons rien caché, loin de nous l’idée de minimiser les choses.
Maintenant, nous devons prendre un certain nombre de mesures pour redresser la barre.
La réalisation d’audits fait partie du contrat STOC v2 : il est important de réaliser des audits sur le
terrain avant, pendant et après les interventions. Les sous-traitants de Bouygues Telecom ont
l’obligation contractuelle d’effectuer des campagnes d’audit de l’ensemble de leurs installateurs.
Cela peut être un audit à chaud au cours de l’intervention ou à froid après l’intervention ; un audit
complet en assistant au parcours complet de raccordement de l’installateur, ou un audit rapide
en clôture d’intervention pour vérifier que tout a été fait correctement. Nous doublons nousmêmes ces audits. D’ailleurs Bouygues Telecom dispose d’une filiale dédiée à cette activité, avec
plusieurs centaines de techniciens. Chacun des installateurs de nos sous-traitants de premier
rang ou de second rang est contrôlé en moyenne une fois par mois sur trois aspects : la sécurité,
les gestes métiers et la relation client.
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TABLE RONDE TRIP AVICCA – RACCORDEMENT FIBRE - 12/05/2021

Les solutions pour restaurer la confiance

Éviter les échecs de raccordement et les déconnexions clients
Outil check voisinage Bouygues Telecom

ÉCHECS DE RACCORDEMENT
Fiabiliser les informations communiquées par l’OI
Certaines informations fournies par l’OI ne sont pas fiables ou complètes
Les fiabiliser simplifierait l’intervention et limiterait le risque de malfaçons

Expertises contradictoires obligatoires
En cas de désaccord OI/OC sur la cause d’un échec de raccordement
OI et OC se rendraient sur le terrain pour constater et raccorder le client

Référentiels au local
Au contraire du cuivre, la fibre ne dispose pas d’un référentiel au local
Cette absence de référentiel complexifie les interventions terrain

Si client tiers déconnecté lors de
l’intervention

DÉCONNEXIONS CLIENT
Outil check voisinage interopérateurs
L’outil Bouygues Telecom ne protège que ses clients et ses interventions
La généralisation protègerait tous les clients et toutes les interventions
Note : cet outil, conçu et développé par Bouygues Telecom, est gracieusement mis à
disposition de tous les opérateurs qui voudraient l’utiliser

•
•
•

Indication de la route optique
Rétablissement du client
Fin de l’intervention

6

Il existe également un programme de reprise des PM : nous sommes prêts à y participer et à
prendre en charge, en tant qu’opérateur commercial, tout le recâblage intérieur du PM.
Pour éviter les échecs de raccordement et les déconnexions de clients, il est important que les
informations préparatoires au raccordement communiquées par l’OI soient fiables. Il arrive que
l’on ait des informations fiables et exhaustives mais ce n’est pas toujours le cas. Disposer de ces
informations permet de bien préparer l’intervention, savoir s’il faut une nacelle ou pas, etc.
La création d’un référentiel au local est également un prérequis important. Dans les systèmes
d’information, il n’y a pas encore de référentiel qui permette d’associer de manière irréfutable
une prise existante au local d’un client. A la maille d’un immeuble on sait qu’il y a un certain
nombre de logements raccordés et à raccorder, mais on ne sait pas associer précisément un
logement donné à une prise donnée. Les systèmes d’information des OI sont un peu « aveugles ».
Pour y remédier, il serait sans doute judicieux de faire appel au référentiel Enedis (la
nomenclature des points de livraison électrique d’Enedis). Associer ce numéro à une prise FttH
permettrait d’identifier indiscutablement le local dans lequel elle est déployée.
Dernier point très important : l’expertise contradictoire obligatoire. Lorsqu’il y a un échec de
raccordement, il ne faut plus d’allers-retours stériles entre OC et OI. Le cas échéant, il faut
absolument pouvoir déléguer sur le terrain une expertise contradictoire et que OC et OI puissent
convenir de la solution à mettre en place. Cela diminuerait de manière drastique le nombre
d’échecs de raccordements. Ce dispositif n’existe pas, mais nous l’appelons de nos vœux et nous
pourrions le mettre en place tous ensemble.
Enfin, un pourcentage de clients sont déconnectés au cours des opérations. Un PM ou un
jarretiérage sont des équipements sensibles. Au cours d’une intervention on peut
malencontreusement perturber un peu le système, voire provoquer des déconnexions. Pour
protéger ses clients, Bouygues Telecom utilise une solution que nous aimerions ouvrir à
l’ensemble du marché. Lorsqu’un technicien arrive sur une armoire, il l’ouvre, il déclare son
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intervention et l’outil vérifie et contrôle tous les clients Bouygues Telecom qui sont connectés sur
l’armoire. À l’issue de son intervention de raccordement client, avant de refermer l’armoire, il
vérifie avec son application que les clients Bouygues Telecom qui étaient déjà connectés dans
l’armoire le sont toujours. Sinon, l’outil lui indique la marche à suivre, la jarretière qui a été
déconnectée et la route optique à reconnecter.
Si l’on pouvait partager cet outil entre tous les opérateurs commerciaux qui interviennent sur les
PM, on solutionnerait quasiment toutes les déconnexions ! Nous sommes prêts à mettre cet outil
gratuitement à disposition du marché.

Dominique VÉROTS
Pour les élus de terrain, il est important de favoriser la mutualisation de l’ensemble des outils
que proposent les opérateurs et d’aller vers une gouvernance augmentée entre les OI et les OC,
avec un tiers de confiance qui pourrait assurer le lien de cet ensemble. Aujourd’hui, nous avons
la capacité à mettre en œuvre ces outils avec de grands industriels, faisons-le ! Je reprends la
phrase de Cédric O qui disait en ouverture du colloque qu’il fallait faire émerger les forces
économiques pour accroître notre souveraineté. Je crois que sur les réseaux de fibre, support des
communications électroniques, la sécurisation des interventions par de l’Intelligence Artificielle
développée par des industriels français est un champ d’action pour le renforcement de la
souveraineté. En tant que puissance publique, c’est ce que nous demandons.

TABLE RONDE TRIP AVICCA – RACCORDEMENT FIBRE - 12/05/2021

Contacts
•

Dominique Vérots, élu conseiller communautaire délégué de Grand Paris Sud en charge des infrastructures et de
l’innovation numériques

dominique.verots@stpdp.com
•

Hervé de Tournadre, directeur des affaires réglementaires de Bouygues Telecom HDETOURN@bouyguestelecom.fr

7
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Ariel TURPIN
Merci, il était important de terminer là-dessus. En tant qu’élu, vous vous êtes représenté comme
un personnage un peu aveugle au début de votre intervention… Vous ne pourrez y voir
parfaitement que si tous les opérateurs agissent de la même manière.
Je passe la parole à Zacharia Alahyane, directeur des programmes France mobile et France Très
haut débit à l’ANCT. S’il vous plaît, pouvez-vous nous dessiner un raccordement complexe ?

Zacharia ALAHYANE, Directeur programmes France Mobile et France Très haut débit ANCT

TRIP Avicca : table ronde raccordements
12 mai 2021

Zacharia ALAHYANE

1
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2

2

•

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

2

Au sein du gouvernement, le rôle de l’ANCT est de piloter le programme France Très haut débit et
de tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs présidentiels et gouvernementaux. Ces
objectifs sont de garantir à tous un accès au très haut débit à fin 2022 et de généraliser la fibre
en 2025.
2020 a été une année essentielle au cours de laquelle 5,8 millions de locaux ont été rendus
raccordables et, même au sein des différentes zones, des records ont été atteints, notamment
dans le dernier trimestre, tout cela en dépit des difficultés opérationnelles dues à la crise
sanitaire. À ce titre, je tenais à féliciter tous les acteurs des territoires, les porteurs de projets de
RIP, les opérateurs, parce que c’est la réussite de tous, c’est votre action collective qui permet
cette réussite. Je souhaite que 2021 soit au moins aussi efficace que 2020.
Aujourd’hui, nous sommes ravis de constater que la dynamique est installée. Les objectifs que
vous portez tous dans vos territoires, et qui était très ambitieux à l’origine, apparaissent à notre
portée aujourd’hui et c’est essentiel. En même temps, si cette crise sanitaire a conforté les
politiques publiques de déploiement des infrastructures numériques, elle a surtout fait émerger
et suscité une exigence d’accélération.
C’est là que le sujet du raccordement intervient car le raccordement de l’utilisateur final est
l’aboutissement de tous nos efforts collectifs depuis plusieurs années. C’est le dernier maillon de
la chaîne de déploiement ; c’est aussi et surtout la principale étape visible du grand public. C’est
à l’instant où vous entrez chez lui qu’il prend la mesure de tout ce qui lui est accessible. Assez
logiquement, le raccordement devient le principal facteur d’appréciation par le grand public de la
réussite du plan France Très haut débit. L’attention que l’on doit porter aux raccordements est
donc déterminante.
Nous faisons face à un triple défi. Le premier est d’assurer la qualité de réalisation des
raccordements. Le deuxième est de ne pas ralentir l’industrialisation de ces raccordements. On
doit toujours jouer sur ces deux jambes, la qualité et en même temps la dynamique, parce que
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cette attente est là et que nous devons y répondre. Enfin, le troisième est de garantir et de
permettre la raccordabilité effective de l’ensemble des locaux. C’est cet aspect que je vais
détailler en parlant des raccordements complexes.
Force est de constater qu’une partie des acteurs du plan France Très haut débit s’inquiètent
légitimement des difficultés de raccordement qui sont rencontrées pour un certain nombre de
locaux. Il nous semble essentiel de nous assurer de l’effectivité du raccordement, car il s’agit de
garantir la promesse politique. Rendre des locaux raccordables, c’est très bien ; garantir qu’ils
seront effectivement raccordés, c’est essentiel. D’où le choix du gouvernement d’engager, dans
le cadre du plan de relance, une action qui vise justement à sécuriser l’éligibilité au FttH des
locaux les plus complexes à raccorder. Cette mesure a été dotée de 150 millions d’euros.
3

3

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.

3

C’est ce que nous appelons le dispositif de « raccordements complexes ». Avant de se lancer dans
la construction du dispositif, il a semblé déterminant de le construire de la manière la plus
pertinente et la plus adaptée possible.
Nous sommes passés par une première phase de diagnostic qui visait à recenser et catégoriser
les difficultés. Ensuite, nous avons imaginé des solutions à proposer. Pour cela, il fallait dès le
départ travailler avec les acteurs de première ligne : les porteurs de projets RIP, les opérateurs
d’infrastructures, les opérateurs commerciaux, leurs sous-traitants. En amont du lancement de
ce dispositif de raccordements complexes, nous avions déjà initié des échanges avec l’ensemble
de ces acteurs mais aussi avec les associations de collectivités, dont l’Avicca, qui est un de nos
partenaires permanents.
À la suite de ce diagnostic, nous entrons dans une phase opérationnelle déterminante car c’est la
phase où nous allons confronter nos premières appréciations à la réalité du terrain et tester
l’efficacité de nos idées. Cette phase opérationnelle est une phase d’expérimentation.
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La troisième phase, que nous avons appelée « bilan et préconisations », c’est l’analyse des
résultats qui doit nous permettre, à la fin de l’été ou au tout début de l’automne, de construire le
dispositif le plus adapté aux territoires et au terrain.
4

Dispositif ‘raccordements complexes’
•

4

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

4

Le périmètre du dispositif « raccordements complexes », ce sont les réseaux d’initiative publique
soutenus dans le cadre du plan France Très haut débit. Un échantillon de cinq RIP participe à la
phase d’expérimentation : le Grand Est, la Sarthe, les Pyrénées-Orientales, le Gers et la Seine-etMarne. Nous organiserons des expérimentations sur ces réseaux, mais cela ne nous interdit pas
de discuter avec tous les acteurs. Notre territoire d’échange et de dialogue, c’est l’ensemble des
RIP que nous finançons, mais aussi tous les acteurs.
Enfin, il existe quelques territoires témoins dans lesquels aucune intervention opérationnelle
n’est organisée mais avec lesquels nous confrontons quelques idées.
En termes d’agenda (cf. diapositive), nous sortons de la phase de diagnostic qui a duré depuis
mi-mars jusqu’à fin avril et nous entrons dans la phase d’expérimentation qui durera jusqu’à mijuillet et probablement un peu plus tard. Enfin, la phase de bilan et préconisations nous
emmènera au tout début de l’automne pour enfin pouvoir construire le dispositif le plus adapté.
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5

5

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 :
o
o
o
o
o

•

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

Les premières propositions :
1.
2.
3.

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

5

Nous sommes en mesure de tirer les premiers enseignements de la phase de diagnostic :
•

•
•

•
•

Le premier est la multiplicité et le manque de précision et de cohérence des codes
d’échecs échangés entre les opérateurs d’infrastructures et les opérateurs commerciaux.
Cela ne marche pas et il y a vraiment quelque chose à faire - je rebondis ici sur une des
analyses portées par l’Arcep dans le cadre de sa consultation publique.
Deuxièmement, les modalités de traitement entre opérateurs sont à définir et à
améliorer.
Troisième enseignement, les processus d’Enedis sont inadaptés aux spécificités des
raccordements, notamment concernant l’accès aux appuis aériens. Dans le cas de fils
nus, il y a également des processus d’intervention qui rendent très complexe la question
du raccordement.
Ensuite, les problématiques d’infrastructures mobilisables en domaine privé représentent
une des principales causes d’échecs.
La complexité la plus fréquemment rencontrée est la nécessité de création ou de
réparation d’un fourreau en domaine public.

Voici les premières propositions qui sont issues de nos travaux (ANCT et Direction générale des
entreprises) avec l’AMO qui travaille avec nous sur ces sujet (ANT Conseil, PMP et le Cabinet
Seban) :
•
•
•

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
des réseaux, et les documenter pour les opérateurs commerciaux.
Travailler sur les processus impliquant le client final, c’est essentiel pour bien préparer le
raccordement.
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Questions / Réponses
Ariel TURPIN
Merci. Nous commençons avec une question pour l’Arcep : concernant les raccordements à la
demande en zone AMII, il n’y a toujours pas de date de commercialisation des offres de détails
malgré les multiples annonces - on avait parlé d’avril 2021, on parle maintenant de la fin de
l’année… N’existe-t-il aucun moyen de coercition pour obtenir cette offre de détail sur les
raccordables à la demande ?

Guillaume MELLIER
Lors de la première table ronde, il me semble avoir entendu le ministre indiquer qu’Orange et
SFR avaient annoncé qu’ils fourniraient des offres ici la fin de l’année. D’autre part, sur la zone
AMII, Laure de La Raudière a indiqué que l’Arcep se tenait à disposition du gouvernement, devant
lequel les engagements ont été pris, s’il estime que le compte n’y est pas et qu’il souhaite faire
engager des procédures plus formelles.

Ariel TURPIN
Espérons qu’au TRIP d’automne on ne nous annonce pas que ce sera pour avril ou mai 2022… Je
relaie une question de Bruno Cuq de la Métropole de Lyon : les indicateurs de suivi sur le mode
STOC seront-ils disponibles par commune, par PM, et à quelle fréquence ?

Guillaume MELLIER
Ce n’est pas encore décidé. Pour l’instant, nous réfléchissons à la manière de faire fonctionner
cette collecte d’informations. Nous avons souhaité mettre l’accent sur l’ensemble de la chaîne :
qu’est-ce qui rentre dans les tuyaux, quelles sont les commandes de raccordement, quels sont
les raccordements qui sont faits, ceux pour lesquels il y a un compte rendu, ceux pour lesquels le
compte rendu est audité par l’OI, ceux pour lesquels des malfaçons sont identifiées, quel est le
taux de reprise par les opérateurs commerciaux en cas de malfaçon (puisque l’OI est en faculté
de demander à l’opérateur commercial de les reprendre) et, le cas échéant, quel est le taux de
réalisation par l’opérateur commercial, qu’est-ce qui nécessite de faire une reprise par l’OI parce
que l’OC n’est pas intervenu…
Nous avons demandé aux opérateurs de suivre cette chaîne et de nous communiquer des
éléments d’informations sur cette chaîne. Concernant la granularité de ce qui est demandé, ces
informations vont alimenter les travaux avec les opérateurs et une restitution sera faite. En
revanche, je peux d’ores et déjà indiquer qu’elle n’ira pas à la maille de la commune. Aujourd’hui,
nous avons demandé aux OI et aux OC d’avoir des informations sur les couples OI et OC : chaque
OI nous donne l’information sur les OC concernés sur son réseau, OC par OC et pas globalement,
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les OC nous donnent les informations qui distinguent les réseaux et donc les OI. Le croisement de
tous ces indicateurs fournit déjà une belle matrice, mais il n’y a pas de granularité géographique
supplémentaire. Je suis donc en mesure de répondre que ça ne descendra pas à la commune,
mais je pense qu’il y a déjà un niveau d’information important dans ce qui est prévu. Cela va
permettre d’avancer sur ces questions puisque notre objectif collectif est de suivre l’amélioration
et, en même temps, de détecter ce qui ne s’améliore pas ou ce qui stagne pour concentrer les
efforts et les remèdes sur ces points.

Ariel TURPIN
Il y a plusieurs questions sur les pré-raccordements et je propose au SIEL et à l’USEDA de
répondre. Quelles sont les conditions tarifaires prises en compte par l’opérateur d’infrastructures
et le FAI sur la charge supplémentaire que représentent ces pré-raccordements pour vous ? Qui
fait le pré-raccordement sur le terrain : passez-vous par des marchés publics, est-ce l’opérateur
d’infrastructures, est-ce géré par le syndicat ? Quel est l’échelon d’exécution de ces préraccordements ? Par rapport aux raccordements sur les supports électriques, qui est responsable
pour les études, la planification des travaux, la déclaration des sous-traitants, l’habilitation
courant fort ?

Raphaël BONNIER
Le SIEL assure la pleine responsabilité des pré-raccordements qu’il gère, dès la consultation
publique. Pour le département de la Loire, nous avons 20 lots géographiques et environ
10 prestataires réalisent l’activité de raccordement. Concernant la convention Enedis et l’offre
iBLO, nous demandons aux prestataires de formaliser les études et également les commandes
éventuelles, et c’est bien le SIEL qui réalise le contrôle des études. Nous poussons les éléments
à la vérification d’Enedis, avec tous les coûts qui s’imposent derrière : validation d’ingénierie,
droits d’usage de supports et, éventuellement, coûts de remplacement de ces appuis.
Bien entendu, nous réalisons aussi des contrôles de qualité de ces raccordements par sondage,
pour pouvoir challenger les entreprises. Nous organisons aussi des points mensuels avec les
prestataires pour voir comment ils honorent les raccordements et les prises de rendez-vous
auprès des usagers.

Thomas DUDEBOUT
Le coût moyen du pré-raccordement est de 500 euros environ. Dans le cadre de la DSP, une
redevance R4 prévoit qu’à chaque raccordement l’opérateur verse 200 euros à l’USEDA, dès le
1er abonnement. C’est-à-dire que les 500 euros représentent un coût brut dont on déduit
200 euros versés par l’opérateur et il y a 122 euros par raccordement avec la subvention FSN.
Pour les raccordements, c’est le délégataire qui est chargé de la commercialisation auprès des
opérateurs commerciaux. Il est garant de la bonne exécution des raccordements et doit intervenir
en cas de malfaçons.
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Zacharia ALAHYANE
J’aimerais compléter ce qui vient d’être présenté. Monsieur Dudebout a évoqué le fait que le FSN
finançait 122 euros par raccordement dans le cadre du projet de l’Aisne, mais ce qu’il faut retenir
c’est que, pour nous, un pré-raccordement est un raccordement ; on ne distingue pas le préraccordement d’un raccordement classique. Si le pré-raccordement est réalisé par le porteur de
RIP, nous le subventionnons au même titre que tout autre raccordement. Nous accompagnons
toutes les initiatives des territoires en ce sens.

Ariel TURPIN
Merci pour ces compléments. Pour le SIEL, nous avons vu qu’il n’y avait pas de raccordements
complexes parce que les prises sont construites par le délégant lorsqu’il y a un échec de
raccordement en mode STOC. Dans l’idée de disposer demain d’un outil de financement des
raccordements complexes, comment traiter ce problème ? Si un raccordement est qualifié de
complexe mais que le délégant ou son OI arrive à le réaliser, comment va s’appliquer le
dispositif ?

Zacharia ALAHYANE
D’une manière très simple. Par principe, le dispositif ne vise pas à perturber les relations qui
existent aujourd’hui entre délégant et délégataire. Lorsque ces relations ont été structurées dans
des conventions claires et qui emportent l’ensemble des situations, nous ne souhaitons
absolument pas les perturber. Nous venons accompagner celles qui n’aboutissent pas. Le sens
du dispositif est de financer ce qui ne trouve pas de solution aujourd’hui. Je félicite le SIEL s’il
réussit à tout engager. L’objectif étant ce qu’on ne réussit pas à raccorder.
Nous travaillons à une définition du raccordement complexe pour essayer de cadrer le sujet. Il n’y
a pas que du financement, il y a aussi des orientations opérationnelles que nous souhaitons voir
mises en œuvre. Ce volet, nous ne le construisons pas seuls mais avec les territoires et en
relation avec l’Arcep, car à la fin il faut que tout soit cohérent. J’insiste sur les deux choses : il y a
un volet financement et il y a des recommandations opérationnelles, et les deux choses ne sont
pas nécessairement en lien.

Guillaume MELLIER
Sur ce point, attention à ne pas assimiler raccordement complexe à une demande de
financement supplémentaire. On peut s’interroger sur l’appellation « complexe » ou « nonstandard »… Les raccordements dits « complexes » sont des raccordements dont l’organisation
actuelle entre opérateurs ne permet pas de les traiter. Ce qu’il faut toucher en premier lieu, c’est
cette organisation. Il n’y a pas forcément nécessité d’avoir du financement en plus pour les
réaliser. J’ai entendu, lors de la séquence d’ouverture du colloque, une fédération d’industriels
dire « il y a X raccordements complexes », donc il faut 6 milliards de plus… Attention, cette pente
est glissante. Aujourd’hui, c’est avant tout un sujet d’organisation et de chaîne de processus.
L’Arcep s’y intéresse parce qu’il faut avant tout s’assurer que les processus soient en place pour
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que les choses se passent bien, pour que les informations se transmettent, et pour qu’il y ait une
répartition des rôles qui permette à ces raccordements d’être faits.
Je voyais une question de Dimitri Manchuelle de la Métropole de Lille sur les raccordements en
zone AMII qui illustre pleinement cet aspect. Je pense qu’il y a un sujet de processus et
d’organisation avant qu’il y ait une question de financement.
Concernant les pré-raccordements, le contrôle qualité est essentiel. A cette table ronde, deux
collectivités font des pré-raccordements qui fonctionnent, mais d’autres collectivités ont pu
mettre en place des pré-raccordements qui ne se sont pas aussi bien passés. Dans ces retours
d’expérience, nous avons pu constater qu’il est extrêmement important de contrôler la qualité
des pré-raccordements. Lorsqu’un raccordement est fait par l’opérateur commercial, il y a une
vérification immédiate qui est de savoir si la box s’active : comme la box est branchée
directement, si elle ne marche pas, c’est que le raccordement est en échec. Une des
caractéristiques du pré-raccordement, c’est que le service n’est pas activé immédiatement, il est
donc essentiel de vérifier la continuité optique et qu’une recette ait lieu systématiquement.
Par rapport au message que l’Avicca adresse à ses adhérents en disant que le pré-raccordement
peut être intéressant, l’Arcep souhaite souligner que, pour que ce mode fonctionne bien, il faut
une brique essentielle qui est une politique de recette systématique des raccordements. Il y a eu
un certain nombre de cas de non-fonctionnements avec trop d’échecs lorsque le raccordement
était repris par un opérateur et qu’une box était branchée... Il est important d’insister sur cette
dimension : il faut une recette systématique, sinon on s’est rendu compte que cela ne marchait
pas très bien.

Hervé de TOURNADRE
Concernant les pré-raccordements, lorsque l’opérateur est verticalement intégré, pour nous il y a
une question concurrentielle qui se pose.
Sur les raccordements complexes, il y a effectivement une question de sémantique : qu’est-ce qui
est complexe et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Nous sommes, par exemple, confrontés à des cas où
il manque un morceau de fourreau pour atteindre la partie privative, ou bien il manque un
poteau… Planter un poteau, ce n’est pas nécessairement complexe, mais s’il manque on ne peut
pas faire le raccordement…

Ariel TURPIN
Il ne s’agit pas de financer les fourreaux Orange sur la domanialité publique avec les 150 millions
d’euros du plan de relance…

Zacharia ALAHYANE
En effet, ces 150 millions d’euros doivent être ciblés intelligemment mais, par ailleurs, chacun
porte sa part de responsabilité dans cet exercice et Orange est responsable de ses fourreaux.
Cela a été clairement expliqué par Guillaume Mellier.
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Je me permets de vous donner ce qui pourrait émerger comme un début de définition lors de nos
travaux : un raccordement complexe est un raccordement qui nécessiterait la création ou la mise
à niveau d’une infrastructure mobilisable, ou qui rencontre des difficultés pour la mobiliser. Je
m’y réfère car une petite confusion a pu être faite : un raccordement complexe n’est pas égal à
un échec de raccordement, ce sont deux notions totalement différentes - heureusement pour
nous, lorsqu’on voit le pourcentage d’échecs de raccordement, nous serions « assommés » s’ils
étaient tous complexes !

Ariel TURPIN
Merci. Une question pour Dominique Vérots : le territoire de Grand Paris Sud comprend des zones
d’initiative publique et des zones d’initiative privée ; avez-vous l’impression qu’il y a plus ou moins
de raccordements complexes sur l’une ou l’autre zone ? Peut-être manquez-vous pour l’instant
de retours sur le sujet ?

Dominique VÉROTS
Je n’ai pas cette information… En termes de raccordements complexes, nous sommes quand
même dans une zone « dense » et en très grande majorité dans des villes. La commune de SaintPierre-du-Perray, c’est plutôt du quartier résidentiel, mais je n’ai pas entendu parler de tels cas.

Ariel TURPIN
Une question pour le SIEL : derrière le montant des investissements réalisés, quel est le nombre
d’équivalents ETP dédiés au dispositif de pré-raccordements ?

Raphaël BONNIER
Trois ETP sont dans la conduite d’activité des raccordements et d’autres ETP interviennent de
façon plus ponctuelle pour assurer des rôles de maîtrise d’œuvre ou de contrôle sur le terrain. Au
total, on peut dire que trois ETP plus un ETP en renfort constituent « les yeux du terrain » en la
matière.

Ariel TURPIN
Je relaie une question pour l’Arcep : l’autorité prévoit-elle d’appliquer les délais cibles pour les
réparations de génie civil par l’OI (ou propriétaire du réseau ?) et les pénalités si dépassement ?
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Guillaume MELLIER
Votre hésitation entre OI et propriétaire du réseau est intéressante car il s’agit effectivement
d’une chaîne et l’enjeu, aujourd’hui, est que l’ensemble de la chaîne fonctionne. La
responsabilité se situe aux deux niveaux. Dans mon intervention, j’ai rappelé que, lors d’un
raccordement, l’opérateur d’infrastructures est responsable du cheminement et du génie civil sur
le domaine public.
Je vois dans les échanges sur la plateforme Slido une proposition de définition du raccordement
complexe : « un raccordement qui nécessite des compétences autres que celle d’un raccordeur ».
Il me semble que c’est bien ça ; c’est un métier que de tirer du câble, c’est un autre métier que
de faire du génie civil.
Quand il s’agit du génie civil d’Orange, une analyse de marché a fixé à Orange des obligations,
notamment de délais, et des pénalités. En amont, l’opérateur d’infrastructures a aussi des
responsabilités vis-à-vis de l’opérateur commercial, sur le délai de fourniture d’une route optique
et sur le réapprovisionnement, que ce soit à chaud, y compris avec les applications interactives,
ou à froid lorsqu’il faut corriger un échec pour permettre au raccordement de se faire.
Dans la décision symétrique qu’elle a adoptée en fin d’année 2020, l’Arcep a été amenée à
demander aux opérateurs d’infrastructures de s’engager contractuellement sur un certain
nombre d’indicateurs, dont ceux-ci font partie, avec à la fois des seuils à respecter et des
pénalités à associer. Cette décision date de décembre et sa mise en œuvre se fait en ce moment,
les opérateurs ont commencé à sortir leurs offres et les discussions sont en cours. Elle vise à
s’assurer que l’opérateur d’infrastructures assume sa responsabilité.
C’est donc un jeu à deux niveaux avec la responsabilité de l’OI vis-à-vis de l’OC et la
responsabilité du propriétaire du génie civil, dont Orange, vis-à-vis de l’OI, dans le cadre des
contrats que l’opérateur d’infrastructures a utilisés pour mobiliser certains génies civils tiers,
lorsqu’il en a besoin. Il est important que cette chaîne fonctionne.

Ariel TURPIN
Une question pour Hervé de Tournadre dont le propos sur les pré-raccordements par les
opérateurs intégrés a interpellé. Sur la zone RIP, on est censé avoir des contrats de délégation de
service public avec un opérateur d’infrastructures qui créé une société ad hoc, qui va ensuite
sous-traiter certains points à sa maison-mère. Dans certains cas, la maison-mère est également
opérateur sur le marché de détail et nous savons que ce n’est pas sans incidence notamment
s’agissant du marché professionnel. Ce propos est-il motivé par des faits concrètement
observés ? J’aimerais aussi connaître la réaction de l’Arcep sur cette approche de préraccordements uniquement réservés aux OI non intégrés ?

Hervé de TOURNADRE
Mon propos n’était pas de faire de procès d’intention, mais quand l’opérateur est verticalement
intégré, c’est finalement le même installateur qui peut faire le pré-accordement, le raccordement
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client et l’activation du client. Ça n’est pas très sain et nous recommandons dans ce cas la
prudence en limitant le pré-raccordement aux zones à OI non intégrés verticalement.

Ariel TURPIN
À ma connaissance, il n’y a pas d’opérateurs qui font faire ces opérations par leurs équipes en
propre, ils ont tous recours aux mêmes intégrateurs et ce sont déjà les mêmes prestataires qui
interviennent pour les différents OCEN… J’ai un peu de mal à voir cette crainte se matérialiser.

Hervé de TOURNADRE
En ce qui nous concerne, nous formons les installateurs et ils nous sont un peu réservés. Nous
les formons aussi à la relation avec le client final. C’est une formation qui va assez loin puisque,
au-delà du seul geste technique, il y a aussi l’approche et la gestion des clients…

Ariel TURPIN
Pourrait-on imaginer des process liés aux raccordements réservés aux seuls OI non intégrés ?

Guillaume MELLIER
C’est une question à multiples facettes qui ne se traite pas de manière simple et rapide. Les
opérateurs d’infrastructures sont soumis à plusieurs obligations de non-discrimination. De
manière générale, la régulation prévoit une obligation de non-discrimination sur tout opérateur
d’infrastructures fibre. Dans le cadre des réseaux d’initiative publique, la loi (1425-1) prévoit une
obligation de non-discrimination par les opérateurs publics.
Le contrôle de ces obligations est un point d’attention permanent. S’il y a certains bénéfices à
avoir des opérateurs intégrés, cela créé aussi des points de vigilance et nécessite une attention
continue. À la fois, il y a une obligation de non-discrimination et, à la fois, il faut rester attentif à la
réalité et à ce qui se passe.
Je note que, quand certains RIP propriétés d’opérateurs non intégrés sont rachetés par des
opérateurs verticalement intégrés, cela suscite aussi certaines préoccupations de la part des
collectivités concernées, maîtres d’ouvrage de ces RIP. On ne peut pas faire une réponse unique,
bien qu’il y ait des obligations, il faut rester attentif à leur mise en œuvre.
Faut-il établir une ligne de partage et mettre en œuvre des modalités différentes selon un cas ou
l’autre ? Aujourd’hui, le cadre ne distingue pas et ne discrimine pas, il crée une obligation et il est
normal de considérer qu’elle doit être remplie.
J’attire aussi l’attention sur un point : quelle est la définition précise d’un opérateur verticalement
intégré ? Qui l’est et qui ne l’est pas ? Ce n’est pas non plus une question dont les réponses sont
totalement blanches ou noires…
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D’entendre les préoccupations qui peuvent s’exprimer d’un côté ou de l’autre, sur la bonne
efficacité des opérations, sur la fluidité de la chaîne, et les débats actuels sur la qualité, rappelle
bien combien il est important de rester en maîtrise des processus, y compris s’il y a des chaînes
longues de sous-traitance. D’un autre côté, des préoccupations concurrentielles peuvent
s’exprimer, à l’image de celles qu’exprime Bouygues Telecom ; il faut en tenir compte et les
mettre à leur juste place sans les nier.

Ariel TURPIN
Une question pour le SIEL et l’USEDA : les sous-traitants qui exécutent les pré-raccordements ontils eux-mêmes recours à des sous-traitants et, le cas échéant, comment contrôlez-vous cette
chaîne ?

Raphaël BONNIER
Dans la Loire, nous avons 20 lots au total et 10 prestataires qui sont des entreprises directement
mandatées par le SIEL. Nous acceptons cela sous contrôle, via le formalisme d’un DC4, c’est-àdire une déclaration de sous-traitance qui est justement laissée à l’acceptation du maître
d’ouvrage qui est le SIEL. Autrement dit, nous avons pleine mesure pour accepter ou refuser les
éventuels sous-traitants qui nous sont proposés.

Ariel TURPIN
Je précise que c’est un seul rang de sous-traitance derrière le sous-traitant qui tient un lot. Par
ailleurs, en droit public, vous connaissez la rémunération de ce sous-traitant et vous pouvez le
rémunérer directement. Vous ne vous retrouvez donc pas avec des sous-traitants sous-payés (40
ou 50 euros) pour un raccordement en aérien avec nacelle !

Raphaël BONNIER
Tout à fait, nous acceptons des rangs de sous-traitants 1 (un seul sous-traitant est possible).
Dans le code des marchés publics, il y a une obligation de paiement direct auprès du soustraitant. Par conséquent, dès l’instant où un sous-traitant est déclaré, toutes les factures qui
seront proposées vont transiter au SIEL.

Ariel TURPIN
Nous avons vu l’importance de la rémunération de celui qui exécute au final. Il y a ce que les
opérateurs ou les collectivités payent en entrée et il y a ce qui est payé à l’échelon final… Même
question à l’USEDA qui, lui, confie le pré-raccordement à son délégataire ; quelle est la chaîne de
sous-traitance du délégataire et comment la contrôlez-vous ?
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Thomas DUDEBOUT
Sur la partie concédée, c’est évidemment le délégataire. Ce sont les entreprises qui ont les
marchés de travaux de nos métiers habituels qui réalisent nos pré-raccordements. Nous
autorisons ces entreprises locales à sous-traiter dans la limite d’un seul sous-traitant. Ce sont
aussi des entreprises locales et ce sont toujours les mêmes structures qui interviennent. Nous
les connaissons donc très bien.

Ariel TURPIN
Merci. Une question pour Dominique Vérots : tout ce qui vient d’être échangé sur les préraccordements vous donne-t-il envie d’en développer sur vos RIP, ou vous n’êtes pas encore
convaincu ?

Dominique VÉROTS
Ce modèle aurait été intéressant sur les zones RIP s’il avait pu être envisagé au démarrage des
déploiements. Aujourd’hui, le territoire est fibré à 90% et tous les PM sont ouverts à la
commercialisation. L’introduction des pré-raccordements, évoquée très brièvement en 2020 avec
le délégataire, s’accompagnait d’un avenant financier au contrat de DSP.
L’agglomération est en partie ville nouvelle, au même titre que Saint-Quentin-en-Yvelines ou
Marne-la-Vallée, par conséquent on se développe et on construit beaucoup, cela pourrait être un
modèle intéressant pour les futurs PM de « densification ».

Ariel TURPIN
Je propose maintenant à chacun de dire un mot de conclusion en commençant par Zacharia
Alahyane.

Zacharia ALAHYANE
Tout d’abord, merci de nous avoir permis de participer à cette table ronde. Si l’on parle très
concrètement des raccordements, c’est parce que les déploiements avancent et que nous
sommes dans la phase concrète, celle qui va chez nos concitoyens. Nous serions ravis d’avoir
l’opportunité de vous exposer toutes les conclusions de nos travaux sur les raccordements
complexes à la fin de l’été, ou plutôt au début de l’automne.

Ariel TURPIN
C’est une quasi-obligation morale que de vous inviter pour nous expliquer tout cela les 17 et 18
novembre prochains, au TRIP d’automne de l’Avicca, avec très grand plaisir !
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Un mot de conclusion de Bouygues Telecom ?

Hervé de TOURNADRE
Je remercie Dominique Vérots de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer à ce colloque. Je
voudrais rappeler que les solutions et les processus pour améliorer la qualité existent, ils sont
connus, il faut maintenant que tous, collectivement, nous les mettions en œuvre rapidement.

Dominique VÉROTS
Il me semble que c’est effectivement le moment de mettre en place la mutualisation des outils
des uns et des autres pour fiabiliser et industrialiser le mode STOC. En France, nous avons quand
même des capacités intellectuelles fortes, nous devons essayer de mettre de côté le modèle
économique des différents opérateurs pour réussir à mettre en place une filière d’excellence et
permettre l’émergence d’un fleuron de l’industrie française dans le domaine de l’intelligence
artificielle, par rapport à tous les outils qui pourraient être développés. La fibre est une vraiment
réussite, il faut insister sur ce point. Il faut régler cette mise en œuvre du mode STOC pour
rétablir la confiance dans le système et devenir une filière d’excellence.

Ariel TURPIN
Nous sommes nombreux à le penser mais, pour l’instant, la réalité du terrain nous dit le
contraire. Au colloque d’automne nous recevrons l’ensemble des opérateurs ; soit ce sera
l’occasion de se féliciter que les problèmes du mode STOC soient derrière nous, soit celle de leur
demander des comptes…

Dominique VÉROTS
La gouvernance augmentée, il faut la faire maintenant !

Ariel TURPIN
Thomas Dudebout, avez-vous un message à passer ?

Thomas DUDEBOUT
Merci encore pour l’invitation, nous sommes à votre disposition pour un prochain TRIP avec grand
plaisir. Je finirai sur une note positive en disant que les territoires comme les nôtres sont souvent
en tête des indicateurs dégradés dans ce pays et je voudrais dire notre fierté d’avoir su,
collectivement, mener un projet aussi ambitieux. Qui aurait pu croire en 2014 ou 2015 que les
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RIP allaient se déployer plus vite que les réseaux en zone AMII ? C’est pourtant ce qui est en train
de se réaliser sur le territoire axonais…. Nous avons largement de quoi être fiers sur ce point !
Maintenant, il ne faut pas s’arrêter là, il y a un véritable enjeu à défendre : si nous avons su
établir un véritable réseau, une belle infrastructure, il faut déployer les usages. Nous nous y
employons déjà, mais il reste énormément de questions à se poser. Notamment pour l’USEDA
celle de l’accompagnement de nos communes demain, des bâtiments à connecter, mais aussi
celle de l’accompagnement du personnel, des agents qui sont présents sur nos territoires et qui
doivent accompagner les publics… Tout cela doit nous rendre très enthousiastes et nous le
sommes !

Ariel TURPIN
Bernard Soutrenon, la Loire est en avance sur la zone RIP, mais pas sur la zone très dense…

Bernard SOUTRENON
Je partage l’enthousiasme de Thomas Dudebout. Il y a cinq ans, moi non plus je n’aurais pas
parié sur une aventure aussi réussie. Je suis non seulement fier et content de ce qui a été décidé
au cours du mandat précédent, mais je suis surtout content et fier de pouvoir poursuivre avec
des indicateurs qui sont en amélioration constante, et de pouvoir déboucher sur des usages et
des pratiques au quotidien de ce THD qui nous a tant fait rêver. Aujourd’hui, nous sommes dans
les services et dans les usages, cela va se développer justement grâce aux EPCI qui ont
cofinancé cette partie d’infrastructure, mais aussi par leurs propres besoins qui sont émergeants.
On a parlé des entreprises, mais il y a aussi les services à la personne et tout ce qui va avec et
qui va fonctionner en mode accéléré dans les années qui viennent. La clé de cette réussite, c’est
tout simplement la confiance. Cette confiance, nous l’avons grâce à des raccordements qui
fonctionnent et c’est ce qui est réalisé dans les RIP grâce aux structures porteuses. L’optimisme
est là, nous avons des solutions, il faut continuer.
Un dernier mot sur le FANT : je rêve que ce soit un vrai fonds, et sans double-fond !

Ariel TURPIN
Nous nous inscrivons complètement dans votre souhait, ce sera certainement au programme de
l’automne, au TRIP ou à l’université d’été du THD !
Guillaume Mellier, vous avez introduit cette table ronde, je vous invite à la conclure.

Guillaume MELLIER
Merci à l’Avicca pour cette invitation et l’organisation. Comme cela a été indiqué, si l’on se pose
ces questions aujourd’hui, c’est parce que l’on est en train de réussir la fibre et il faut s’en
féliciter ! Nous réussissons en termes de déploiement puisque nous déployons vite et beaucoup,
mais également en termes de commercialisation. Il y a une vraie dynamique des opérateurs et
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des utilisateurs, citoyens et entreprises, pour avoir la fibre. Nous sommes en train de réussir mais
aucune réussite n’est définitivement acquise, et il faut veiller à ne pas dégrader ce qui a été
construit.
Aujourd’hui, à travers ces deux débats, sur l’exploitation et la qualité d’une part, et sur les échecs
de raccordement d’autre part, c’est toute la filière qui est interpellée sur sa capacité à réagir et à
s’adapter pour traiter ces situations. Je suis confiant sur le fait que les évolutions seront mises en
place pour y apporter des réponses. Cela relève avant tout de la filière, avec l’accompagnement
vigilant des pouvoirs publics pour l’aider à avancer dans cette direction, en tout cas c’est le sens
des travaux que mène l’Arcep et que nous entendons voir aboutir. Ce qu’a présenté Bouygues
Telecom est d’ailleurs assez intéressant et illustre les travaux mis en place par les opérateurs,
tout comme ce qui est fait par les collectivités sur les raccordements et les pré-raccordements,
dans une autre dimension.
C’est important, je pense que tout le monde est attentif et intéressé à aller au bout et à réussir
ces compléments pour le bon fonctionnement de la fibre.

Ariel TURPIN
Merci. Je propose de terminer la table ronde comme nous l’avons commencée avec l’exposition
Moodstoc 2, en espérant que Moodstoc 3 sera une exposition de l’intérieur impeccable des
armoires et des plus belles serrures non endommagées ! Merci à tous les intervenants et à
l’ensemble des participants.

✧✧✧✧✧

présentent

>>> lien vers la vidéo Moodstoc 2 :
https://youtu.be/0xZHy-Ip-Vk
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