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Patrick CHAIZE, Président - Avicca
J’ai eu le plaisir en 2019 d’accueillir au sein de notre colloque, Stéphane Richard, président
directeur général d’Orange, qui avait alors annoncé la fermeture du réseau cuivre sous 10 ans.
Celle-ci a déjà été testée sur le terrain en 2020 à Lévis-Saint-Nom et de nouvelles
expérimentations sont en cours. Les adresses qui ne peuvent plus souscrire un abonnement
ADSL sont désormais plusieurs millions. La réalité de l’abandon du réseau téléphonique cuivre va
donc s’imposer rapidement à tous les Français. Dès lors, comment accompagner ce profond
bouleversement qui devrait effectivement s’étaler sur les 10 prochaines années.
Stéphane Richard viendra, comme il nous l’a promis, nous présenter tout à l’heure le plan
d’Orange pour atteindre cet objectif. Mais le seul fait d’éteindre ce réseau a et aura bien des
impacts, positifs ou négatifs. Il ne s’agit en effet pas seulement d’un sujet interne à Orange. Cette
fermeture a des impacts sur la complétude FttH, sur les plans d’affaires des opérateurs fibre,
mais également sur la structuration du marché grand public et professionnel, et sur
l’accompagnement des personnes les plus fragiles dans cette migration forcée et non pas
choisie. La fermeture est, à n’en pas douter, une bonne nouvelle. Il convient de veiller à ce que la
fête ne soit pas gâchée par des effets de bord non maîtrisés, et que l’on ne revive pas ce nous
subissons sur le FttH du fait du mode STOC.
Pour parler de ce sujet structurant, j’ai choisi de réunir autour de moi les quatre opérateurs
nationaux qui seront représentés par Liza Bellulo, secrétaire générale de Bouygues Telecom,
Laurent Laganier, directeur de la réglementation d’Iliad/Free, Nicolas Guérin, secrétaire général
d’Orange, Lionel Recorbet, président d’XpFibre. Je serai également accompagné de Guillaume
Mellier, directeur fibre, infrastructures et territoires de l’Arcep. Je m’associe au propos de la
présidente de l’Arcep en le remerciant vivement de participer à cette table ronde, peut-être sa
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dernière en tant que représentant de l’Arcep, et je tiens à lui exprimer mes remerciements mais
aussi mes encouragements pour ses prochaines missions.
Avant de parler des risques et des effets de bord négatifs, je voulais tout d’abord m’assurer que
tout le monde, autour de cette table, était en accord pour considérer que la fermeture du cuivre
était une excellente nouvelle. Et je vais demander sans plus tarder à Liza Bellulo de nous dire
comment elle aborde ce sujet et ce qu’elle pense de cette étape à venir.

Liza BELLULO, Secrétaire générale - Bouygues Telecom
Je suis ravie d’intervenir devant vous aujourd’hui sur ces sujets importants avec de belles
introductions du ministre, du président de l’Avicca et de la présidente de l’Arcep hier et ce matin.
Pour Bouygues Telecom, la transition du cuivre vers la fibre, c’est évidemment beaucoup
d’opportunités et aussi bien sûr une responsabilité compte tenu de ce qui a été dit
précédemment.
D’abord des opportunités pour les Français parce qu’avec la fibre, nous aurons au moins 3 à 4
fois plus de débit qu’avec le cuivre. Beaucoup de foyers français sont multiconnectés et environ
60% d’entre eux ont besoin d’avoir des usages simultanés d’ordinateurs, de visioconférence, de
visionnage de films, d’éducation, de tablettes connectées… Seule la fibre permet d’apporter des
usages fluides et continus en la matière et il est donc important pour les Français de bénéficier
de ces opportunités.
C’est aussi une opportunité pour les territoires. En fait, la fibre est en quelque sorte la revanche
des territoires par rapport à la prophétie de Gravier sur Paris et le désert français. On voit
aujourd’hui fleurir des publicités partout des territoires pour attirer de nouvelles populations, on
voit que les mobilités des Français sont plus fluides grâce au télétravail. C’est aussi la fin des
déserts médicaux car avec la fibre, ainsi qu’avec la 4G et la 5G, il est quand même beaucoup
plus facile de faire de la téléconsultation médicale.
C’est également une opportunité pour l’emploi et la croissance. Chaque année la Fédération
française des télécoms publie une étude réalisée par le cabinet conseil Arthur D. Little qui montre
qu’un euro investi en capital par les opérateurs télécoms collectivement, c’est 6 euros de
croissance pour le pays - je rappelle qu’en France nous avons le taux le plus élevé en la matière
avec 133 euros par habitant. La fibre est un des plus grands chantiers de France :
40 000 emplois sont dédiés au plan THD sur le territoire. Pour beaucoup de jeunes, souvent,
c’est un début de parcours et d’employabilité, qui leur permettra ensuite de travailler dans
d’autres secteurs. C’est donc aussi une opportunité de croissance.
C’est enfin une opportunité pour l’environnement. On l’oublie souvent, mais la fibre consomme
trois fois moins d’énergie que le cuivre.
Ce sont des opportunités importantes pour les Français, pour le territoire. Il faut bien sûr les
saisir, mais c’est un chantier que l’on fait rapidement et à marche forcée : nous sommes les
premiers en Europe en termes de déploiement de kilomètres de fibre et en termes de rythme de
déploiement - Cédric O l’a rappelé hier.
Bien sûr, ce sont également des responsabilités. L’Arcep a annoncé un plan d’actions
complémentaires et nous allons nous attacher à le mettre en œuvre. Nous n’avons pas attendu
ce plan d’actions pour nous mobiliser, mais il est clair qu’il faut accélérer, de manière collective.
Nous avons d’ailleurs, le 15 novembre, mis en open source, donc gratuitement, un dispositif qui
nous a coûté 250 000 euros. Il permet de flasher les interventions aux points de mutualisation
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avec un QR code, et pour vérifier aussi que, lorsqu’un intervenant fait un raccordement, il ne
déconnecte personne.
Nous avons tous collectivement des efforts à faire. C’est par un dialogue inter opérateurs, entre
opérateurs d’infrastructures et opérateurs commerciaux, et entre opérateurs commerciaux, que
nous parviendrons à renforcer significativement la qualité, en plus de nos propres responsabilités
dans nos relations avec les sous-traitants, et en tant qu’opérateur commercial pour bien faire
notre service après-vente et veiller à la qualité des déploiements.
Cela représente donc beaucoup d’opportunités pour tous, des responsabilités aussi. Il faut faire
les choses vite, mais il faut aussi les faire bien, autant que possible. Nous essayons de nous y
engager et nous continuerons à le faire dans la durée, avec les élus qui ont aussi un rôle
important à jouer.

Patrick CHAIZE
Donc vite et bien pour Bouygues Telecom. Lionel Recorbet, pour vous qui êtes à la fois OI en plus
d’être filiale d’un OCEN, SFR, la fermeture du réseau cuivre, c’est que du bonheur ?

Lionel RECORBET, Président - XpFibre (SFR/Altice)
Je ne sais pas quelles sont les bonnes nouvelles de ce matin… Une chose est sûre, l’extinction du
cuivre va continuer à se mettre en œuvre et va se poursuivre par la croissance du développement
commercial des réseaux fibre. Aujourd’hui, il y a sur le marché plusieurs acteurs importants qui
investissent des milliards et on oublie souvent de se féliciter que ces acteurs majeurs réussissent
des succès inimaginables et auxquels on ne pouvait pas s’attendre il y a seulement quelques
années.
Avoir un tel déploiement sur l’infrastructure nationale par les opérateurs d’infrastructures, en
particulier les deux acteurs qui se mobilisent sur les zones privées de manière très conséquente
et qui ont investi des milliards d’euros (les budgets annuels sont au-delà des centaines de
millions d’euros sur les territoires) font que, aujourd’hui, c’est une réalité et c’est un franc succès.
Il ne faut pas se voiler la face. On est encore loin de l’extinction du cuivre parce que, pour pouvoir
éteindre le cuivre, il faudra que l’on puisse substituer le cuivre par les infrastructures optiques, et
donc aller jusqu’au bout de notre déploiement optique. Comme le disait Liza Bellulo, il y a un
besoin indispensable de connectivité de l’ensemble des territoires, c’est-à-dire de l’ensemble des
réseaux d’initiative publique d’un côté, mais aussi de l’ensemble des zones AMII et des zones
très denses, de l’autre côté. À un moment donné, pour pouvoir éteindre le cuivre, il faudra
s’assurer que l’on ait bien les quatre opérateurs commerciaux nationaux présents sur l’ensemble
des infrastructures FttH. C’est vraiment un préalable indispensable pour pouvoir commencer à
opérer cette bascule.
Le déploiement doit donc être finalisé jusqu’au dernier des abonnés au cuivre. Derrière, on
pourra engager la discussion sur la problématique associée aux raccordements, aux
disponibilités des infrastructures, à la capacité à aller chercher le dernier des abonnés, et
d’ailleurs à son financement.
Soyons très clairs, nous avons « découvert » il y a quelques mois qu’il y avait des raccordements
complexes. Bizarrement, ce n’était prévu nulle part, notamment dans les réseaux d’initiative
publique… Et on attend des annonces du gouvernement sur un financement. Mais ce
financement doit aller au-delà du simple financement des réseaux d’initiative publique. Les
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raccordements complexes, on va les avoir et dans les réseaux d’initiative publique, et dans les
réseaux des zones AMII, et dans les zones AMEL, et même dans les zones très denses ! Que ce
soit à Lille ou à Marseille, il y a des villas ou des endroits où le raccordement est complexe, cela
arrive.
Au-delà de cela, l’extinction du cuivre est une très bonne nouvelle pour les réseaux FttH et pour
les opérateurs d’infrastructures. Mais on en est encore loin car il y a encore plein de freins et de
leviers à lever pour faire en sorte, par exemple, que l’on puisse rentrer dans tous les immeubles.
En effet, le problème des conventions immeubles n’est toujours pas résolu : le droit à la fibre que
peut avoir n’importe quel abonné n’existe pas, il y a un droit à l’antenne mais pas de droit à la
fibre. Nous sommes encore bloqués pour entrer dans les immeubles ou par certaines
conventions d’élagage qui nous empêchent de déployer. Tous ces aspects sont des freins à
l’extinction du cuivre sur l’ensemble de nos territoires.

Patrick CHAIZE
On anticipe sur les questions prochaines. J’entends de la prudence ainsi qu’une invitation à ce
que les 4 OCEN soient sur le FttH. Je crois que l’on peut être d’accord sur ce point et faire en
sorte que cela se fasse le plus rapidement possible. J’entends également qu’il y a des
complexités qui n’étaient pas évidentes a priori… Même si je pense qu’on les avait quand même
un peu perçues !
Laurent Laganier, je crois me souvenir que Free a toujours vu d’un très bon œil la fermeture du
cuivre. Pourquoi cet empressement ?

Laurent LAGANIER, Directeur de la réglementation - Iliad/Free
Ce n’est pas un empressement, c’est une évidence technique et économique. Techniquement, le
cuivre est en voie d’obsolescence ; son taux de défauts va augmenter et il y aura de plus en plus
de problèmes, c’est mécanique. Les équipements qui transmettent sur le cuivre sont eux-mêmes
en fin de cycle - pour le RTC, on commence à avoir des problèmes à trouver des commutateurs et
un jour viendra, dans pas si longtemps, où ce sera le cas pour l’ADSL aussi. Il y a donc une
évidence technique : le cuivre va disparaître.
Et puis il y a une évidence économique : les ménages ne vont pas vouloir payer deux
abonnements, l’un sur la fibre et l’autre sur le cuivre, et les opérateurs n’ont pas les moyens
d’entretenir deux réseaux pour vendre un seul abonnement.

Patrick CHAIZE
Vous plaidez pour Orange parce que, l’entretien du réseaux cuivre, c’est Orange qui l’assure…

Laurent LAGANIER
C’est plus large que cela. Cette préoccupation sectorielle est aussi celle d’Orange, mais
collectivement nous ne sommes pas assez riches pour entretenir deux réseaux. Le plan national
Très haut débit qui a conduit à fibrer la France en 10 ans a quand même mis tous les acteurs
sous tension. Nous ne sommes pas tous exsangues, mais c’est tendu financièrement pour tous
les acteurs du secteur, et nous n’avons pas en plus la faculté financière de maintenir deux
réseaux, ni les acteurs privés, ni les acteurs publics. C’est une évidence technique et
économique. Dès lors qu’il est évident que le cuivre va s’éteindre, nous militons en effet pour que
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cette extinction puisse avoir lieu le plus vite et de la manière la plus ordonnée possible. Cela ne
sert à rien de faire durer la douleur !
Avant de revenir à l’extinction du cuivre, je voulais faire un petit détour. J’ai entendu plusieurs
intervenants relativement critiques avec le fonctionnement du marché de la fibre optique en
France. Bon, les gens râlent un peu sur la fibre, mais on est en France, en tant que Français c’est
normal de râler… Plus sérieusement, comme vous le savez peut-être, Iliad est aussi présent sur le
fixe maintenant en Italie et en Pologne. Lorsqu’on prend un petit pas de recul, le fait de parler de
l’extinction du cuivre, aujourd’hui, souligne l’extraordinaire succès de la fibre en France. Dès que
l’on passe la frontière, on se rend compte tout de suite à quel point la situation de la France est
positivement atypique comparée à celles des autres pays européens. Les déploiements sont
extrêmement larges et les offres se commercialisent. Les dynamiques de déploiement et de
commercialisation sont telles que l’on commence à envisager d’éteindre le cuivre !
En Italie, par exemple, 6 ou 7 millions de prises fibre sont déployées, et la dynamique de
déploiement sera amplifiée par un plan de relance. Mais le vrai sujet, c’est qu’il n’y a pas de
dynamique commerciale, par conséquent le taux de pénétration des réseaux fibre en Italie est de
l’ordre de 15%. C’est-à-dire que vous déployez un réseau, vous avez 15% d’abonnés dessus…
Évidemment, cela ne peut pas « flotter ». Il n’est pas question d’extinction du cuivre puisqu’il n’y a
personne sur la fibre, et pas de dynamique commerciale sur le marché de détail.
En Pologne, c’est différent car il n’y a pas eu de programme national très haut débit et il y a assez
peu de régulation. Les prix des offres de gros sont différenciées entre les villes et entre les
territoires. Les prix des offres de détail pour accéder à internet sont environ deux fois plus élevés
dans les zones rurales qu’en ville. Ce n’est pas de chance, parce que les gens des habitant à la
campagne gagnent deux ou trois fois moins qu’en ville en Pologne… Mais c’est la réalité du
marché. Le taux de pénétration est assez bon parce qu’ils n’ont pas le choix, mais ils paient donc
relativement cher en milieu rural.
En France, nous avons réussi à avoir des déploiements homogènes et très larges, à avoir un taux
de pénétration très élevé, aujourd’hui et déjà de l’ordre de 50%, une véritable dynamique
commerciale, une vraie concurrence sur le marché de détail avec une liberté pour le
consommateur qui peut choisir entre plusieurs fournisseurs, et tout cela avec des tarifs de détail
qui restent homogènes sur l’ensemble du territoire national. Cela, c’est quasiment unique au
monde. C’est peut-être aussi le cas en Espagne, mais il n’y a pas beaucoup de pays comme ça.
Concernant l’extinction du cuivre, outre le fait de dire que c’est évidemment inéluctable d’un
point de vue technique et économique, est-ce que ce sera 6 mois plus tard ou plus tôt ? Selon
quelles modalités ? C’est un peu le concours Lépine, chacun a ses bonnes idées et les miennes
sont meilleures que celles des autres évidemment ! Mais je vous les épargnerai à ce stade.
Mais dans ce mécanisme d’extinction du cuivre, il ne faut pas oublier une chose, c’est de
maintenir un service universel, au sens service universel de détail. Le secteur a été privatisé dans
les années 90, ce qui a induit une certaine complexité pour le consommateur puisque c’était un
monopole public auparavant. On a dit aux gens : « on privatise mais, par contre, on vous garantit
l’universalité d’accès aux communications électroniques ». Ce service universel, cela fait 20 ans
qu’il est maintenu pour le téléphone.
Bien sûr, aujourd’hui ce n’est plus suffisant, l’universalité d’accès, c’est au moins une connexion
internet qui permette de télétravailler et d’avoir accès au téléenseignement - pas forcément
d’avoir 1 Gbit/s mais au moins 8-10 Mbit/s download, 4 Mbit/s upload, quelque chose qui
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permette de faire de la visio, du télétravail, du téléenseignement. Ce besoin de base, je pense
qu’il faut le garantir aux ménages par un dispositif, probablement celui du service universel qui
est fait pour cela. Il faut garantir que personne ne puisse se retrouver dans une situation où il n’a
pas un accès internet suffisant pour télétravailler ou avoir accès au téléenseignement. Apporter
cette garantie aux ménages est extrêmement important dans un contexte où l’on va, au cours de
la décennie qui vient, retirer le cuivre. Il n’y aurait pas des millions de bénéficiaires, ce n’est pas
le sujet, mais c’est une garantie qu’il ne faut pas oublier parce que tous les mécanismes de gros
dont on parle (raccordements complexes, etc.) ne sont pas opposables sur le marché de détail.
Ce qu’il l’est sur le marché de détail, c’est le service universel.

Patrick CHAIZE
Un « cocorico » pour la fibre en France. J’entends votre plaidoyer de défense sur la fibre,
néanmoins, je n’ai pas le sentiment que Free soit le plus dynamique en termes de déploiement
de la fibre. Comment l’expliquez-vous ?

Laurent LAGANIER
Je n’ai pas très bien compris la question.

Patrick CHAIZE
Vous semblez défendre la fibre comme étant un réseau d’avenir, important pour le pays. Mais
dans les investissements qui ont eu lieu sur le territoire, je n’ai pas l’impression que Free soit le
premier…

Laurent LAGANIER
Je pense que vous avez une perception erronée de la réalité. Le taux de conversion de notre base
d’abonnés sur la fibre est supérieur à 50%, c’est-à-dire que nous sommes l’opérateur qui a
converti la plus grande partie de sa base d’abonnés à la fibre parmi les quatre opérateurs.
Concernant les investissements que nous avons faits en propre sur la zone très dense
essentiellement, et en co-investissements sur la zone rurale, nous avons investi entre 5 et
6 milliards d’euros à date. C’est-à-dire que le montant d’investissements de l’opérateur Free est
supérieur au montant d’investissements de l’État au sein du programme national Très haut débit.
Je suis donc étonné de votre question.

Patrick CHAIZE
C’est une précision très importante qui nous éclaire utilement.
Nicolas Guérin, pour Orange, quelles sont dans les grandes masses les retours attendus ?

Nicolas GUÉRIN, Secrétaire général - Orange
Je ne résiste pas à faire le même détour que Laurent Laganier en rappelant quand même
quelques chiffres, notamment sur la zone AMII et les efforts de déploiement. Aujourd’hui, on est à
plus de 10,8 millions de foyers raccordés sur la zone AMII. Si vous ajoutez le demi-million de
foyers que l’on ne peut pas raccorder parce qu’il y a un refus de raccordement ou un blocage
technique… Il y a un débat de chiffres entre nous et le régulateur sur ce que représente la zone
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AMII, mais on est à 10,8 sur 11,1 versus 10,8 sur 13,7. J’entends qu’une procédure a été
ouverte (et nous y répondrons, nous sommes à la disposition de l’Arcep), mais n’oubliez pas
l’effort que cela représente en valeur absolue. On est à des taux de 89,97% d’exécution des
engagements AMII.
Laurent Laganier le disait, c’est unique en Europe, et même l’Espagne, qui effectivement déploie
pas mal, est très loin. Orange est aussi présent en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, dans
8 pays européens. La France est le pays le plus fibré d’Europe, c’est une réalité et c’est lié aux
efforts des opérateurs privés. Il y a les investisseurs primaires (60% des investissements
primaires sont faits par Orange, et SFR investit aussi massivement), et après il y a les cofinanceurs, il faut le reconnaître.
Il y a donc un effort de l’industrie en général qui est unique en Europe, ne l’oubliez pas ! C’est
toujours la tendance française de souligner ce qui manque, mais au final, si l’on poursuit sur le
trend actuel, même avec un léger ralentissement au dernier trimestre, on ne peut qu’en être très
fier. Si vous rajoutez le fait que, par ailleurs, on continue les déploiements mobiles, on continue
le déploiement de la 5G, on a une industrie satellitaire qui est unique en Europe avec Eutelsat et
le lancement des programmes, on commence à parler de satellite basse orbite… Essayons de
positiver un peu sur le fait que tout cela est merveilleux et unique en Europe.
L’autre caractéristique du marché européen - malheureusement un peu partagée avec le marché
espagnol - c’est que, si l’on investit massivement, le retour sur investissement n’est absolument
pas garanti, en France comme en Espagne. En d’autres termes, investir est un risque majeur
aujourd’hui pour les acteurs industriels français et espagnols et il n’y aucune garantie de retour
sur investissement. J’entends qu’on impose beaucoup d’obligations, de nouveaux coûts, etc.,
mais il faut aussi se poser la question du modèle économique - qui est majoritairement privé - et
du retour sur investissement.
Je voulais réagir sur le plan cuivre. Ce n’est pas le plan « Orange » et cela ne peut pas l’être. Si on
part sur l’idée que c’est un plan de décommissionnement ou de fermeture du cuivre qui est un
plan « Orange », on n’y arrivera pas. Notre idée est de faire une proposition de plan, mais il faut
qu’il soit mis en consultation, que les opérateurs nous disent ce qu’ils en pensent
opérationnellement, nous aident à l’améliorer, que les collectivités locales nous aident aussi.
Lors du dernier salon des maires et des collectivités locales (SMCL), combien de maires sont
venus me voir en me disant : « alors, il sort, le plan ? Parce qu’on a des choses à vous dire ! ».
Effectivement, ce plan est aussi très lié à la qualité de service du cuivre. Celle-ci s’améliore, c’est
bien, mais comment fait-on durablement ? Le plan cuivre va répondre à cette préoccupation. Il
faut donc qu’on le mette en consultation.
Dans la chaîne, il ne faut pas non plus oublier les clients. On parle entre nous, entre technos, du
plan de décommissionnement. Mais qu’est-ce que cela veut dire, à quelle échéance, etc. ? Il va
aussi falloir rassurer très vite nos concitoyens.
On a vraiment besoin de lancer ce plan. Il est prêt, mais il est extrêmement important de se
lancer très vite dans la consultation. Pas vite dans la réalisation, il faudra prendre le temps, ne
vous méprenez pas. On a parlé d’une décennie, c’est un plan à long terme. Il faut faire attention,
ne pas se précipiter. Mais lançons vite les consultations pour permettre tout cela.
Pour en venir à la question, vous savez que nous faisons des expérimentations, dont une à LévisSaint-Nom, et que nous continuons à en faire. On peut en tirer de nombreux enseignements très
intéressants.
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Tout d’abord, cette expérimentation a confirmé très clairement que le sujet clé était la migration
des clients par les opérateurs de détail avant la fermeture technique. En fait, il s’agit moins d’un
sujet technique que de relation commerciale et d’accompagnement des clients, afin de les
rassurer. On le savait mais l’expérimentation l’a confirmé.
Autre enseignement : le rôle des maires est essentiel. À Lévis-Saint-Nom, la maire était très
impliquée, elle faisait presque une hotline pour ses concitoyens au début pour expliquer ce
qu’était, ou pas, l’expérimentation en cours : « on ne va pas vous couper le téléphone, on ne va
pas augmenter vos tarifs », etc. Il est extrêmement important que les collectivités locales soient là
pour rassurer et communiquer régulièrement. Nous aurons besoin de vous, parce que parfois, on
ne va pas se le cacher, quand les opérateurs communiquent, on ne les croit pas, on croit
beaucoup plus les élus ! Comme l’a dit Monsieur Larcher : « les élus sont à portée d’engueulade ».
Nous, nous sommes à portée de téléphone d’engueulade, mais vous, vous êtes à portée
physique d’engueulade…
Encore un enseignement : il est nécessaire d’encadrer la coupure des derniers clients. Il y a
beaucoup de clients que nous ne parvenons pas à joindre. Ils sont dans une routine ou ils
refusent de répondre. Il va falloir régler ce point pour savoir comment procéder. La mise en
mouvement des clients est aussi un peu lente car ils ne voient pas trop l’intérêt pour eux. On
parle beaucoup de modèle économique, mais il va falloir les convaincre. Lorsqu’on fait des
efforts pour les convertir à la fibre, l’intérêt pour eux est de basculer sur des débits plus
importants tout en étant sécurisés - le SU étant une brique essentielle.
C’est une longue liste qui préfigure un peu ce que sera le plan et la consultation que nous allons
faire. Il faut aussi un accompagnement différencié selon les types de clients. Ce n’est pas pareil
de décommissionner selon qu’on est un particulier ou une entreprise et il faut avoir conscience
de cette réalité.
Il faut également prévoir des offres de substitution pour certains types de services : alarme, téléassistance, ascenseur… On a ces offres mais il faut les faire connaître, et les commercialiser de
manière généralisée.
Il faut un processus spécifique à destination des derniers clients irréductibles qui veulent rester
sur la vieille technologie. Là, nous sommes persuadés qu’il faudra un texte, mais il y aura un
débat parlementaire, car il faudra peut-être porter atteinte à une liberté de choix des
consommateurs à un moment donné. Pas tout de suite, mais d’ici la fin de la décennie, il y aura
ce choix à faire.
Nous avons besoin d’une communication institutionnelle. Nous avons tous en mémoire la TNT,
qui n’a rien à voir avec le décommissionnement du cuivre, sauf sur ce plan de la communication
institutionnelle expliquant à nos concitoyens en quoi cela consiste. Nous avons commencé à y
travailler du côté d’InfraNum mais aussi à la FFT. Il y a une très bonne communication FFT sur la
conséquence de la fermeture du cuivre pour nos concitoyens et comment anticiper la transition,
que vous pouvez lire.
Nous avons besoin d’expérimenter d’autres configurations. D’autres expérimentations ont déjà
été lancées, notamment sur le marché entreprises ou dans des zones où il y a moins de
conversions qu’ailleurs, des zones RIP… Sans oublier les territoires ultramarins - Martinique,
Guadeloupe...
Le dernier enseignement que l’on peut tirer de ces expérimentations est le fait que le rôle des
opérateurs FttH est central. Encore une fois, on n’éteint pas le cuivre ; on migre vers la fibre, on
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modernise les réseaux fixes. C’est cela l’objectif et c’est comme cela que l’on va convaincre nos
concitoyens de participer, en les rassurant et en leur disant qu’on va leur donner plus de débit et
plus de services sur la fibre et que c’est cela l’avenir.
Vous le voyez, il y a énormément de sujets. Les expérimentations ont mis ces sujets en lumière,
mais le plan est prêt, nous espérons pouvoir vous le soumettre très rapidement, et surtout nous
attendons vos commentaires. Tout commentaire est bon, toute critique aussi, mais une critique
avec une solution, c’est encore mieux. Aidez-nous à améliorer ce plan et ensuite nous réussirons
formidablement cette migration du cuivre vers la fibre, comme on a formidablement réussi le
déploiement de la fibre en France par rapport à ce qui se passe partout dans le monde.
En France, on adore se comparer aux Allemands de manière générale, mais regardez les réseaux
fixes en Allemagne : ils commencent le FttH et sont très bas, à 17%, quand nous sommes à plus
de 60% de la population raccordable dans tout le territoire français... Et ils se précipitent sur la
5G parce qu’en fait c’est la solution la plus rapide pour accéder au très haut débit. J’ai été trop
long…

Patrick CHAIZE
Pas du tout ! Quand on dit qu’on a besoin des élus et que c’est merveilleux de les avoir, je ne
peux que laisser la parole ! J’entends aussi pour la deuxième fois un appel aux parlementaires
pour un texte de loi, ce qui me fait plaisir car on reproche souvent aux parlementaires de faire
trop de textes. C’est un appel notamment pour une notion de droit à la fibre qui me plaît assez
bien, et je crois qu’il faudra se revoir pour faire en sorte d’avancer sur ce point. En tous cas,
j’entends aussi une unanimité sur le sujet et j’en suis très heureux.
Du côté de l’Arcep, Guillaume Mellier, pouvez-vous maintenant nous indiquer ce qui va se passer
et comment le régulateur voit la situation ?

Guillaume MELLIER, Directeur Fibre, infrastructures et territoires - Arcep
Pour accompagner la fermeture du cuivre, le premier sujet est de réussir la fibre. C’est bien parce
que la fibre est là que l’on peut fermer le cuivre. Pour réussir la fibre, nous avons les
déploiements massifs, l’équation économique, ce qui est extrêmement important, et les clients
sont là. L’enjeu qui reste devant nous c’est la complétude, les raccordements atypiques - qu’on
les appelle complexes, longs, etc.
Une fois que l’on a réussi la fibre, on peut entamer la fermeture du cuivre. L’Arcep s’est
clairement positionnée en position d’accompagnement. C’est un mouvement que l’on considère
nécessaire pour le secteur qui ne pourra pas entretenir deux réseaux. Il faut donc aller dans ce
mouvement et permettre à Orange d’aller vers la fermeture du cuivre. C’est le sens de ce qu’a
inscrit l’Arcep dans ses dernières décisions d’analyse de marché qui fixent la régulation
asymétrique, c’est-à-dire la régulation des réseaux sur lesquels il y a une position dominante.
Je vous dirai quelques mots des éléments qui ont été inscrits dans ces décisions d’analyse de
marché qui permettent, en l’encadrant, la fermeture du cuivre, tout en essayant d’être
pédagogue pour ce petit exposé de cadre réglementaire.
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Fermeture du cuivre :
le cadre réglementaire
TRIP Avicca
26 novembre 2021
1

Le cadre inscrit dans les décisions d’analyse de marché
L’Arcep permet la fermeture commerciale, puis technique, du réseau cuivre dans les zones où les réseaux
en ﬁbre opGque sont déployés et matures, dans les condiGons ﬁxées par les décisions d’analyse de marché
adoptées le 15 décembre 2020.
q CondiGons de fermeture :

§ présence du réseau FMH et disponibilité des services de gros nécessaires (pour tous les locaux qui disposent du cuivre) ;
§ présence des opérateurs commerciaux ou délais de prévenance suﬃsants à respecter ;
§ obligaGon de non-discriminaGon entre les zones (OI Orange vs OI Gers).
qPossibilité d’une fermeture commerciale, en amont d’une fermeture technique

§ Fermeture commerciale : il n’y a plus de fourniture de nouveaux accès, ni de churn ; les accès existants ne sont pas touchés ;
§ Fermeture technique : tous les accès existants sont interrompus et le réseau peut être démonté.
qPossibilité de disGnguer fermeture pour les accès grand public et fermeture pour les accès entreprises

2

Voici les conditions de fermeture qui ont été posées :
•

Premièrement, c’est la présence de la fibre et le fait de disposer d’un réseau fibre qui
fonctionne.
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Deuxièmement, c’est la présence des opérateurs commerciaux sur ces réseaux, soit
qu’ils soient effectivement présents, soit qu’ils aient eu le temps de venir.
Troisième condition : une obligation générale a été posée de non-discrimination dans la
manière de dérouler ce programme de fermeture et notamment de non-discrimination
selon qui est l’opérateur d’infrastructure du réseau fibre. Je pense que c’est une chose
qui est pleinement intégrée par Orange, mais c’est néanmoins une condition à poser.

À partir de cette base, le cadre réglementaire prévoit une fermeture en deux temps. Ce cadre
permet de procéder tout d’abord à une fermeture commerciale. Cela veut dire que l’on arrête la
vente de nouveaux accès (quelqu’un qui emménage ne peut plus s’abonner au cuivre, et
quelqu’un qui est sur le cuivre ne peut pas changer d’opérateur). En revanche les accès existants
ne sont pas touchés (quelqu’un qui est abonné sur le cuivre peut y rester). Cette première étape
de fermeture commerciale a vocation à intervenir avant une seconde étape de fermeture
technique : l’enjeu est alors de « clôturer le réseau » avec l’interruption de tous les accès
existants.
Le cadre permet à Orange, s’il le souhaite, de distinguer ces deux types de fermetures. Il permet
ainsi une fermeture en deux temps, d’abord arrêter la commercialisation de nouveaux accès arrêter de « remplir la baignoire », comme cela a été dit - avant de la vider pour arriver à la
fermeture technique. Au moment de prononcer la fermeture technique, l’enjeu est bien qu’il n’y
ait plus personne sur le réseau et donc d’avoir migré les clients auparavant.
Le cadre réglementaire permet aussi de distinguer entre une fermeture pour les accès grand
public et une fermeture pour les accès entreprises. Il y a certainement aujourd’hui une maturité
plus grande sur le marché grand public que sur le marché entreprises. Les produits entreprises
sur la fibre sont plus récents, on sait qu’il est plus compliqué de migrer une entreprise, car
l’attente en termes du niveau de services est plus forte, les produits sont plus variés, et il peut y
avoir un fondement à avoir une approche en deux temps.
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3

Sur cette base, voici l’encadrement qui est posé sur ces deux types de fermetures - commerciale
et technique.
En haut du schéma, les fermetures commerciales avec deux types de fermetures. À droite, ce que
l’on appelle la fermeture de zone : Orange va vouloir préparer in fine la fermeture technique en
annonçant que, sur une zone (commune, zone arrière de NRA), il va fermer le cuivre. Dans ce cas,
le cadre réglementaire demande qu’une annonce de fermeture soit faite avec un préavis minimal
donné aux opérateurs, généralement de 36 mois (ce délai pouvant être plus court, ramené à
18 mois, notamment dans les zones de densité intermédiaire ou zones AMII). Le principe est qu’il
y ait cette annonce et qu’à l’échéance du délai de 36 mois, la fermeture commerciale soit
prononcée, sachant que c’est à cette échéance qu’il faudra que les conditions de fermeture
soient remplies, c’est-à-dire que la fibre soit présente pour tous les locaux cuivre. Ce préavis est
aussi fait pour laisser le temps aux opérateurs commerciaux de venir ou pour permettre de finir le
déploiement fibre, le cas échéant. Il n’est pas nécessaire qu’au moment de l’annonce toutes les
conditions soient remplies, en revanche elles devront l’être à l’échéance de l’annonce. Ce type de
fermeture commerciale de zone, un peu massif et structuré, est plutôt conçu pour venir en
anticipation des fermetures techniques.
En complément de cette fermeture commerciale de zone, l’Arcep a ouvert à Orange la possibilité
d’avoir une fermeture commerciale à l’adresse avec un processus plus rapide. Dans les zones où
l’on constate que toutes les conditions sont déjà remplies, pour les adresses où la fibre est là et
où l’on constate que tous les opérateurs commerciaux sont déjà présents, le principe est de
permettre une fermeture beaucoup plus rapide. Orange peut donc fermer commercialement les
accès concernés sous un délai de deux mois pour les offres grand public, et de six mois pour les
offres entreprises.
C’est une possibilité dont l’opérateur historique Orange s’est déjà saisi. Deux vagues ont déjà eu
lieu à date. La première avant l’été, dans laquelle un premier ballon d’essai a été réalisé par les
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opérateurs sur 100 000 accès. Et au 1er octobre, 3 millions de locaux ont été fermés
commercialement selon ce mode.
En résumé, il y a deux types de fermetures commerciales. Une fermeture commerciale structurée
avec un préavis de 18 mois ou de 3 ans pour laisser le temps d’atteindre les conditions de
fermeture. Ou un mode que l’on peut qualifier de plus opportuniste où, lorsque l’on constate que
toutes ces conditions sont déjà remplies, la fermeture peut avoir lieu beaucoup plus rapidement
à l’adresse, uniquement pour les locaux qui sont déjà raccordables.
La fermeture technique a vocation à venir ensuite, dans un calendrier plus ou moins rapide. Les
conditions essentielles de la fermeture technique sont qu’elle soit annoncée 36 mois à l’avance
et que les conditions de fermeture soient remplies au moins 12 mois avant l’échéance. Les
conditions de fermeture garantissent que toutes les migrations sont possibles, il faut donc
qu’elles soient remplies suffisamment en amont pour que les dernières migrations aient lieu.
Ces conditions laissent une certaine latitude à Orange sur la manière d’articuler fermeture
commerciale et fermeture technique… Elles peuvent être prononcées ensemble ou de manière
désynchronisée dans le temps. L’enjeu essentiel est que les conditions de fermeture soient
remplies au moment de la fermeture commerciale et qu’elles soient remplies au moins 12 mois
avant les échéances de fermeture technique.
Voilà le cadre qui a été posé par le régulateur et au sein duquel Orange peut « jouer » pour
concevoir son programme de fermeture.

Merci de votre
aMenGon

La régula)on de l’Arcep au service des territoires connectés
• Espace dédié aux territoires : www.arcep.fr/territoires
• Rapport « territoires connectés », édi@on 2021 :
hDps://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublica@on/rapport-TC-2021-RA2021-TOME2.pdf
• Observatoire du haut et très haut débit :
hDps://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publica@ons-chiﬀrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiementsdu-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t2-2021.html
• « Ma connexion internet » : hDps://maconnexioninternet.arcep.fr/
• Couverture départementale en très haut débit et bon haut débit :
hDps://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/visualisa@ons-ma-connexion-internet.html

Guillaume Mellier, Directeur Fibre, infrastructures et territoires de l’Arcep
4
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Patrick CHAIZE
Si je compte bien, cela fait quand même 72 mois entre les deux procédures ?

Guillaume MELLIER
Non, cela peut se recouvrir. Orange pourrait très bien, cas extrême, par exemple lancer
simultanément les préavis de fermeture technique et de fermeture commerciale, ce qui
reviendrait finalement à ne pas faire de fermeture commerciale, auquel cas les deux périodes
peuvent être pleinement superposées. Il est toutefois prévu un délai de 12 mois minimum entre
le moment où il est constaté que les 3 grandes séries de conditions requises pour la fermeture
commerciale sont remplies et le moment de la fermeture technique.
Nous avons cherché à résumer cela aux principes clés, à trouver les bonnes étapes, pour que les
opérateurs puissent ensuite « jouer » avec ces conditions afin de concevoir le programme qui leur
semble le plus adapté aux besoins des utilisateurs et du marché.

Patrick CHAIZE
Merci. Pour poursuivre cette table ronde, je souhaiterais demander à Nicolas Guérin quel est le
retour d’expérience des expérimentations et notamment ce qui a pu être ciblé comme étant des
craintes ou des points de vigilance à avoir dans la phase à venir ?

Nicolas GUÉRIN
Pour développer les points que j’ai déjà cités, la première crainte, c’est celle du client qui redoute
ce que cela implique en termes de prix, d’usage et d’équipement (« je vais devoir changer mon
équipement, payer plus cher, perdre en qualité, il va y avoir une interruption de service », etc.). Il y
a vraiment une nécessité d’y revenir plusieurs fois à l’égard du client pour expliquer et expliquer
encore.
Je redis l’importance extrême du rôle du maire, mais aussi celle de l’opérateur commercial au
sens large, y compris sur le cuivre puisque ce client a un fournisseur, et c’est aussi à ce
fournisseur de garder le contact avec son client. Il n’est pas question qu’Orange s’immisce et aille
voir un client de Free (ou autre) pour lui dire de passer sur la fibre, c’est à Free de le faire.
Un des premiers points, c’est de bien négocier le tournant de l’explication et du commentaire,
c’est « le » point noir. Il y a des questions qui sont naturelles sur la concurrence, mais à aucun
moment il ne doit y avoir une quelconque discrimination et tous les opérateurs doivent se trouver
en capacité, à égalité, de migrer leurs clients vers la fibre depuis le cuivre. Il faudra être vigilant à
cela. Les expérimentations ont permis de voir comment cela pouvait être fait et nous avons
d’ailleurs avancé sur ce sujet, concernant des points aussi basiques que de savoir qui envoie le
courrier, etc. Nous travaillons au sein de la fédération sur ces thématiques pour éviter tous les
problèmes concurrentiels à ce niveau.
Il y a un vrai problème concernant le fait d’aller vite, mais pas trop vite. Beaucoup de collectivités
nous poussent à aller très vite, mais il faut aussi faire attention au client qui, de son côté, a peutêtre besoin de prendre le temps de réfléchir. Ce n’est pas une question très facile à régler.
Orange est très volontaire sur la fermeture du cuivre parce que nous sommes persuadés que le
modèle et le coût d’entretien des deux réseaux n’est pas raisonnable avec la 4G, la 5G, etc. Mais
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on a 10 ans pour tout faire, et il faut sans doute clairement distinguer les zones. Il y a donc un
débat et une crainte sur le délai.
Il faut en outre être sûr que toutes les offres de substitution sont bien disponibles. Évidemment,
la fibre est la solution numéro 1. Mais, par exemple, je ne suis pas sûr que tout le monde veuille
fibrer les ascenseurs. Il existe des solutions mobiles avec des cartes 4G que l’on peut mettre en
haut d’immeubles… Explorons ce genre de sujets.
Les vrais points de problèmes concernant la complétude et le fait que tout le monde ait une offre
de substitution, ce sont les raccordements complexes. Il y a deux types de cas. Il y a des endroits
où on n’arrivera pas à mettre la fibre. Un jour ou l’autre, il faudra bien se dire que le 100% fibre,
c’est 100% moins quelque chose…

Patrick CHAIZE
Comme dans tous les réseaux, il faut être pragmatique. Quand on parle de 100%, ce n’est pas
mathématique, c’est une image que l’on donne pour tendre vers une desserte optimale de ce
réseau…

Nicolas GUÉRIN
Mais il va falloir entrer dans ce détail, et c’est ce que vont permettre les expérimentations qui se
poursuivent. Qu’entend-on par « 100% moins… » ? Si on dit 100% moins 20 ou 30%, il y a aura un
problème ; si on dit moins 1 ou 2%, je pense que c’est bien. Il faut qu’on en discute avec les
pouvoirs publics, les élus, etc. Ce sujet fait aussi partie de la consultation.
Et puis, il y a des raccordements longs. J’entends les annonces de budget, 150 ou 300 millions…
On voit bien que ce montant s’applique aux raccordements complexes d’un ou deux RIP
seulement… Il y a donc un problème de financement des raccordement complexes et il va falloir
le régler assez vite parce qu’on ne peut évidemment pas couper, techniquement et même
commercialement, les gens qui n’ont pas la possibilité d’avoir la fibre ou une solution
technologique alternative. Cela, c’est vraiment un très gros point noir qu’il faut régler très vite.
Alors, Lionel Recorbet disait « on découvre le sujet »… En fait, on le connaît depuis longtemps,
c’est un sujet qui est mis sur la table par les associations quelles qu’elles soient depuis des mois
et des mois et sur lequel il va falloir avancer.
Il faut aussi régler le SU. Nous sommes dans une situation où le service universel n’existe plus
depuis le 27 novembre 2020. Aujourd’hui, Orange a pris des engagements unilatéraux à sa
charge de maintenir les offres tarifaires de SU dans son catalogue, que ce soit le tarif social ou
l’accès, mais nous ne sommes absolument plus compensés - on ne l’était déjà pas beaucoup
pour être honnête, on touchait entre 1,5 et 2,5 millions d’euros par an pour ce service universel
qui représente quand même plus de 1,2 million d’abonnés et 34 000 abonnés à des tarifs
sociaux… Il faut aussi régler ce sujet du service universel pour rassurer nos concitoyens sur le fait
que, demain, il y aura sans doute un service universel qui restera mais qui, je l’espère, sera
partagé, à la fois sous l’angle économique et sous l’angle technique.
Je n’irai pas plus loin parce qu’il y a peut-être un petit désaccord entre opérateurs sur cette
thématique ! Mais il faut régler ce sujet.
Voilà quels sont en gros les points noirs. Ce n’est pas dramatique ni insurmontable. Il faut juste
les mettre sur la table et les traiter en se donnant un agenda, un calendrier pour les régler. Nous
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avons déjà basculé 3 millions de clients, nous n’avons pas 3 millions de plaintes, nous en avons
même zéro. Ce 3 va devenir 11 ou 12 bientôt peut-être. Aujourd’hui, cela ne pose aucun
problème ; le client qui est passé en fermeture commerciale à la fibre voit son service continuer à
fonctionner, les tarifs sont plus que concurrentiels, ils sont les plus bas d’Europe… Il n’y a donc
pas d’obstacle, il faut juste rassurer, c’est une question d’explications à donner à nos clients. Et
nous allons continuer cette bascule vers la fibre, qui est déjà lancée.

Patrick CHAIZE
La dépose du réseau cuivre a-t-elle aussi été expérimentée, comment cela se passe-t-il et
comment cela va-t-il se passer ? On parlait d’urgence ou de rapidité, mais à un moment donné, si
l’on n’est pas assez rapide et coordonné, la dépose risque de se faire plus vite que l’opérateur le
vise…

Nicolas GUÉRIN
Oui, nous l’avons expérimentée à Lévis-Saint-Nom, où nous avons déposé le réseau après la
fermeture commerciale. Nous avons été « aidés » dans cette dépose… Pour tout vous dire, il
restait 14 clients quand une collecte de cuivre a disparu ! Elle a été arrachée et revendue, sans
doute sur des marchés parallèles. Ce n’est pas un hasard car nous avions communiqué sur cette
expérimentation, et ces personnes savaient pertinemment que ce cuivre était moins raccordé et
« disponible » ! À un moment, si on avait strictement respecté la réglementation, on aurait dû
reposer du cuivre sur cette partie, puisqu’il y avait aussi une partie terminale… Avec l’accord de la
mairie, nous l’avons reposée en fibre.
Juridiquement, on peut faire la dépose du réseau en parallèle, mais on ne fermera pas de force
des clients. Il ne faut pas annoncer que c’est un droit à la dépose, ou qu’on va le faire en forçant,
surtout que le « démontage » d’une partie du réseau n’est pas si simple que cela… Évidemment,
les poteaux cela se démontent facilement, on enlève les fils, mais pensez à tout ce qui a été
enterré depuis 70 ans, le long des routes, sous les routes, sous les domaines privés… Comment
fait-on ?

Patrick CHAIZE
Et tout n’a pas forcément été déployé dans des fourreaux…

Nicolas GUÉRIN
Alors, cela a été fait dans les règles de l’art de chaque époque ! Mais en effet, pas forcément en
fourreaux. Comment enlever cela ? Il y a aussi un sujet qui est l’impact environnemental du
maintien de ces réseaux dans les sous-sols… La question du démontage physique du cuivre
viendra en son temps, calmement. La priorité, c’est la migration des clients vers la fibre, de
convertir nos concitoyens à la fibre le plus vite possible, et à ce moment-là, il sera beaucoup plus
simple de démonter physiquement le cuivre.

Patrick CHAIZE
Merci. Laurent Laganier, de votre côté, voyez-vous un ou plusieurs risques pour le marché, vos
clients, votre fonctionnement ou autre avec le décommissionnement du cuivre ?
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Laurent LAGANIER
Non pas de notre côté. Nous avons commencé une activité BtoB, mais aujourd’hui, nous sommes
essentiellement un opérateur BtoC, c’est-à-dire résidentiel et TPE. Nous avons probablement
moins de complexités que les opérateurs du marché entreprises et pour le moment, il n’y a pas
de risques. En fait, nous avons déjà arrêté de commercialiser le cuivre depuis plusieurs années
(environ 3 ans) sur les adresses où nous étions présents en fibre. Cela ne pose pas de problème.
La fermeture commerciale, nous l’avons déjà faite il y a 3 ans. Ce qui va être difficile, c’est de
convaincre à la migration. Nous le faisons avec un bon succès, mais il y a des gens qui ne veulent
pas changer.

Patrick CHAIZE
Vous aurez des conseils à donner aux autres opérateurs sur ce sujet…

Laurent LAGANIER
Dans un plan de fermeture d’un service, quel qu’il soit, il faut évidemment arrêter de
commercialiser, et il y a un moment où il faut faire la fermeture technique, c’est-à-dire couper les
derniers usagers. C’est compliqué, mais c’est ce que nous aurions probablement bien vu sur le
cuivre, avec une étape de « end of support » où on arrête de réparer les accès cassés. On aurait
bien vu une fermeture commerciale, suivie quelque temps plus tard d’une phase où l’on aurait dit
aux gens : « vous n’êtes pas obligés de migrer tout de suite, mais il est inéluctable que cela ferme
un jour et, passé un certain délai, sachez que si le cuivre casse, il ne sera pas réparé et qu’on
vous installera la fibre. Mais cela peut prendre plusieurs semaines et vous serez à ce moment-là
dans le noir. Il serait donc plus raisonnable de faire une migration proactive vers la fibre avant
que cela casse. »

Patrick CHAIZE
En fait, il faut que cela soit une transition technologique plus qu’une transition commerciale ?
Pour le client, ça devrait être presque transparent en termes de service ?

Nicolas GUÉRIN
C’est au minimum neutre, mais si c’est positif c’est encore mieux et, honnêtement, ça peut l’être,
nous avons tous les moyens pour faire en sorte que ce soit le cas : plus de débit, plus de qualité,
etc.
Dans le plan, nous n’irons pas jusqu’à prévoir de couper le client en lui disant qu’il sera en panne
6 mois ! Mais il y a une vraie question sur le fait que l’on continue chaque année à poser pour
des dizaines de millions d’euros de cuivre… Cela, il faut arrêter de le faire.

Patrick CHAIZE
Lionel Recorbet, même question, quels risques sont visés par XpFibre ? Je me permets une
extension de la question : le décommissionnement du câble, c’est prévu ?
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Lionel RECORBET
Je pense que, de toute façon, les technologies vont de plus en plus aller vers les technologies
optiques. Quand je disais que, pour fermer le cuivre, il faut que les quatre opérateurs soient
présents sur le réseau FttH, cela veut dire que, dans les zones câblées, on ne peut pas se dire
qu’on va fermer le cuivre dès lors que le groupe Altice n’a pas migré la technologie d’accès vers
une technologie FttH. C’est donc aussi à prendre en considération.
La migration de manière générale du cuivre vers l’optique est massivement en cours au plan
commercial. Les opérateurs commerciaux sont en train de migrer les clients mécaniquement,
parce qu’il y a aujourd’hui une tendance très forte à aller vers la technologie fibre, et une
compétition sur le marché des fournisseurs d’accès qui fait qu’une offre fibre est moins chère
qu’une offre cuivre. Il y a quelque part une appétence des abonnés. Le dernier point sera la
résistance des tout derniers abonnés qui sont sur le cuivre, et comment nous allons les
accompagner.
Il y a une période intermédiaire qu’il ne faut pas négliger, et je ne partage pas le point de Laurent
Laganier : il va falloir maintenir la qualité du cuivre dans la période intermédiaire parce que cette
qualité est indispensable. Je suis très heureux que l’Arcep se saisisse enfin du problème de la
qualité sur la fibre. Elle vise un acteur en particulier, ce qui est dommageable, car c’est un acteur
qui investit massivement sur le territoire. Hier vous avez parlé du mode STOC et des
raccordements, et c’est très bien que désormais l’Arcep se saisisse du sujet de la qualité sur les
réseaux optiques. Il va falloir garder cette qualité sur le cuivre le temps de la migration des
abonnés, mais derrière, il va aussi falloir être en mesure d’apporter la qualité suffisante sur
l’optique, et faire en sorte qu’il n’y ait pas d’abonnés coupés quand on raccorde et quand on
migre massivement les abonnés cuivre vers l’optique.
Encore une fois, c’est très bien. Cela fait longtemps que l’Arcep devait se saisir du sujet de la
qualité des réseaux optiques, de la manière de faire les raccordements et dont on traite
l’ensemble des abonnés.
Ensuite, cette migration doit être réalisée de manière très efficace et l’appui des pouvoirs publics,
tant locaux que nationaux, est indispensable. Je prends un exemple : quand vous engagez une
migration massive, décidée (c’est-à-dire que ce n’est plus la démarche commerciale de
l’opérateur), de nombreuses questions vont se poser… Est-ce qu’on libère ou non le parc des
abonnés ? On va aller voir l’abonné en lui disant « maintenant vous êtes obligé de migrer sur la
fibre ». Mais contractuellement, sans disposition législative, on libère le parc : cela veut dire que
l’abonné peut résilier son abonnement et changer d’opérateur. Est-ce que les opérateurs
commerciaux vont être incentivés sur ce genre de choses ? Aurons-nous des accompagnements
pour la migration comme il y en a eu, par exemple, sur la TNT ? Est-ce que les opérateurs seront
accompagnés financièrement ? En effet, il y a aussi un enjeu de migration des boxes, de
changement de technologie, et c’est valable pour le grand public et pour l’entreprise. Il reste de
nombreux sujets qui ne sont pas encore adressés, mais nous avons beaucoup d’idées et nous
accompagnerons bien évidemment nos amis d’Orange sur ces questions.
Laurent Laganier a parlé de service universel. Avant le S, il y a le R, c’est-à-dire le raccordement
universel ! Une fois qu’on a le raccordement, le service, on est capable de le délivrer. La vraie
question est effectivement le « 100% moins x » et comment on le détermine ? Et pour le « x »,
comment on détermine ce raccordement universel ? Est-ce de la fibre à 99,9% ou 99,8% et
comment la finance-t-on ? Car les 150 millions dont on parle (probablement un peu plus) ne
s’adressent qu’aux réseaux d’initiative publique, alors qu’il s’agit d’une problématique nationale.
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C’est bien, on a des véhicules dans les RIP, on a des délégations de service public… Mettre
150 millions en plus dans des véhicules avec des mécanismes de subventions, cela marche très
bien !
Mais on a d’autres sujets de raccordement universel, des sujets sur la zone AMII, sur les zones
AMEL, en zones très denses. Par conséquent, que met-on comme technologie de raccordement
universel, et après comment va-t-on adresser les derniers ? Est-ce qu’on finance des antennes
satellite ? Nous avons des leaders dans le domaine du satellite en France. Est-ce qu’on met du
fixe wireless access, de la 4G fixe ou de la 5G fixe demain ? Et est-ce qu’on finance l’antenne, le
raccordement à l’antenne ?
Le sujet, c’est tout le levier qui va faire que, demain, 100% - et là, on parle bien de 100% - des
gens soient bien éligibles à un raccordement quelconque. Toutes ces composantes, on se doit de
les adresser à l’échelle nationale et on se doit de les adresser aussi à l’échelle locale, cela va de
la disponibilité des infrastructures aux solutions de raccordement, y compris de plantage de
poteaux parfois, parce que les technologies ont été déployées dans l’état de l’art de l’époque.
C’est-à-dire qu’il y a des raccordements qui sont faits en pleine terre et que si l’on veut faire un
raccordement optique, il va falloir des poteaux parce qu’on ne fera pas de génie civil. Les coûts
associés à la mise en œuvre de génie civil pour une terminaison optique vont être excessivement
importants. On parle de milliards d’euros et pas de 150 millions si l’on regarde l’échelle des
1,5%, 2% ou 3% de raccordements dits complexes.
Enfin, il y a toute la problématique de la zone privative qui va devoir être adressée parce que
quand on parle de déploiement de fibre optique, on s’arrête en limite du domaine privé. Derrière,
il va falloir aller jusqu’à l’abonné et raccorder le client dans son salon.
Toutes ces problématiques de mise en œuvre, c’est le déploiement de la fibre optique, c’est la
complétude fibre optique et comment on l’adresse sur l’ensemble de nos territoires. Ceux des
RIP, oui, mais toutes les autres zones sont concernées, il faut le rappeler. On ne peut pas prendre
une disposition législative de cette nature exclusivement sur les réseaux d’initiative publique.

Patrick CHAIZE
Cela regarde les parlementaires, nous prendrons nos responsabilités au moment du débat !
J’entends dans ce propos néanmoins qu’il y a un ensemble de sujets - les raccordements
complexes, le service universel… - qui sont finalement des éléments qui viennent s’imbriquer
pour faire en sorte de construire ce décommissionnement du cuivre, mais avec un objectif
partagé par les uns et par les autres. J’entends aussi pour la deuxième fois que vous appelez les
parlementaires à travailler, mais que tout n’est pas réglé !

Lionel RECORBET
Tout n’est pas réglé, mais il y a une dynamique fantastique. Pour les opérateurs d’infrastructure
qui ont investi dans la fibre, le seul moyen de rentabiliser l’infrastructure qu’ils ont déployée, c’est
d’avoir les clients. Nous sommes donc tous moteurs et l’ensemble des opérateurs ici présents y
participent, qu’ils prennent le risque industriel comme les opérateurs d’infrastructure, ou comme
les opérateurs commerciaux qui participent au co-financement de ces réseaux et qui sont
indispensables dans le mode de fonctionnement et la rentabilité de ces réseaux.
Mais l’objectif est partagé. IFT a levé des millions d’euros pour cofinancer, ce n’est pas pour ne
pas migrer les clients sur le cuivre. Nous avons investi des milliards d’euros sur l’infrastructure
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pour la déployer, ce n’est pas pour ne pas remplir les réseaux. Il y a une vraie volonté de
l’ensemble des acteurs à migrer rapidement tous les clients, mais ce sont les derniers pourcents
qui vont nous poser ces problématiques.

Patrick CHAIZE
Donc une œuvre collective, avec une volonté de qualité pour faire en sorte que nos réseaux
soient effectivement résilients.
Liza Bellulo, je vais vous poser la même question : pour Bouygues Telecom, quels risques sont
identifiés ou peut-être anticipés vis-à-vis de la fermeture du cuivre ?

Liza BELLULO
C’est évidemment une lourde responsabilité de fermer le réseau cuivre. C’est un chantier très
difficile d’autant qu’Orange, l’opérateur historique est en position dominante, l’Arcep l’a rappelé
dans son analyse des marchés, est maître des horloges et qu’il est aussi partie prenante. Mais
tout le cadre de l’analyse des marchés a été posé justement pour prévenir ces risques, parce
qu’une des premières conditions est bien sûr la neutralité concurrentielle. Cela suppose un délai
de prévenance suffisant qui soit adapté à chaque catégorie de clients, citoyens et entreprises,
sachant qu’il n’y a pas encore eu d’expérimentation de fermeture commerciale et technique pour
le segment entreprises qui est pourtant encore plus compliqué à traiter.
Une communication neutre : un travail a été fait au sein de la FFT, ce qui est très bien, et
justement les expérimentations sur le terrain servent à cela, à regarder, à avoir des retours
d’expériences, à corriger au fur et à mesure. Il est très utile qu’il y ait cette disponibilité pour
corriger le cas échéant les maladresses.
Il y a aussi la question du décommissionnement et de ses coûts. C’est un peu l’éléphant dans la
pièce ! Il y a eu des demandes de l’opérateur historique d’augmentation du tarif de gros du cuivre
(du dégroupage). Ce tarif a quand même permis de dégager des flux nets positifs depuis 1997 au
regard de tous les coûts d’exploitation, de maintenance, de service après-vente, qui étaient
intégrés dans l’ancien modèle de l’Arcep. C’est un actif qui a encore une valeur nette comptable
positive que l’on doit normalement gérer en bon père de famille, et dont il fallait donc prévoir le
décommissionnement.
Et surtout il faut un peu de bon sens… quel est le sens de l’histoire ? Il est d’aller vers la fibre, un
réseau qui est source de croissance, d’emploi, d’une meilleure répartition équilibrée de
l’économie dans le territoire, d’un meilleur aménagement du territoire, etc. Par conséquent, peuton demander sérieusement à quiconque - soit les clients directement, les opérateurs, soit les
clients indirectement - de payer plus pour moins de volume et moins de qualité, alors que l’on
sait aussi qu’il y a des problèmes de qualité de service dans le cuivre ? Ce n’est pas logique !
Nous préférons, plutôt que d’investir dans des dépenses opérationnelles pour payer plus pour le
cuivre, payer dans des investissements en capacité dans un nouveau réseau qui, lui, est
promesse de croissance, d’emploi, d’innovation technologique et qui est bien meilleur en termes
environnementaux. En plus, le tarif a été augmenté en janvier 2021 et il est normalement fixé
jusqu’en décembre 2023.
Ce n’est donc pas logique de le retoucher encore, quelles que soient les zones auxquelles on se
rapporte, d’ailleurs. Dans les zones où les locaux sont déjà raccordables à la fibre, on n’a pas
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besoin de créer des différentiels de tarif, la fibre est déjà proposée quasiment au même prix que
le cuivre.
Évidemment, tous les opérateurs commerciaux sont mobilisés parce que c’est de toute façon leur
intérêt naturel d’offrir tout de suite la migration vers la fibre. Ce n’est donc pas parce qu’on
augmente le tarif du cuivre que l’on va accélérer la migration, ce n’est pas du tout le bon outil. Le
bon outil, c’est de s’attaquer aux raccordements complexes, de s’appuyer sur les compétences
des élus pour fiabiliser les adresses, d’identifier en amont les raccordements complexes et mieux
les mener, d’accompagner avec une information neutre des élus (comme cela a été fait à LévisSaint-Nom)…
Dans les zones où la fibre n’est pas disponible, ce serait quand même la double peine
d’augmenter les tarifs !
Dernières conditions enfin, les conditions de continuité et de stabilité. L’Arcep et Orange sont
évidemment très attentifs à ce que le plan de fermeture soit engagé là où la fibre est
effectivement disponible, sinon cela n’a pas de sens. Il faut que ce soit une disponibilité vraiment
effective et pas seulement une présence du réseau, il faut vérifier aussi qu’il n’y ait pas de
saturation, notamment aux points de mutualisation, et que l’on puisse développer les liens de
collecte - nous-mêmes investissons aussi dans ces liens. Nous allons entrer dans une phase
d’expérimentations beaucoup plus industrielles et massives car il faut bien vérifier que, et pour
les entreprises, et pour les citoyens, cette disponibilité de la fibre soit effective.
Je rejoins ce qu’a dit notamment Lionel Recorbet. Pendant la période où les personnes
réfléchissent encore à passer à la fibre, à faire ou pas des travaux dans leur jardin, sur le
domaine public ou le domaine privé, nous pensons qu’il faut maintenir la qualité de service. S’il
n’y a plus de thermomètre public, nous garderons un thermomètre privé sur ce sujet, parce que
l’effet utile du délai de prévenance, entre la fermeture commerciale et la fermeture technique,
est précisément que les gens prennent le temps de réfléchir et regardent les conditions
commerciales et techniques qui leurs sont proposées.
Donc, en résumé, mon message est le suivant : neutralité concurrentielle, continuité et stabilité,
et bon sens, notamment sur les questions tarifaires. Si toutes ces conditions sont remplies, la
migration sera faite dans de bonnes conditions. L’intérêt naturel de toute façon de tous les
opérateurs autour de cette table, c’est que la migration se fasse vite, parce que c’est le sens de
l’histoire, c’est l’intérêt naturel pour les Français et pour les territoires. Mais il faut le faire dans
des conditions concurrentielles neutres et qui laissent le moins possible de Français au bord du
chemin.
Je suis d’accord avec le fait qu’on ne pourra pas arriver à 100%, mais il faut faire en sorte de
minimiser le pourcentage de personnes qui n’auront pas accès à la fibre et leur proposer des
solutions pour tous les services minimaux qui sont mentionnés dans le code européen des
communications électroniques en termes de service universel.

Nicolas GUÉRIN
Je voudrais réagir sur le bon sens. J’entends ce que dit Liza Bellulo, mais je le vois autrement, ce
bon sens, sur la question de la hausse des tarifs du dégroupage.
Aujourd’hui, en France, la situation est simple : 60% des investissements sur la fibre sont faits
par Orange, fonds privés ; le service universel est maintenu et financé par Orange, sans aucune
contribution d’un quelconque opérateur (entre 1,5 et 2,5 millions d’euros, mais quand même,
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réinjectez cela dans une offre commerciale et vous verrez ce que cela fait en termes de
recrutement de clients) ; par ailleurs, la maintenance du réseau cuivre augmente de 22% très
régulièrement et elle est supportée par Orange.
Le plan cuivre a été annoncé au mois de juin, il n’y a eu aucune variation de tarif sur ce plan,
avec 123 techniciens recrutés, plus 500 recrutés auparavant sans compensation non plus
puisqu’il y a une décorrélation entre les tarifs du dégroupage et les coûts… Le bon sens pour moi,
à partir du moment où il y a cette équation selon laquelle la fibre est financée par Orange, le SU
est financé par Orange, la maintenance du cuivre est financée par Orange, c’est qu’il n’est pas
totalement insensé qu’Orange lève la main en disant que, peut-être, une contribution de tous les
acteurs sur le marché serait légitime.
Je pense que Laurent va vouloir répondre…

Laurent LAGANIER
Je salue juste le bon sens de Liza Bellulo. C’est comme au supermarché, quand un produit n’est
pas avarié, mais qu’il approche de la date de péremption, on ne monte pas le prix, on le baisse !

Patrick CHAIZE
En fait, j’allais conclure en disant que c’était beau de voir les opérateurs unanimes sur un tel
sujet… Ne cassez pas ma conclusion ! Je comprends qu’il y a quand même quelques sujets sur
lesquels il faudra que l’on revienne, et j’y suis d’ailleurs tout à fait favorable.
Un sujet n’a pas été abordé, c’est finalement la recette de la dépose car il y a quand même un
patrimoine qui va pouvoir être valorisé… On ne va pas régler le problème de la fermeture du
cuivre ce matin, mais je veux vraiment vous remercier tous les quatre de vos propos qui ont été,
je pense, sincères, directs et clairs. Je remercie également Guillaume Mellier de sa contribution
précise, comme il l’a toujours fait. Merci aux participants pour votre écoute.
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