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Thierry JOUAN, Délégué général adjoint - Avicca
Après la table ronde sur la gestion des données dans le cadre de politiques publiques, nous
proposons de revenir sur un sujet qui nous est cher, parmi d’autres, celui du FttH, cette fois sous
le prisme de la qualité et de la pérennité des réseaux. Un sujet d’une importance capitale pour les
collectivités.
La séquence va se dérouler en deux temps. Une première table ronde abordera la problématique
des malfaçons et les problèmes opérationnels, tant pour la partie raccordement que la partie
exploitation, avec des retours de ceux qui les vivent au quotidien, je veux parler des usagers - c’est
important car on ne les entend par toujours s’exprimer au sein de nos instances -, mais également
des retours de collectivités porteuses de RIP qui sont elles aussi directement concernées. Nous
aurons enfin un avis technique sur les possibles conséquences pour les réseaux.
Une seconde table ronde offrira ensuite l’opportunité aux principaux protagonistes de proposer des
éléments de réponses susceptibles de résoudre les problématiques qui auront été exposées
durant la première table ronde. L’objectif est de garantir dans la durée la qualité des réseaux et, in
fine, leurs performances durant toute leur exploitation. Une ébauche de réponse a été esquissée
lors de la table ronde qui a suivi la présentation de l’Observatoire du THD.
Cinq intervenants vont nous permettre d’aborder le sujet sous des angles complémentaires :
Valérie Alvarez, la médiatrice des communications électroniques, interviendra par l’intermédiaire
d’une vidéo ; Amine Meslem, chef de rubrique à 60 Millions de Consommateurs ; Frédéric Müller,
directeur de la régie Auvergne Numérique ; Michel Chanel, vice-président en charge des
communications électroniques au SIeA ; et Philippe Fouet, directeur technique du CREDO.
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Nous avons souhaité favoriser une dynamique d’échanges dans cette table ronde. Ainsi, trois tours
de table permettront d’aborder successivement la situation actuelle, les actions correctives qui
sont menées aujourd’hui, notamment par les collectivités, et ensuite la vie des réseaux. Nous
poursuivrons par une séquence de questions-réponses par l’intermédiaire d’un salon de discussion
Sli.do.
En introduction, c’est une première pour le colloque, une intervention de la médiatrice des
communications électroniques, Valérie Alvarez, en vidéo car elle ne pouvait malheureusement pas
être présente. Auparavant, je rappelle qu’une des principales missions de la médiatrice est de
rendre des propositions de solutions pour éteindre un différend entre un consommateur et un
professionnel ayant un lien contractuel. Une autre mission consiste à faire un rapport d’activité
annuel et des recommandations aux professionnels, de façon à améliorer leurs pratiques. C’est à
l’occasion de la publication du rapport 2021, en février dernier, que nous avons sollicité la
médiatrice afin qu’elle nous fasse part de ses constatations objectives sur la partie qui nous
intéresse aujourd’hui, la fibre optique. Je vous invite par ailleurs à consulter le site de la médiation
pour les autres parties (mobile, cuivre, etc.).

Introduction par Valérie ALVAREZ, Médiatrice des communications électroniques
(vidéo : https://youtu.be/EkpDndQuNF0)
Bonjour, je suis Valérie Alvarez, médiatrice
des communications électroniques depuis
3 ans. Je remercie l’Avicca pour son invitation
à cette journée. Ne pouvant y assister, j’ai
enregistré à votre intention une courte vidéo
pour vous faire part des problèmes
rencontrés par les consommateurs qui me
saisissent en matière de fibre.
2021 a marqué un bouleversement dans le
classement habituel des typologies de
saisines. Désormais, la fibre arrive en 2nde place des différends qui me sont soumis, reléguant
l’ADSL à la 3ème place de ce classement, le mobile restant toujours en tête. La fibre qui représentait
15% des propositions de solutions en 2019 et 25% en 2020 est passée à 30% en 2021, soit
1 643 propositions de solutions qui ont été faites en 2021. Ce palmarès témoigne des problèmes
rencontrés par les consommateurs dans le déploiement du chantier faramineux de la fibre.
Les litiges portant sur les problèmes techniques représentent 42% de mes propositions de
solutions dans le domaine de la fibre. Les principaux problèmes rencontrés sont liés à l’inéligibilité
technique qui peut être due soit à une malfaçon dans la construction du réseau, soit à un sousdimensionnement ; il n’y a pas de place pour la ligne à l’adresse du consommateur, l’adresse est
introuvable, l’adresse est éligible chez l’opérateur commercial mais pas sur le site de l’Arcep ou
bien l’inverse… C’est également dû à des disfonctionnements techniques du fait d’armoires non
sécurisées en raison de vandalisme ou de débranchement sauvage par un technicien indélicat au
bénéfice d’un nouveau client à raccorder.
Il existe bien d’autres cas, parfois même, le consommateur cumule toute une série de problèmes
que je n’ai pas le temps, dans le cadre de cette intervention, de vous citer, et pour lesquels je vous
renvoie aux exemples qui figurent dans mes rapports annuels.
Il y a aussi des litiges qui sont liés aux dégâts causés lors de l’installation, qui s’ajoutent donc à
ces problèmes techniques et qui représentent 16% des propositions de solutions que je rends. Ce
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sont principalement des dégâts au domicile du consommateur faits par le technicien, des
suppressions de câble ADSL, des coupures de fils électriques, des coupures de fils d’antenne télé,
des murs endommagés, de la fibre qui passe à travers une fenêtre posant des problèmes
d’étanchéité, ou dans l’embrasure d’une porte l’empêchant de se fermer, ou bien encore devant
un volet… Il y a évidemment bien d’autres cas que je n’ai pas le temps de vous citer.
C’est pourquoi je recommande au consommateur d’être présent lors d’une installation ; d’avoir
réfléchi au préalable au cheminement de la fibre dans le domicile afin d’en discuter avec
l’installateur ; de faire des photos avant et après le passage du technicien ; de ne laisser le
technicien commencer ces travaux qu’avec son accord sur le passage de la fibre dans le domicile ;
que toutes dégradations ou malfaçons soient indiquées dans le compte rendu d’intervention pour
qu’il y ait un constat contradictoire, et s’il n’y en a pas, d’informer immédiatement par écrit son
opérateur commercial de toute dégradation ou malfaçon, sans attendre, et d’y joindre des photos.
J’ai fait plusieurs recommandations aux professionnels pour améliorer leurs pratiques. Vous
pourrez les retrouver dans mes rapports annuels, disponibles sur le site de la médiation des
communications électroniques.
Je rappelle également, au travers de propositions de solutions que je fais, les décisions de l’Arcep,
et notamment la décision 2020 référencée 1432 qui fait obligation aux opérateurs commerciaux
de remonter les informations aux opérateurs d’infrastructures sur les immeubles manquant ou les
immeubles erronés pour le fichier IPE.
Je profite de cette intervention pour signaler des nouveaux cas au niveau de la médiation qui,
heureusement, restent pour l’instant peu nombreux. Il s’agit de demandes de raccordement de
maisons neuves qui, depuis des mois, voire des années, n’arrivent ni à avoir l’ADSL, ni à avoir la
fibre dans une zone fibrée. La seule alternative pour le client est d’avoir une box 4G ou de trouver
une solution satellitaire.
Il y a aussi le cas de lignes ADSL qui font l’objet d’une perte de ligne à la suite d’un écrasement de
ligne, qui ne sont pas rétablies et pour lesquelles l’opérateur commercial préfère désormais résilier
l’abonnement plutôt que d’avoir à payer une création de ligne pour rétablir le service, laissant le
consommateur sans moyen de communication électronique, la fibre n’étant pas disponible. Le
consommateur doit donc, là encore, trouver une solution satellitaire ou souscrire à une box 4G.
J’ai constaté également que les opérateurs commerciaux préfèrent résilier un contrat fibre quand
ils n’arrivent pas à raccorder en zone fibrée ou lorsqu’ils n’arrivent pas à rétablir une ligne à la suite
d’un dysfonctionnement. Ils laissent ainsi le consommateur se débrouiller seul avec un concurrent
pour obtenir la fibre, sans a priori résoudre la situation technique du consommateur, ce qui peut
laisser penser que la situation dans laquelle se trouve le consommateur va se pérenniser à l’heure
où l’on prône le 100% fibre.
Je vais donc suivre tout cela attentivement en 2022 et je vous remercie de m’avoir écoutée.

Thierry JOUAN
Le constat est donc sans appel et ne souffre aucune discussion : en 2021, la fibre arrive en 2ème
place des saisines des consommateurs alors qu’elle était 3ème auparavant. Je vous invite à
parcourir ce rapport d’activité très intéressant et qui témoigne de l’augmentation des problèmes
rencontrés par les consommateurs dans le cadre du déploiement de la fibre et des raccordements.
Ce n’est une surprise pour personne, en tout cas pas pour les collectivités qui doivent gérer au
quotidien les effets collatéraux de ces malfaçons, sans parler des effets à moyen et long terme sur
les réseaux, qui peuvent être d’ordres technique, financier, etc.
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Je voulais aussi revenir sur le raccordement des immeubles neufs. C’est un sujet que nous avons
découvert en début d’année et auquel il faut s’intéresser.
Et puis la presse s’en fait l’écho de plus en plus régulièrement avec beaucoup de reprises dans les
quotidiens nationaux, y compris à la télévision, ce qui illustre bien la montée en puissance du sujet.
Amine Meslem, vous êtes chef de rubrique à 60 Millions de Consommateurs et nous avons
souhaité vous faire intervenir pour compléter les retours que nous venons d’entendre, avec les
témoignages et les plaintes que vous recevez de la part de vos lecteurs. Il s’agit aussi d’un exercice
un peu nouveau pour nous, mais le sujet est important et cela permet d’objectiver ces retours, car
nous sommes en effet parfois un peu cantonnés dans notre écosystème…

Amine MESLEM, Chef de rubrique - 60 Millions de Consommateurs
60 Millions de Consommateurs est une revue éditée par l’Institut National de la Consommation et
je suis plus particulièrement le sujet des télécoms. Nous sommes très attentifs aux problématiques
liées aux réseaux télécoms rencontrées par les consommateurs, et en particulier à la fibre optique
depuis un certain temps. Dans ce cadre, nous menons régulièrement des enquêtes de satisfaction
sur ce sujet. La dernière a été réalisée entre le 15 et le 27 septembre 2021 et portait sur la
satisfaction des consommateurs en matière de réseaux télécoms en général (mobile, ADSL, fibre).
Dans le cadre de cette enquête, nous avons interrogé par l’intermédiaire d’un institut spécialisé
2 000 abonnés répartis pour chacun des fournisseurs d’accès à internet, afin de recueillir leur avis
sur les prestations dont ils bénéficiaient. Nous leur avons soumis un questionnaire détaillé
comprenant plus de 80 items allant de la qualité des services à celle de la hot line, en passant par
les tarifs. Nous les avons également interrogés sur tous les problèmes qu’ils pouvaient rencontrer.
L’enquête n’était pas centrée sur la fibre optique mais nous avons pu constater à la suite de ce
questionnaire que des désagréments pouvaient survenir dès le début de l’abonnement, et en
particulier lors du raccordement des personnes disposant de la fibre optique, ce qui concernait
plus de la moitié des clients des fournisseurs d’accès à internet que nous avons interrogés.
Moins d’un tiers des abonnés à la fibre qui ont répondu au questionnaire ont attendu 3 jours ou
moins pour voir leur accès activé : c’est plutôt bien mais cela représente moins d’un tiers des
abonnés. À l’inverse, 46% des personnes interrogées ont quand même dû patienter plus d’une
semaine pour disposer de leur raccordement fibre, voire plus de deux semaines pour certains.
Surtout, pour 20 à 30% des abonnés (en fonction du fournisseur d’accès), l’installation de la fibre
s’est mal passée. Le questionnaire laissait la possibilité de laisser des témoignages et, en général,
étaient pointé du doigt les agissements du prestataire chargé de la mise en service à qui l’on
reprochait notamment de ne pas utiliser les infrastructures existantes, ou d’effectuer des travaux
sans accord préalable, très fréquemment.
Voici, par exemple, un témoignage qui nous a été laissé : « ils ont été incapables d’utiliser la gaine
existante pour faire passer le câble et j’ai dû faire appel à un terrassier pour en créer une nouvelle ».
Ou encore : « le technicien a installé le boîtier là où il a voulu, sans me demander, et n’a pas bien
collé les câbles ».
Pour tout dire, cette enquête ne nous a pas vraiment étonnés car, depuis plus de deux ans
maintenant, nous recevons presque tous les jours des courriers de consommateurs qui se
plaignent de problèmes liés à la fibre optique et les cas sont multiples. Ils rejoignent ce dont a parlé
la médiatrice en introduction et je vais citer quelques-uns de ces témoignages.
Il y a d’abord les raccordements qui sont réalisés un peu n’importe comment. Par exemple, une
personne qui habite dans le Luberon avait pris soin de financer une goulotte pour faire passer la
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fibre de la rue à sa maison et avait demandé au préalable au fournisseur d’accès à internet d’être
mise en relation avec les personnes chargées des travaux. Bien entendu, personne ne l’a contactée
et elle a eu la surprise de voir que la fibre avait été posée dans les arbres - photo à l’appui, c’était
assez étonnant à voir !
Une autre personne était dans une situation similaire : sa fibre avait été posée au sol, directement
sur le gazon, sur plusieurs dizaines de mètres dans sa propriété ! Une autre encore nous a dit que
les techniciens étaient venus chez elle et avaient fixé le câble sur la façade en perçant un linteau
en pierre, ce qui est dangereux car cela fragilise la pierre qui peut finir par se briser.
Autre cas, un propriétaire qui se plaint parce que son locataire avait demandé à bénéficier de la
fibre : le prestataire est venu et, sans demander aucune autorisation au propriétaire, il a percé la
dalle et le mur des parties communes en laissant pendre le câble de la fibre dans la cage
d’escalier… Des témoignages de malfaçon de cette nature, nous en avons en pagaille.
Il y a également ceux qui attendent très longtemps leur raccordement. Par exemple, une personne
attend depuis six mois ! Elle a eu droit à l’intervention de trois techniciens, avec un délai de deux
mois entre chaque intervention mais, sans qu’on lui explique pourquoi, elle n’a toujours pas de
connexion internet.
Il y a aussi le cas de gens à qui on dit qu’ils ne peuvent pas être raccordés à cause de malfaçons
dans la manière dont a été conçu le réseau. Par exemple, cette personne qui explique que, suite à
une intervention, le technicien lui a appris que le raccordement ne pouvait pas se faire car le boîtier
dysfonctionnait. Elle dit qu’il y a des câbles et des boîtiers par terre, des fils sur la route… On
comprend que, dans ces conditions, le raccordement doit être compliqué. La personne est assez
désemparée car elle télétravaille et est bien embêtée dans son quotidien.
Pour une autre personne, l’installation n’est pas aux normes, avec « un boîtier situé au pied d’un
poteau EDF dans l’herbe, avec un câble coupé à ras dans le regard du raccordement, ce qui rend
impossible la réparation d’après le technicien qui est venu ». À chaque fois, les intervenants
refusent de réaliser le travail parce qu’ils disent qu’il faut refaire la ligne complètement… Ce sont
des gens qui ne peuvent pas bénéficier d’une connexion.
Les débranchements intempestifs sont un incident extrêmement fréquent. Par exemple, une dame
de 95 ans qui vit seule dans son pavillon avec une téléassistance, nous dit qu’elle s’est retrouvée
pendant plus de 15 jours sans téléphone fixe. Il lui a fallu plusieurs jours d’appels à la hot line de
son fournisseur d’accès pour enfin obtenir la venue d’un technicien qui l’a rebranchée en cinq
minutes, parce que son fil avait tout simplement été débranché pour permettre à un autre
utilisateur d’avoir le haut débit à sa place. C’est ce que lui a expliqué le technicien qui lui a d’ailleurs
dit que c’était quelque chose de courant entre fournisseurs d’accès car la place manque dans les
boîtiers.
Une autre personne raconte que des techniciens étaient venus farfouiller dans un trottoir près de
chez elle pour brancher un voisin : il faisait nuit, ils travaillaient à la lampe de poche et le temps
qu’elle se rende compte qu’elle n’avait plus de ligne, ils étaient déjà partis ! Cela fait deux fois
qu’elle appelle pour qu’ils viennent rebrancher son câble mais, à chaque fois, il faut trois semaines
pour obtenir un rendez-vous et, en attendant, elle n’a plus internet ni la télé. Son mari doit se faire
opérer, mais elle ne peut pas utiliser le bon de transport, etc. Voilà le genre de situation dans
laquelle beaucoup de personnes se retrouvent…
Il y a aussi le cas d’une personne qui a été débranchée trois fois en six mois ; une autre qui dit que
l’armoire dont elle dépend est dans un état pitoyable, dixit les sous-traitants en charge des
interventions avec lesquels elle a pu discuter. À chaque intervention sur cette armoire par un soustraitant, que ce soit Orange, SFR, Bouygues ou autre, sa connexion est systématiquement coupée
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et elle doit passer de longs moments au téléphone à essayer de faire comprendre à l’interlocuteur,
qui n’est pas toujours en France, que le problème ne vient pas de la box ni d’une mauvaise
manipulation de sa part…
Les gens sont donc fatigués, agacés, énervés… Il y en a même qui regrettent l’ADSL ! Et en général,
aucun dédommagement n’est proposé par les opérateurs. Les gens se retrouvent à devoir discuter
pendant des heures avec la hot line, à prendre des après-midi de congés ou des RTT pour attendre
des techniciens qui parfois ne viennent pas, parce qu’ils sont trop occupés ou même sans excuse…
Il y a enfin des gens qui subissent des coupures très longues, sans explication (par exemple, une
personne dont la fibre a été coupée, suite à un problème de génie civil, depuis deux mois et demi).
Ils continuent à payer leurs factures mais la ligne n’est toujours pas rétablie et ils n’ont aucune
nouvelle de leur opérateur.

Thierry JOUAN
Merci pour ces témoignages. Je relève qu’il y a 20 à 30% de personnes insatisfaites de leur
raccordement dans le panel. L’exercice est un peu nouveau pour nous, et il ne s’agit pas de rester
sur ces problématiques mais de regarder clairement d’où vient le problème et d’essayer vraiment
de trouver des solutions, surtout au rythme de déploiement des prises : un peu plus d’un million
par trimestre, cela va très vite ; chaque trimestre, c’est autant de prises et autant d’effets peut-être
pour plus tard.
Outre les difficultés que nous venons de voir, plutôt pour le grand public, les collectivités sont
évidemment aussi concernées. Au-delà de la gestion quotidienne de l’instruction et du déploiement
à proprement parler, sont venus s’ajouter ces problématiques liées à la gestion des malfaçons,
avec des conséquences en termes techniques, parfois en termes financiers, mais également avec
un impact sur l’image de l’action publique qui est très difficile à restaurer ensuite.
Lorsque les gens voient qu’une armoire est posée, ils se disent que c’est l’action publique et que
c’est bien, mais quand ils voient l’état de l’armoire au bout de 15 jours ou 3 semaines, ils se
tournent vers la collectivité en se demandant ce qu’elle fait finalement. Nous allons le voir avec un
premier retour d’expérience, celui d’un RIP d’envergure régionale en Auvergne, et de Frédéric
Müller.

Frédéric MÜLLER, Directeur - Régie Auvergne Numérique
Il s’agit d’un RIP infrarégional, initialement créé en 2013 en tant que RIP régional à l’échelle de
l’Auvergne et nous avons naturellement conservé cette échelle de travail après la fusion des
régions. La régie Auvergne Numérique est un établissement public industriel et commercial qui est
chargé du pilotage des déploiements pour le compte des collectivités partenaires : la région
Auvergne-Rhône-Alpes qui l’a créée et les 4 départements auvergnats (Allier, Cantal, Haute-Loire
et Puy-de-Dôme) qui co-investissent dans ce réseau. Le RIP est payé par les collectivités, mais il
est aussi financé par des recettes liées à la commercialisation qui est réalisée directement par la
régie Auvergne Numérique. Cela permet de faire une contraction entre les dépenses brutes et les
recettes pour n’avoir que des dépenses nettes pour les collectivités.
Le RIP a été établi en 2013 avec une particularité, puisqu’il s’agit d’un partenariat public-privé c’est actuellement le seul RIP en PPP en termes de typologie de marché public. À l’époque, au
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début des RIP de deuxième génération, d’autres PPP étaient envisagés mais c’est le seul à être
resté sur ce mode, sans doute parce que le PPP préexistant avait donné satisfaction.
D’ici la fin de l’année, nous aurons déployé un peu moins de 400 000 prises, ce qui représente un
gros effort. De 2013 à aujourd’hui, cet effort a dû être gradué : nous sommes effectivement allés
d’abord dans les zones les plus denses du RIP, puis dans des zones moins denses, et aujourd’hui
dans les zones les moins denses du RIP.
Particularité des territoires auvergnats, qui a aussi son importance en termes de robustesse de
réseau et de projection dans l’avenir : 42% des habitants et des locaux se trouvent au-delà de
500 mètres d’altitude, le taux le plus élevé après la Corse. Contrairement à la haute-montagne, il
n’y a pas de concentration d’habitats dans les vallées, ou très peu. En réalité, on est plutôt à
500 mètres d’altitude avec un éparpillement de la population, et par conséquent des linéaires
forts. Les contraintes topographiques sont importantes et le réseau déployé par notre partenaire
doit y répondre en termes de robustesse.
Petite parenthèse concernant la péréquation : tous les RIP ne sont pas égaux entre eux. Certains
RIP ont la particularité de se trouver sur des terrains plats ; nous avons la particularité d’être sur
des terrains qui ne sont ni plats, ni concentrés, mais en altitude, sur des socles rocheux, etc. D’une
certaine façon, nous concentrons les contraintes, mais sans avoir plus de recettes de
commercialisation qu’un autre RIP qui n’aurait pas ces contraintes.
Les déploiements se passent bien, en temps et en heure, dans les budgets. Naturellement lorsque
l’on déploie massivement, on voit apparaître des incidents. Pour l’instant, nous faisons partie des
territoires qui ne voient pas une explosion des anomalies liées au mode STOC. Cela ne veut pas
dire qu’il n’y en a pas, mais au lieu des plats de nouilles, nous voyons plutôt des armoires poubelles,
c’est-à-dire avec un fond d’armoire couvert de déchets en plastique. Je pense que cela se rencontre
dans la France entière. Ce n’est pas ce qui va nuire directement à la performance du réseau, mais
c’est extrêmement malheureux.
Nous ne voyons pas non plus de malfaçons flagrantes au niveau du déploiement du réseau. Les
opérateurs commerciaux avec lesquels nous sommes en contact direct puisque nous
commercialisons le réseau, nous disent que c’est un réseau de bonne qualité, qui est bien déployé
et que, en cas d’incident du côté de l’opérateur d’infrastructures, la résolution se fait plutôt
rapidement.
Derrière, il y a effectivement des incidents qui surviennent, qui ne sont pas forcément liés à des
malfaçons, mais plutôt à la vie du réseau. En effet, nos réseaux sont déployés aujourd’hui mais ils
s’inscrivent dans la durée. Le réseau est un bien de retour pour la collectivité dont l’horizon
d’exploitation s’inscrit jusqu’à 2037, mais en réalité il continuera d’exister au-delà. C’est donc un
réseau qui doit être pérenne, robuste, capable d’accepter les évolutions (de population, de
pratiques…), et qui doit accepter aussi, au-delà de la topographie, les aléas des éléments naturels.
Par exemple, concernant l’élagage, il est évident que les réseaux qui se déploient dans des
territoires aussi ruraux que les nôtres font appel massivement à l’aérien, ce qui veut dire que,
demain, une surveillance en continu de ces réseaux sera nécessaire. Cette surveillance sera
d’ailleurs le fait d’acteurs à définir, car elle ne pourra pas être assurée uniquement par les RIP. On
rappelle rarement les métriques, mais il faut avoir conscience que le réseau de l’Auvergne
représente pratiquement 20 000 km de fibre optique déployée. C’est considérable et on ne peut
évidemment pas être à chaque endroit du réseau pour le surveiller. Pour s’inscrire dans la durée,
il va donc falloir tenir compte des retours d’incidents et que ces retours soient systématiques,
analysés et donnent lieu à un retour d’expérience.
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Thierry JOUAN
Quelle est la proportion du linéaire en aérien ?

Frédéric MÜLLER
Une partie est louée, mais l’aérien nouveau que nous créons représente 5 à 6%. Nous plantons
des poteaux, ce qui se voit beaucoup, mais nous réutilisons quand même massivement les
supports existants, qu’ils soient Enedis ou Orange.
D’ailleurs, une inquiétude des RIP commence à poindre en matière de pérennité des réseaux :
demain, avec la disparition du cuivre, nous risquons d’être les seuls utilisateurs de certains appuis,
qui étaient appuis communs et qui ne le seront plus… Dans quelles conditions sera réalisée la
fiabilisation de ce réseau, quel sera son avenir ? Nous voyons qu’Orange commence à envisager
un projet pour ce réseau (celui sur lequel nous avons aujourd’hui les contrats GC-BLO). C’est une
question qui va se poser car, demain, nous serons mono-utilisateurs d’appuis aériens qui jusqu’à
présent étaient loués. Allons-nous continuer en location ? Y a-t-il une reprise en propriété ? Cela
devient une question parce que ce sont des linéaires d’aérien extrêmement importants.
Hier, Antoine Darodes de la Banque des Territoires disait que le prochain plan serait
l’enfouissement massif des réseaux et que, bien entendu, la Banque des Territoires serait là pour
le financer… C’est peut-être le prochain plan, mais ça ne se fera pas simplement.
Nous voyons que nombre d’incidents surviennent au niveau des consommateurs ou des
branchements OC, c’est typiquement ce que l’on voit sur le mode STOC. Mais au-delà, il faut
maintenant commencer à prédire quels seront les incidents de la vie du réseau. Dans les
10 prochaines années, les gens seront massivement branchés, mais nos réseaux s’inscrivent dans
le long terme, au-delà de ces 10 prochaines années. Il faut donc commencer à avoir un mode
prédictif et être capable d’analyser les incidents.
Aujourd’hui, la Régie Auvergne Numérique représente les collectivités qui financent ce réseau,
mais ce n’est pas elle qui déploie. Nous ne sommes pas non plus l’opérateur commercial, mais
nous sommes celui auquel la population s’adresse en tout premier lorsqu’il y a un incident. Si c’est
un incident de connexion, le reflexe est de se tourner vers l’opérateur commercial, mais dès lors
que le fournisseur d’accès ne répond pas à l’attente ou est trop lent, immédiatement, c’est un
canal politique qui s’ouvre, vers le maire, la régie, le député ou le sénateur. Il y a aussi des canaux
médiatiques parfois, c’est-à-dire que, si l’attente est trop longue, on va saisir le journal local. De
toute façon, n’importe quel type d’incident qui s’inscrit dans la durée finit par nous être remonté,
et par des canaux qui ne sont pas forcément très agréables, ni pour l’opérateur commercial vers
qui cela redescend ensuite, ni pour l’opérateur d’infrastructures qui doit lui aussi résoudre le
problème en quatrième vitesse.
Cela, il faut commencer à le mesurer alors que nous nous trouvons véritablement au début de la
vie de nos réseaux. Il faut commencer à avoir un retour d’expérience afin de discerner des
typologies d’incidents et savoir comment résoudre chaque type d’incident, à quelle vitesse, et en
essayant de s’améliorer. Aujourd’hui, beaucoup de moyens sont sur le terrain pour traiter les
incidents, mais lorsque nous nous inscrirons dans l’exploitation des réseaux, les moyens seront-ils
suffisamment dimensionnés pour réussir ces traitements ? Aujourd’hui, tout le monde est formé
et les opérateurs sont capables de réagir très rapidement, mais est-ce que ce sera également le
cas demain ?
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Thierry JOUAN
L’important est bien de s’inscrire dans la durée de l’exploitation de ces réseaux, il ne s’agit pas de
regarder uniquement les raccordements, mais bien de voir ce que cela va impliquer. Sur le moyen
et le long terme, que vont entrainer les problématiques que l’on peut entrevoir ou même vivre
aujourd’hui. Autre exemple, cette fois sur un RIP départemental, celui de l’Ain.

Michel CHANEL, Vice-président délégué à la communication électronique - SIeA
Le SIeA est un syndicat intercommunal d’énergies et de e-communication pour l’Ain qui a la
particularité, rare en France, de construire son réseau en direct et aussi de l’exploiter. Sur
320 000 lignes, un peu plus de 216 000 sont construites, dont 158 000 commercialisées, et le
réseau compte 78 000 abonnés. Nous commençons donc à disposer d’informations sur ce qui va
se passer demain.
Le réseau de l’Ain est aussi particulier car il a été construit à l’origine de façon différente de celle
qui a été décidée en 2011-2012. Comme tout le monde, nous avons des PM avec des zones
arrières, mais nous avons une double topologie d’accès à ces PM. La première, l’originelle, passe
par un certain nombre de points de concentration que nous appelons des POP. Entre deux POP,
nous traçons un câble de fibre optique qui passe par un certain nombre de PM ; nous avons ainsi
pu adducter directement nos PM qui sont énergisés et y avoir des éléments actifs. Au départ, cela
a permis de travailler avec des opérateurs dits alternatifs, mais aussi avec SFR en RFoG (Radio
Frequency over Glass). L’autre topologie est la même que pour tous les réseaux, à savoir que nous
avons des shelters, et que nous allons aussi dans les NRA d’Orange lorsque c’est possible.
Ce qui nous donne un avantage, c’est le réseau de collecte originel car il nous permet d’avoir des
informations en direct sur tous les PM, avec une surveillance d’un certain nombre de paramètres,
et en particulier les portes ouvertes - que l’on aime voir fermées ! Dans certains cas, si l’on observe
des dégradations un peu trop systématiques, cela nous permet aussi de mettre une caméra dans
le PM. Nous réalisons actuellement des tests sur ce sujet.
Voilà pour la topologie. Pour le reste, j’avais imaginé vous raconter une histoire - et si quelqu’un a
un bon coup de crayon, il peut l’illustrer. Ce que j’ai entendu hier soir m’a un peu outré, dans la
table ronde rebaptisée « Comment transformer la fibre pour réussir les territoires ». Imaginez un
cartoon avec un certain nombre de personnages. Le premier dit « on a fait un beau réseau FttH » ;
le deuxième ajoute « oui, mais de temps en temps, nous avons fait un peu de bull shit » ; le
troisième dit « le propriétaire n’était pas souvent là… » ; et le quatrième ajoute « ce n’est pas grave,
on le reconstruira… » ! C’est ce que j’ai entendu. Évidemment, c’est de l’humour, mais ce sont des
bouts de phrases qui ont été dits, même s’ils sont sortis du contexte… Il y a un dernier personnage,
c’est l’ange blanc qui descend du ciel en disant « ce n’est pas grave, avec l’argent des Français, je
financerai la reconstruction »… Cela, je ne peux vraiment pas l’entendre !
Ensuite, il y a une autre histoire, celle de mon double : le bon Français qui regarde les réseaux qui
se construisent. Il me dit « je regarde le réseau que vous construisez en aérien, il y a des choses
qui sont pas mal, d’autres qui sont un peu limites ; vous arrivez à mettre de la fibre sur des poteaux
soi-disant en bon état mais qui penchent un peu. J’espère que ce que vous faites en souterrain est
bien fait aussi, et j’espère surtout que l’image numérique que vous en aurez dans vos ordinateurs
sera telle que construit sur le terrain ».
C’est la première étape. Mais comment réussir cela ? Dès le premier coup de crayon (les AVP, les
EXE, les pré-DOE, les DOE, les recettes), nous devons être exigeants, voire pénibles. Nous devons

Page 9 sur 19
www.avicca.org

La qualité des réseaux fibre à court, moyen et
long termes vue côté collectivités et experts
printemps

TRIP 2022

Table ronde 3

être d’une exigence rare car nous construisons un réseau pour 40 ou 50 ans. Voilà ce que nous
espérons faire.
Alors, je sais que certaines entreprises avec lesquelles nous construisons ne sont pas contentes
que nous les enquiquinions de cette façon, ils vont même voir mon président en disant que nous
sommes trop pénibles…. Oui, mais nous construisons pour 40 ans et c’est la seule réponse que
nous faisons. Nous devons le faire dans l’ordre et proprement et, malgré cela, nous trouvons
encore des erreurs.
Concernant les recettes, nous avions prévu au départ de faire des recettes aléatoires, mais lorsque
nous avons vu le bazar, nous sommes passés à des recettes systématiques. De ce fait, les
entreprises se sont un peu mieux mises à niveau. Maintenant, nous faisons des recettes aléatoires
à 25%, 50%, 75% et parfois 100%, en fonction de ce que nous voyons sur le terrain, en fonction
des équipes ou des chefs de travaux qui font plus ou moins bien leur travail. Ce n’est pas une
critique vis-à-vis d’eux, car ils n’ont probablement pas suffisamment de formation. Vous
remarquerez que les gens qui construisent sont à 90% des jeunes, ils ont donc besoin d’apprendre.
Simplement, il faut qu’ils intègrent dans leur façon de penser que nous voulons construire un
réseau pour 40 ou 50 ans.

Thierry JOUAN
Philippe Fouet, quel est votre avis technique sur les conséquences éventuelles des problèmes de
qualité que nous observons aujourd’hui sur le court, le moyen et le long terme ?

Philippe FOUET, Directeur technique - CREDO
Le cercle CREDO est une association interprofessionnelle dont l’objet est de faire la promotion de
la fibre optique. Créée il y a plus de 25 ans, elle compte environ une centaine de membres qui sont
des acteurs de la fibre (industriels, opérateurs, installateurs, bureaux d’études, cabinets conseil,
écoles d’ingénieurs, centres de formation ainsi que des associations et des indépendants). Nous
prétendons représenter à travers tous nos membres l’ensemble du domaine de la fibre optique.
Parmi ses activités, le CREDO réalise des publications, et notamment en 2017 un guide sur le
réseau FttH en zone moins dense. Depuis quelques années, nous nous intéressons beaucoup à la
qualité et à la pérennité des réseaux et nous avons commencé à publier un ensemble de fiches
qui en décrivent les différents aspects.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir sur l’espace temporel, puisque la table ronde
parle de qualité à court, moyen et long termes. Nous avons déjà beaucoup parlé du court terme et
je vais plutôt m’intéresser aux moyen et long termes.
Pour nous, le moyen terme, c’est 10 ans, c’est-à-dire aux alentours de 2030, lorsque le réseau en
cuivre aura été fermé. Le décommissionnement de la boucle locale cuivre a commencé, il est
programmé et son horizon temporel est maintenant connu. Bien évidemment, pour pouvoir
décommissionner le cuivre, il va falloir que les réseaux en fibre optique aient la qualité suffisante
pour, a minima, reprendre tous les services et applications que l’on trouve aujourd’hui sur l’ADSL
ou sur les réseaux téléphoniques. Ce serait quand même un comble que l’on ne puisse pas
basculer du cuivre sur la fibre parce que la qualité du réseau de fibre n’est pas suffisante et que
l’on soit obligé de maintenir un réseau en cuivre vieillissant, ce qui conduirait à maintenir en
parallèle deux infrastructures et représenterait un coût pour tout le monde.
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Le deuxième espace temporel, le long terme, serait d’environ 50 ans. Pendant cette période, nous
allons assister à l’apparition de tout un tas de nouvelles technologies et de nouvelles applications
qui seront supportées par ces réseaux en fibre optique. Si je faisais une petite comparaison avec
le cuivre, dans les années 70, le terminal emblématique était un téléphone gris à cadran - en
matière de transmission de données, c’était quasi anecdotique et si l’on regardait les débits
fournis, on serait effaré ! Sortons un peu du quotidien et dites-vous que, sur un réseau fibre, le
terminal est une box fibre qui est ni plus ni moins qu’une box ADSL raccordée à de la fibre, et
essayez d’imaginer ce que sera le terminal dans 10, 20, 30 ou 50 ans. C’est assez compliqué,
mais il faudra cependant que les réseaux en fibre aient une qualité suffisante pour supporter ces
évolutions !
Quand on parle de qualité et de pérennité des réseaux, malheureusement, on ne peut pas se dire
qu’une seule décision permettra d’avoir un réseau de qualité pérenne. Cette qualité se construit
pendant tout le cycle de vie du réseau. Cela commence bien sûr par la conception, ensuite il y a
toute la construction, et puis il y a l’exploitation et la maintenance. Beaucoup de réseaux sont
maintenant construits et il va falloir s’intéresser à la maintenance, à l’exploitation et à la vie du
réseau.
Les fiches du CREDO suivent ce cycle de vie. Je ne les détaillerai pas toutes, mais j’en ai choisi
deux. La première traite du choix des composants. Quand on veut construire un réseau, on se doute
bien qu’il vaut mieux choisir des composants de bonne qualité. Mais cette notion ne veut rien dire
en soi, ce qui importe c’est de choisir les composants qui respectent les normes. Les listes de
normes paraissent très fastidieuses et complexes, mais lorsqu’on s’y intéresse de façon plus
vulgarisatrice, on s’aperçoit que c’est plutôt du bon sens. Parmi les normes sur les points de
branchement optique, on voit qu’il y a des normes sur la résistance aux UV, aux vibrations, à la
poussière, etc.
Lorsqu’on se place dans un horizon de 50 ans, il faut imaginer que le PBO qui est posé sur un
poteau va devoir durer pendant toutes ces années et que, par conséquent, il est important qu’il
respecte toutes les normes qui vont garantir sa durée de vie.
Je prends un exemple encore plus important, celui des câbles à fibres optiques. Les normes
paraissent également compliquées, mais un câble à fibres optiques va être soumis pendant des
dizaines d’années aux intempéries, il va y avoir du givre dessus, du vent, il va donc être mis en
tension et s’il ne respecte pas les normes qui lui permettent d’être en tension sans que la fibre à
l’intérieur soit abîmée, les réseaux de distributions seront dégradés et ne pourront plus fournir les
services que vous attendez.
La deuxième fiche concerne les recettes. On a un peu tendance à penser que l’on construit, on met
en exploitation et puis on commercialise. Souvent malheureusement, les opérateurs sont sous la
pression des utilisateurs pour commercialiser le plus vite possible, et les recettes doivent se faire
rapidement car, derrière, la production des prises est attendue.
Nous avons distingué deux thèmes dans les recettes. Premièrement, les recettes qui n’incluent
pas les mesures optiques : en gros, il s’agit du contrôle visuel du réseau, de vérifier que les PBO
sont bien accrochés, qu’il y a du love dans les chambres, que tout est bien étiqueté sur le réseau
et puis, très important, de s’assurer que ce qu’il y a dans les référentiels ou systèmes
d’informations correspond à la réalité du terrain. Si ce n’est pas le cas, vous aurez des problèmes
au moment de la maintenance car vous ne saurez pas sur quelle fibre vous intervenez, et vous
aurez des problèmes d’échec de raccordement parce que vous penserez brancher un client sur
une route optique qui ne sera pas la bonne.
Le deuxième thème, ce sont les mesures optiques, un domaine plus complexe parce qu’il nécessite
des appareils de mesure et donc des compétences pour les utiliser. Ces réflectomètres fournissent
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une photo de la liaison optique. Il y a des choses très simples que l’on peut mesurer (les épissures,
la réflectance des connecteurs, l’atténuation de la fibre, etc.), mais nous souhaitons attirer votre
attention sur deux autres aspects que l’on peut détecter à travers ces mesures, ce sont les microcourbures et les macro-courbures.
Comme leur nom l’indique, les micro-courbures sont de petites courbures sur la fibre qui ont pu
être provoquées par des chocs, lorsque la fibre a été posée, par exemple. Les macro-courbures
sont provoquées lorsque la fibre est tordue au-delà de son rayon de courbure autorisé dans la
norme. Cela se produit souvent en rangeant des fibres dans les cassettes, en passant les câbles
dans les habitations (par exemple, pour passer un angle, on tord un peu plus la fibre pour pouvoir
la faire entrer dans le logement). Ces micro et macro-courbures ont la caractéristique de créer des
atténuations sur la fibre, et celles-ci dépendent de la longueur d’ondes. Aujourd’hui, avec les
systèmes de télécoms en service, ces atténuations sont admissibles, mais lorsque nous allons
introduire de nouveaux systèmes et de nouvelles technologies, nous allons utiliser des longueurs
d’ondes différentes et les micro-courbures et macro-courbures vont générer des atténuations bien
supérieures. On pourrait donc se retrouver dans une situation où, sur certaines liaisons optiques
ou dans certaines circonstances, ces nouveaux équipements ou nouvelles technologies ne
fonctionnent plus sur les liaisons que l’on a installées.
Je voulais faire le lien entre une longévité de 50 ans et toutes ces caractéristiques. Dans les
recettes, il y a ce que l’on voit et il y a ce que l’on ne voit pas, c’est-à-dire tout ce que l’on va pouvoir
détecter à travers ces mesures.
Les risques, ce sont les échecs de raccordement parce que l’on n’a pas la bonne fibre ; des
problèmes dans le SAV parce que, par exemple, il y a eu un raccordement sauvage et que l’on n’a
pas la bonne route optique ; et puis bien sûr des pannes à répétitions, voire de longue durée avec
des clients que l’on ne parvient pas à réparer parce qu’il n’y a plus assez de capacité pour faire le
travail.
La première conséquence directe, ce sont des surcoûts de remise à niveau des réseaux. Hier, on
parlait de la remise à niveau des PM qui est indispensable, mais j’attire votre attention sur le fait
qu’il y aura aussi des remises à niveau sur les réseaux de distribution parce que les PBO auront
vieilli, parce que les câbles auront trop de tension, etc.
Cela a deux autres conséquences, premièrement lorsque vous êtes en délégation de service public,
si ces surcoûts n’ont pas été pris en compte, cela va dégrader la rentabilité de vos business plans.
Deuxièmement, pour ceux qui sont propriétaires de leurs réseaux ou qui un jour décideront de les
céder, il y aura une perte de valeur de ces réseaux lorsque le moment sera venu de le transmettre
à quelqu’un d’autre.
En résumé, regardons le court terme, mais voilà ce qu’implique le long terme. Il y a des choses que
l’on peut voir facilement, et d’autres qui sont plus complexes et qui nécessitent un peu d’expertise.
Nous parlerons d’exploitation et de maintenance un peu plus tard.

Thierry JOUAN
Ces sujets sont essentiels et nous avons commencé à y travailler à l’Avicca. La notion de vie du
réseau recouvre un ensemble de composantes et la traçabilité ou l’historisation de tous les
événements qui vont ponctuer la vie du réseau sont essentiels car des turn over vont se produire
au sein des équipes des OI, mais également au niveau des collectivités. Il y a la gestion
documentaire, les différents aspects de tous les travaux (enfouissement…), sans parler des
systèmes d’informations, etc.
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Ce constat étant posé, regardons les actions menées. Michel Chanel en a évoqué une partie pour
le SIeA. Frédéric Müller, pouvez-vous lister certaines des actions menées aujourd’hui sur le terrain
pour améliorer la situation ?

Frédéric MÜLLER
Le T0 de la première action, c’est au moment de la recette de l’équipement car on doit être en
mesure de détecter les choses avant que celui-ci soit mis en service. Nous n’avons pas la maîtrise
d’ouvrage mais nous contrôlons le travail du maître d’ouvrage, avec des jalons de réception tous
les 6 mois. Pendant 6 mois, des équipes de techniciens de la régie ou des départements vont sur
le terrain pour analyser et contrôler la qualité de ce qui est fourni par le titulaire Auvergne Très haut
débit.
Nous ne réceptionnons un jalon que lorsque nous sommes entièrement d’accord sur la qualité de
ce qui est livré parce que, à partir de ce moment-là, cela coûte de l’argent en exploitation. Nous
aussi, nous avons intérêt à ce que la commercialisation aille vite, mais de toute façon,
commercialiser quelque chose qui ne marche pas ne sert à rien ; et commercialiser quelque chose
qui ne marchera pas dans peu de temps, c’est pareil… Ce stade est donc absolument primordial,
c’est vraiment là que l’on est attendu.
Ensuite, sur la durée de vie du réseau, on bascule plutôt dans la gestion des incidents. Il serait
utopique de penser qu’un réseau de telle dimension, avec ce nombre de prises et ces contraintes,
n’ait jamais d’incidents. On bascule donc vers un mode normal de gestion des incidents qui s’inscrit
sur la durée. La question est : comment et à partir de quel moment a-t-on un retour d’expérience
alors que, par définition, les incidents ne sont pas si nombreux que ça au départ. J’entends les
incidents qui concernent l’opérateur d’infrastructures plutôt que ceux qui concernent le fournisseur
d’accès. Sur de tels réseaux, le taux d’incidents imputables à l’opérateur d’infrastructures est très
faible, et j’ose espérer que c’est le cas dans la plupart des réseaux. Du coup, la population-mère
d’analyse de l’incident est faible parce qu’en plus ces incidents vont chacun présenter leur propre
singularité.
Alors que faire ? Devons-nous attendre de nous inscrire dans la durée et d’avoir plusieurs incidents
du même type pour en tirer des prescriptions et s’améliorer ? Ou devons-nous considérer que nous
commençons à analyser chacun des incidents dès maintenant ?
Je penche plutôt pour cette dernière optique. Dans le cadre du contrat qui nous lie au titulaire
industriel, des restitutions nous sont dues. Il y a des restitutions ultra-macro avec des objectifs de
performance annuels concernant la disponibilité de continuité optique du réseau - c’est-à-dire que
tout le réseau est résumé à un pourcentage de continuité optique. C’est très utile car c’est ce qui
permet de déclencher ou non (pour l’instant, non), des pénalités. Mais c’est tellement macro qu’en
réalité, il ne faut presque pas s’y intéresser, sauf si on avait un indicateur tellement dégradé que
cela voudrait dire que le réseau a des problèmes. Ce n’est pas le cas, donc il faut s’intéresser à un
niveau non pas intermédiaire mais directement lié à l’analyse des incidents. C’est ce que je
souhaite mettre en place avec notre partenaire.
Le contrat prévoit que nous ayons des informations sur les incidents, mais nous constatons dans
la réalité que nous sommes parfois informés directement par le titulaire, parfois par le terrain. Cela
ne veut pas dire qu’il s’agit d’une défaillance de l’industriel, mais simplement que la chaîne
d’information qui a vocation à être au maximum unique et qui est définie par les protocoles du
groupe Interop’fibre (normalement, le premier à devoir déclarer l’incident est l’opérateur
commercial) ne fonctionne pas toujours. La réalité du terrain veut que souvent, en tant que
collectivité, nous soyons les premiers informés parce que les gens s’adressent au maire ou à la
Page 13 sur 19
www.avicca.org

La qualité des réseaux fibre à court, moyen et
long termes vue côté collectivités et experts
printemps

TRIP 2022

Table ronde 3

régie. Une fois qu’ils en ont pris l’habitude, nous avons un site internet et c’est plus rapide de
passer par là que d’informer le titulaire industriel.
Ce n’est pas forcément une chose qu’il est nécessaire de corriger, on vivra comme cela pour des
années ou des décennies parce qu’il est ancré dans l’esprit des gens que c’est un réseau public et
qu’il faut s’adresser aux élus qui s’adressent à nous, ou directement à l’organisme qui représente
les collectivités, c’est-à-dire nous. C’est normal.
Mais il faut aussi que ce soit une source d’améliorations. Il y aura certes plusieurs canaux, mais le
but est quand même d’analyser des déficiences dans la chaîne d’information sur l’incident, audelà de l’analyse de l’incident lui-même qui est de la responsabilité du titulaire industriel, puisque
c’est lui qui a la capacité d’analyser l’incident et de faire des propositions de corrections. De notre
côté, nous devons voir comment améliorer la chaîne d’information sur l’incident, car ce qui est
énervant aujourd’hui pour les utilisateurs finaux, que ce soit les opérateurs commerciaux en tant
que clients ou l’utilisateur final pour qui nous construisons le réseau, c’est le fait que l’incident
s’inscrive dans la durée. Là où un travail doit être mené, c’est premièrement sur la détection de
l’incident (nous verrons ce que l’on peut mettre en place et ce qu’il faut améliorer) et,
deuxièmement, sur le temps mis pour le corriger.

Thierry JOUAN
Michel Chanel, pouvez-vous préciser les actions menées aujourd’hui ?

Michel CHANEL
Les actions que nous menons se situent principalement sur les raccordements. Les opérateurs
nous disent toujours qu’ils veulent faire les raccordements de leurs clients parce que c’est l’image
de leur entreprise. Je leur dis : « très bien, mais il faut aller jusqu’au bout, c’est-à-dire les faire
correctement parce que, sinon, c’est non seulement votre image que vous dégradez mais c’est
aussi la nôtre ».
Concernant les raccordements, le SIeA a choisi de faire de la persuasion et de la pédagogie. Tout
d’abord, lors des réunions publiques, nous indiquons un certain nombre de choses aux habitants
qui ont eu la gentillesse de venir. En particulier, nous leur disons qu’ils ne doivent pas laisser partir
la personne venue faire leur raccordement sans qu’elle ait mis le numéro de leur PTO. Le contraire
arrive trop souvent.
Ensuite, en matière de pédagogie, nous avons un AMO qui vérifie de façon aléatoire comment les
raccordements ont été faits (sur 5 à 10% des raccordements). Il s’agit d’une vérification à froid
avec une cinquantaine de critères au total, selon le type de raccordement. On observe tout d’abord
que pour les deux entreprises qui raccordent en direct pour le SIeA, c’est-à-dire en mode OI, entre
95 et 97% des critères sont bons, y compris chez le client ; pour les opérateurs, c’est entre 70 et
un peu plus de 90%, cela dépend de l’opérateur. Je ne donnerai pas de nom, le plus ancien étant
devenu le meilleur parce que nous l’avons « tanné » depuis plus longtemps.
Par ailleurs, en compagnie des opérateurs nous procédons aussi à des vérifications à chaud, c’està-dire en présence de la personne qui fait le raccordement, en lui disant ce qui est bien ou non et
en rappelant les règles. On explique que ces informations doivent être transmises à l’intérieur de
l’entreprise, afin qu’elles puissent « infuser » un peu mieux et un peu plus rapidement, même si
c’est beaucoup trop lent à mon goût ! Le plus ancien opérateur a « fait le job » au final.
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Voilà comment nous procédons. Cela coûte un peu d’argent, mais l’image s’améliore petit à petit.
Même si l’opérateur ne nous a pas donné pas le nom du client (on ne connaît que l’adresse), et
même s’il ne nous a pas donné la date à laquelle il est intervenu, comme il doit intervenir dans le
PM et qu’il y a des clés électroniques, nous savons a posteriori quelle personne est intervenue à
telle heure, tel jour. Après coup, nous pouvons donc faire la corrélation pour savoir quel opérateur
est intervenu.

Thierry JOUAN
Je parlais des conséquences pour les RIP, c’est une parfaite illustration de l’énergie et évidemment
de l’argent que tout cela nécessite.
On le voit, les collectivités se mobilisent, elles tentent de trouver des solutions palliatives, mais
sans traiter le fond du problème qui vient pour une grande partie du niveau de rémunération de
celles et ceux qui se trouvent en bout de chaîne. Je ne leur jette pas la pierre car ils interviennent
dans un espace économique qui ne leur permet pas de faire de la qualité. Sans parler des aspects
de sécurité ! Il y a régulièrement des accidents qui sont parfois très graves…
D’ailleurs, à la suite des annonces effectuées lors de la table ronde qui a suivi la présentation de
l’Observatoire du THD, nous pouvons d’ores et déjà regretter que le fait d’instaurer une égalité de
rémunération soit positionné sur la prochaine étape seulement… Il aurait été préférable de pouvoir
la traiter tout de suite.
La présidente de l’Arcep a parlé d’un besoin de professionnalisation de la filière et cela passe
évidemment par la formation. Je voulais revenir sur la devise citée lors de la présentation de
l’Observatoire, « égalité, pérennité et solidarité » ; j’avais envie de la modifier en « qualité, pérennité
et exploitabilité » pour les réseaux, cela me semble particulièrement important.
Malgré tout, un certain nombre d’acteurs se mobilisent pour définir les bonnes pratiques, rappeler
les principes fondamentaux et permettre finalement une montée en compétence des acteurs de
la filère. Nous avons vu que la collectivité fait parfois un accompagnement des acteurs et nous
avons parlé des fiches du CREDO. Je veux également citer les guides Objectif Fibre, un travail
colossal qui est en accès libre sur le site d’Objectif Fibre. Je pense notamment au dernier guide sur
l’installation d’un réseau en fibres optiques dans les immeubles neufs ou rénovés, résidentiels ou
mixtes, avec l’application associée « FttH Mode d’emploi » (https://ftthmodedemploi.fr) que je vous
invite à prendre le temps de parcourir en vous connectant car c’est vraiment très intéressant.
Nous allons passer à la partie vie du réseau, car il est important de tirer les conséquences des
problèmes de malfaçon ou de réalisation que l’on voit aujourd’hui. Comment capitaliser toutes les
informations pour éviter que ces problèmes se reproduisent durant la phase d’exploitation ? Durant
cette phase en effet, il faudra intervenir sur des réseaux en exploitation où la moindre erreur aura
des conséquences qui pourraient être importantes, y compris pour le marché professionnel.
Frédéric Müller, quelles actions envisagez-vous sur cette phase de vie du réseau ?

Frédéric MÜLLER
Les actions sont pour la plupart déjà définies dans le contrat qui nous lie à l’exploitant. Comme
c’est aussi lui qui déploie le réseau, son intérêt pour minimiser les coûts d’exploitation est que le
réseau soit lui-même bien déployé. C’est un avantage que tout le monde n’a pas : lorsque l’on
confie l’exploitation à un tiers, on peut avoir des problématiques différentes. Cela peut expliquer
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aussi le fait qu’en Auvergne, le nombre de signalements est faible en termes de qualité réseau.
Cela ne veut pas dire que cela n’existe pas et il faut vraiment en tirer les conséquences aujourd’hui
parce qu’il y aura forcément une multiplication des incidents en s’inscrivant dans la durée.
J’ai vu une question sur le salon de discussion Sli.do : « L’Auvergne va-t-elle superviser son réseau
au vu des retours des particuliers, d’articles dans le journal et des retours de son exploitant ? ».
Oui, nous supervisons le réseau, nous le faisons vivre et nous apprenons à le faire vivre avec
l’exploitant au vu des retours des particuliers et des retours des opérateurs commerciaux,
évidemment. De ceux de la presse, oui et non, car la presse ne se fait écho que d’incidents qui
existent réellement, et bien souvent elle le fait parce que l’incident existe et perdure. Il n’y a pas
d’intérêt à signaler un incident le jour même, sauf dans le cas, qui est déjà arrivé, d’un coup de
pelleteuse qui a coupé une grosse fibre, ce qui était un événement un peu exceptionnel.
Le dernier article de journal de cette nature en Auvergne concernait un incident qui s’était inscrit
dans la durée en raison d’un signalement extrêmement tardif. Nous en avions eu connaissance
avant l’opérateur d’infrastructures car le maire, qui avait été informé, était remonté vers un
sénateur et que cela avait commencé à faire boule de neige, y compris dans la presse. Quand on
s’adresse à l’exploitant en lui disant « attention, que se passe-t-il ? », on remonte le fil et l’on
s’aperçoit qu’une chaîne n’est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Là, le maillon faible
était l’absence de signalement d’incident, car il avait fallu plus de 20 jours pour qu’un premier
opérateur commercial le fasse.
En réalité, l’incident était très important : une fibre de distribution avait été sectionnée, et nous ne
savions pas s’il s’agissait d’une dégradation volontaire ou d’un accident avec un engin agricole,
par exemple, même si cela ressemblait plus à une action volontaire - sur des milliers de kilomètres
de fibre optique dont une partie en aérien est accessible, il y aura toujours des gens qui feront ce
genre de choses. Dans ce cas, le câble a été sectionné et cela a concerné plusieurs personnes
puisque tout un hameau était touché. Sur une trentaine de maisons, une dizaine étaient impactées
(tous les abonnés), mais pour autant, l’incident n’a été signalé par un premier opérateur
commercial que 20 à 23 jours après sa survenue…
J’entends qu’il y a un temps pendant lequel les opérateurs commerciaux de chacun des abonnés
vont d’abord regarder s’il ne s’agit pas d’un problème qui concerne la box (mauvaise utilisation ou
mauvais raccordement), mais ces vérifications prennent 3 à 5 jours, une semaine maximum. Je
précise que nous avons un réseau passif et que la détection de l’absence de continuité optique se
fait vraiment au niveau de l’opérateur commercial. À partir de là, la logique aurait voulu que
l’opérateur commercial déclare un incident, et malheureusement cela n’a pas été fait car, sinon,
cela aurait été immédiatement pris en charge par l’exploitant. Il ne l’a été que 20 à 23 jours plus
tard et seulement là, ont commencé à apparaître d’autres signalements d’incidents par d’autres
fournisseurs d’accès, ce qui veut dire que tous ont mis à peu près le même temps pour se tourner
vers le système d’information. On a parlé d’avoir un référencement parfait du patrimoine réseau,
mais le système d’information est aussi le nerf de la guerre pour résoudre les incidents. S’il est mal
ou pas utilisé, on part sur des chemins de traverse, cela passe par la presse, par des mails, mais
en réalité cela n’aide pas à traiter l’incident dans les délais attendus par la population.
Dans la chaîne, il faut vraiment que tout le monde soit rapide. Lorsqu’un incident est caractérisé
comme collectif, on met des moyens supplémentaires. Une fois l’incident déclaré comme tel, j’ai
constaté que le traitement a été accéléré par la collectivité (il y a eu une intervention de la Région
en ce sens). Cela a donné lieu à une première résolution qui n’a pas complétement réglé le
problème, une deuxième intervention a été nécessaire, ce qui montre qu’il y avait vraiment un gros
problème. Finalement, cela se résout, mais au total, de bout en bout, cette résolution a pris un
mois pendant lequel les abonnés n’étaient pas raccordés à la fibre.
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Ce n’était pas le cas heureusement, mais il y a des situations (par exemple, une personne de
95 ans sous assistance), où le fait de ne pas être raccordé pendant tout ce temps est un problème
grave. Qu’on ne vienne pas dire « comment faisait cette personne avant d’avoir la fibre » car il est
fort probable que ces moyens d’assistance à distance aient été mis en place justement parce que
la personne avait pris la fibre. À partir du moment où la fibre est là, et quand bien même les contrats
des fournisseurs d’accès ne prévoient pas une garantie de temps de rétablissement, en réalité
nous devons réellement ce service à la population.
Les premiers en ligne de mire, ce sont donc les opérateurs commerciaux qui doivent vraiment
déclarer les incidents. Pour les fournisseurs d’accès, un des indicateurs demandés par l’Arcep est
le taux de fausse déclaration d’incident. Certaines industries savent très bien que la fausse
déclaration d’incident existe et qu’il faut vivre avec. Il ne faut surtout pas éviter de déclarer un
incident par crainte d’un mauvais indicateur ou par crainte de déclarer de faux incidents. Ce
phénomène va se dégrossir avec le temps, en suivant une courbe d’apprentissage. Des industries
critiques (aviation, nucléaire, etc.) le font, il existe une dépénalisation de l’erreur, et c’est une
culture qu’il faut faire entrer dans les mœurs de l’industrie de la fibre, car sinon nous aurons soit
une absence de déclaration d’incident, soit trop de déclarations d’incidents…

Thierry JOUAN
Autre question sur Sli.do : « l’Auvergne a-t-elle l’intention de faire des audits en propre ? ».

Frédéric MÜLLER
Oui, bien sûr. Déjà, à chaque phase de livraison, nous faisons sur le terrain un audit par sondage,
avec une partie aléatoire mais également une partie ciblée. Maintenant, nous nous faisons aussi
transmettre des comptes rendus d’incidents et le traitement par l’OI pour voir comment la
résolution a été menée et s’il est possible d’en tirer des améliorations.

Thierry JOUAN
On peut imaginer, par exemple, dans le cadre d’analyse des informations liées à l’audit, de déceler
des points de faiblesse du réseau et peut-être d’orienter certaines maintenances prédictives ou
préventives sur d’autres éléments du réseau qui pourraient présenter les mêmes faiblesses.
Michel Chanel, voulez-vous préciser certains points sur ce sujet ?

Michel CHANEL
Je confirme que le « bouche-à-élus » ou le « bouche-à-SIeA » fonctionne plus rapidement que le
« bouche-à-système informatique » ! Même dans les raccordements, il arrive très souvent que nous
constations que la hot line n’est pas appelée alors qu’elle aurait dû l’être. Cela nous permettrait
d’évaluer la concordance du SI avec le terrain.
Il arrive aussi un peu trop régulièrement que des entreprises interviennent sur le domaine public
sans déclaration de DICT. C’est de plus en plus le cas et, à un moment donné, il va falloir réagir
fortement.
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En préventif nous avons une maintenance 2 fois par an de tous les PM. Grace à la surveillance
permanente des PM et des CRI, nous relevons les défauts et les incohérences et intervenons pour
corriger les défauts, ajuster notre SI…

Thierry JOUAN
En matière d’audits, je voudrais rappeler une action à laquelle l’Avicca participe (avec Axione,
Novea, le CREDO, Innovance, R&C, etc.) sur la labellisation des auditeurs. Puisque l’on se projette
sur le long terme, il y aura des audits, et certains sont même déjà lancés. Dans les années à venir,
des personnes pourraient se dire, par exemple, « j’arrête de faire de la D3 parce que je ne m’y
retrouve pas, je vais faire des audits ». Comment s’assurer de la bonne qualification des personnes
qui feront des audits et homogénéiser les pratiques pour faire en sorte que les collectivités,
lorsqu’elles feront appel à des auditeurs, puissent avoir la garantie d’obtenir un résultat homogène
sur l’ensemble de leur territoire. On nous a parlé hier de labellisation des intervenants, mais cela
prendra sans doute beaucoup de temps et cette première expérience permettra peut-être
d’avancer un peu plus vite.
Philippe Fouet, pouvez-vous ajouter quelques éléments sur la vie du réseau ?

Philippe FOUET
En la matière, nous distinguons la maintenance et la vie du réseau, parce que ce sont deux choses
différentes pour nous. Je vous ferai grâce de la maintenance corrective qui a déjà été évoquée
mais je voudrais attirer votre attention sur l’importance de la maintenance préventive. Elle est
souvent délaissée car elle est vue plutôt comme un coût que comme un bénéfice et, quand il faut
faire des économies, on se dit qu’on ne fera pas de maintenance préventive et qu’on interviendra
en cas de panne.
Cette maintenance préventive a deux aspects. Il y a le contrôle visuel que l’on fait dans les recettes
(un PBO sur le point de se décrocher qu’il vaut mieux refixer tout de suite plutôt que d’attendre
qu’il tombe par terre en provoquant une interruption de service, un câble qui montre des signes de
faiblesse et sur lequel il vaut mieux intervenir tout de suite). Dans cette maintenance préventive,
je vous invite aussi à faire à nouveau des mesures optiques et à les comparer avec celles que vous
aviez faites au moment des recettes ; un vieillissement ou des différences peuvent ainsi vous
alerter sur telle ou telle section à surveiller plus finement.
Nous travaillons aussi un peu sur la maintenance prédictive. Techniquement, il s’agit par exemple
d’envoyer sur une fibre un signal, de le mesurer en permanence et si des différences dans le temps
sont constatées, c’est une alerte qu’il se passe quelque chose sur le réseau. Il existe également
des projets pour traiter avec de l’intelligence artificielle les tickets d’incidents et les comptes
rendus d’intervention, de façon à pouvoir détecter des problèmes dans tel ou tel domaine, ou sur
tel ou tel type de matériel. Ce sont des opérations qui se font sur les box ADSL en remontant toutes
les informations qui proviennent du réseau, et l’on pourrait imaginer procéder de même sur les
tickets d’incident.
Pour nous, la vie du réseau recouvre quatre domaines : les dévoiements (quand on doit déplacer
le réseau), les enfouissements (quand on passe de l’aérien au souterrain), la désaturation (quand,
par exemple, il y a un immeuble à la place du pavillon qui existait au moment du relevé de boîtes
aux lettres et qu’il faut rajouter des PBO ponctuellement) ; et puis il y a les extensions (s’il s’est
créé une zone pavillonnaire, une ville nouvelle, etc.). Notre recommandation est de traiter tout cela

Page 18 sur 19
www.avicca.org

La qualité des réseaux fibre à court, moyen et
long termes vue côté collectivités et experts
printemps

TRIP 2022

Table ronde 3

comme des projets de construction, avec des phases d’études et des phases de recettes aussi
strictes que celles des constructions initiales. Enfin et surtout, pensez à mettre à jour les
référentiels car c’est absolument vital pour la vie du réseau.

Thierry JOUAN
En effet, le patrimoine est important et il est essentiel pour les collectivités d’avoir une image
évolutive du réseau. Je me demande justement comment les audits peuvent alimenter cette image
du réseau de manière à avoir un résultat qui corresponde à la réalité au fur et à mesure de
l’avancée dans le temps ?
Amine Meslem, vous êtes, au sein de cette table ronde, un témoin un peu en dehors de
l’écosystème. Quelle est votre réaction par rapport à nos échanges ?

Amine MESLEM
Je me fais le relais de la parole des consommateurs et il est vrai que, d’un point de vue extérieur,
toutes ces problématiques sont assez incompréhensibles. Les gens ne comprennent pas, ils sont
dans un désarroi total, car ils sont face à une sorte de dilution des responsabilités entre l’opérateur
commercial (le fournisseur d’accès internet), les sous-traitants qui viennent les brancher et qui
sont censés les aider, et l’opérateur qui a déployé le réseau. Les gens se retrouvent souvent face
à des acteurs qui se renvoient la balle devant les problèmes. C’est comme s’il y avait une boîte
noire, mais qu’ils ne savaient plus sur quel bouton appuyer pour que le problème se résolve…
Sur le terrain, les gens voient que beaucoup de personnes se succèdent, que ces personnes sont
mal équipées, mal formées, etc. Ils ne sont pas aveugles, surtout quand ils sont face à ces
personnes. Le fond du problème, vous l’avez souligné, reste ces personnes qui interviennent sur
le terrain et surtout leur rémunération. Beaucoup travaillent pour de très petites structures,
certains sont même auto-entrepreneurs, et ils sont mal payés. Vous avez parlé de labellisation et
de formation, certes, c’est bien, mais si au final les gens sont mal payés, même s’ils sont formés,
ils n’auront pas le temps de faire un travail correct, tout simplement !

Thierry JOUAN
Tout à fait, c’est bien pourquoi il aurait été intéressant que ce sujet soit placé en tête des mesures
à venir. Sur le défaut de visibilité, on peut ajouter aussi les zonages qui ont été faits entre les zones
très denses, les zones AMII, les AMEL, les RIP, les phases 1 qui se font d’une certaine manière,
etc. Sans parler des zones dentelles, des communes qui réintègrent une agglomération et qui
basculent... Les gens voient qu’ils n’ont pas la fibre, mais que leur voisin oui, et cela, c’est illisible.
Ce qui avait motivé le mode STOC était fondé sur le fait que le raccordement était un acte
commercial très fort, mais lorsqu’il y a 6 ou 7 niveaux de sous-traitance, je ne sais pas si c’est
vraiment bien pour l’opérateur… Il n’y a même pas de logo sur les véhicules.
Merci aux intervenants et à tous les participants.
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