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Ariel TURPIN
Cette table ronde fait écho à la précédente sur « La qualité des réseaux de fibre à court, moyen et
long termes vue côté collectivités et experts », au cours de laquelle nous avons vu qu’une partie
des problématiques peuvent se poser sur des durées très longues. Nos intervenants vont nous
indiquer quelles solutions concrètes ils proposent avec, nous l’espérons, un calendrier, pour
remédier à ces différents problèmes. Ceux qui nous préoccupent le plus sont évidemment les
sujets à court terme, mais il ne faut pas oublier pour autant la suite de la vie des réseaux et tout
ce qui pourra survenir à plus long terme.
Mais pour commencer et souligner l’importance du sujet abordé, j’invite, Patrick Chaize, président
de l’Avicca, à introduire cette table ronde.

Introduction par Patrick CHAIZE, Président de l’Avicca
Pour conclure les tables rondes de ce colloque de printemps, je vous propose d’aborder ou
réaborder un thème qui a occupé nos échanges en « in », mais aussi peut-être et surtout en « Out
of Avicca » ! Je cite bien sûr la qualité de nos réseaux.
Pour ce faire, nous accueillons Gilles Fraysse, vice-président de la communauté d’agglomération
Cœur d’Essonne ; Jean-Luc Toussaint, secrétaire général de l’ACNET (Action de coordination
nationale des entreprises de télécommunications) ; Philippe Le Grand, nouveau président
d’InfraNum, que je veux officiellement féliciter devant notre assemblée ; et Liza Bellulo, récente
présidente de la Fédération Française des Télécoms que je souhaite bien sûr aussi féliciter devant
vous. Je veux également la remercier de sa présence car, malgré un agenda que je sais chargé,
elle nous a donné sa préférence. L’animation de la table ronde sera assurée par notre délégué
général, Ariel Turpin, que je veux remercier en y associant bien sûr l’ensemble de l’équipe pour la
qualité de ce colloque qui, je le crois, au regard de nos échanges, est partagée par tous.
Cette table ronde, je la sais attendue par toute l’assemblée ici présente, et sa programmation en
fin de colloque a permis de garder en haleine l’ensemble de nos participants. Des échanges des
précédentes séquences, il ressort une attente forte. J’ai pu personnellement apprécier la prise de
conscience collective et la volonté affichée à trouver des solutions, et ce grâce à des échanges
nombreux et constructifs entre tous les acteurs. Il faut sortir du « c’est pas moi, c’est l’autre » car,
même si c’est une réalité, l’image véhiculée par ces malfaçons impacte tous les acteurs, et en
première ligne les élus que je représente ici. Vous l’aurez compris, nous attendons beaucoup.
J’ai bien entendu qu’il ne fallait pas fustiger le mode de raccordement tant souhaité par les
opérateurs. J’ai également bien compris que mon allusion aux films d’horreur avait été diversement
appréciée ! Alors j’espère et je souhaite qu’à l’issue de nos travaux, nous passions de films divers
à une réalité apaisée et structurée.
Avant de vous laisser la parole, je veux néanmoins rappeler ici, non pas comme une menace mais
avec une volonté affirmée de sortir de cette situation, que si les solutions et les résultats ne sont
pas rapidement au rendez-vous, les collectivités se réservent le droit d’user d’autres moyens pour
enfin aboutir, notamment en contractant avec les opérateurs commerciaux les plus volontaires.
Pour ne pas vous quitter sur une note trop pessimiste, je veux enfin rappeler combien le secteur
que nous défendons tous a de facettes positives. C’est pour le rendre encore plus beau que nous
voulons évacuer ces points noirs. Le président des communes forestières que je suis ose dire qu’il
ne faut pas que l’arbre cache la forêt !
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Convaincu que vous partagez mes propos, je vous laisse maintenant la parole avec, vous l’avez
compris, une attente forte de l’ensemble de nos participants. Je vous remercie d’avance.

Ariel TURPIN
La dilution des responsabilités est une bonne image. C’est ce qu’Amine Meslem, de 60 Millions de
Consommateurs, a déploré lors de la table ronde précédente : le consommateur est renvoyé de
l’OC à l’OI et finalement il atterrit chez le maire car c’est le seul qui l’écoute et qui parvient à faire
remonter le problème. Au point d’ailleurs parfois que les informations remontent plus vite à la
collectivité qui gère le réseau qu’à son propre opérateur. Le canal de communication vers les élus
fonctionne à très haut débit !
Pour en parler, puisque l’ensemble de la filière est concerné, voyons ce que chacun, à son niveau,
propose pour avancer. Les premiers à résoudre sont les problèmes à court terme, ceux que l’on
voit et qui sont vécus par les habitants au quotidien, ceux dont ils viennent se plaindre le plus
souvent : ce sont les déconnexions, les raccordements qui échouent, les armoires saccagées…
Au-delà de l’aspect commercial, il y a aussi l’aspect patrimonial car cela donne une image
déplorable de cette action publique auprès du citoyen. Les armoires sont éventrées, les boîtiers
pendent par terre, les câbles trainent au sol, etc. Comment voulez-vous que les habitants aient une
bonne image de l’action publique s’ils en sont réduits à de tels constats ? Les citoyens ne se posent
pas la question de savoir qui de l’OI ou l’OC est responsable ; si le réseau est public, c’est la faute
du maire, en résumé.
Pour répondre à ces problématiques, nous commençons par le haut de la filière, le donneur
d’ordres. Madame Bellulo, quels sont les propositions de la Fédération Française des Télécoms
que vous présidez depuis quelques jours ?

Liza BELLULO, Présidente - FFTélécoms
Tout d’abord, merci au Président Chaize de nous avoir invités à ce colloque pour rendre compte de
nos actions et expliquer concrètement ce que nous allons faire.
J’entends depuis hier tous les gens qui se sont exprimés et je comprends que l’on nous a posé
deux questions : êtes-vous prêts à vous engager pour résoudre les problèmes ? Et êtes-vous prêts
à vous engager avec un plan précis et un calendrier ? Je ne ferai pas de réponse de Normand, ce
n’est pas « ni oui, ni non », c’est deux fois « oui » et nous allons dérouler ce plan ici.
La Fédération Française des Télécoms qui rassemble trois opérateurs commerciaux d’envergure
nationale et deux opérateurs d’infrastructures importants, reconnaît qu’il y a bien des réseaux
d’initiative publique dans lesquels les clients subissent plus de déconnexions et plus d’échecs de
raccordement qu’ailleurs, parfois de manière significative. Pour paraphraser le Général Patton,
nous avons un bon plan que nous allons mettre en œuvre immédiatement, plutôt qu’un plan idéal
que nous mettrons en œuvre après-demain.
D’abord, je voudrais parler des constats. Il y a des photos, des comptes rendus d’intervention
photos, des photos qui sont diffusées à l’Avicca… Il y a aussi le poids des mots et le poids des
choses, et nous sommes prêts à le quantifier de façon auditable et à le discuter. D’ailleurs, nous
avons déjà partagé des chiffres avec l’Arcep.
Il y a 200 000 points de mutualisation sur le territoire national, sur ce total, il y en a 5 000 dont
nous estimons qu’il faut les remettre en conformité, et 1 500 qui nous paraissent très prioritaires.
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Je ferai une analogie avec une maison : lorsque l’on a une maison avec une charpente et une
toiture qui ne sont pas en bon état, il ne sert à rien de mettre de magnifiques tuiles si l’on n’a pas
d’abord repris la chape, la toiture et la charpente. Ainsi, il faut parfois remettre en conformité les
infrastructures avant de se mettre aux règles de l’art. Ce n’est pas l’un sans l’autre ou l’un ou
l’autre, c’est l’un et l’autre, car les deux éléments sont extrêmement importants. Nous ne jouons
donc pas au jeu de l’œuf ou la poule, car il faut travailler à la fois la charpente et la manière de
poser les tuiles, et pas au jeu du mistigri non plus, car nous sommes dans un écosystème où il faut
que nous agissions tous de manière solidaire pour s’attaquer aux problèmes.
Cela signifie que nous avons quand même 195 000 points de mutualisation qui fonctionnent plutôt
bien et sur lesquels il y a vrai différentiel de satisfaction entre la fibre et l’ADSL. C’est heureux et
cela se voit d’ailleurs dans la pente des abonnements et dans l’adoption de la fibre.
Je rappelle aussi que nous avons le record d’Europe, en France, en termes de nombre de prises et
de locaux raccordables. Cela ne veut pas dire qu’il faut s’arrêter, il faut continuer bien sûr. La
France détient également le record en termes de rythme de déploiement au niveau européen.
Enfin, nous avons aussi les prix les plus bas en Europe - regardez les prix en Allemagne et en
Espagne, c’est 1,8 fois plus cher.
Cela montre que, industriellement, cela marche. Pour autant, il ne faut pas négliger les zones dans
lesquelles il y a de vrais besoins. Encore une fois, nous sommes prêts à le reconnaître, il y a des
zones dans lesquelles il faut absolument agir pour avoir des échecs de raccordement et des
déconnexions beaucoup moins nombreux.
Nous sommes très attachés à ce sujet parce que, collectivement, nous avons quand même
dépensé 10 milliards d’euros en 2021 dans les réseaux fibre et nous avons aussi financé
10 millions d’interventions sur le terrain. Et quand on dépense de l’argent, il faut effectivement
que cela serve à quelque chose.
J’en viens très concrètement au plan et au calendrier. Il y a deux piliers : le premier, ce sont les
infrastructures ; le deuxième, le pilotage de la qualité.
Concernant les infrastructures, je l’ai déjà évoqué, il faut parfois refaire les fondations, la chape, la
toiture. C’est extrêmement important et nous prenons nos responsabilités à la Fédération
Française des Télécoms. Nous menons des actions concertées entre les opérateurs
d’infrastructures et les opérateurs commerciaux et nous finançons ensemble les remises en
conformité d’infrastructures. Depuis 2020, nous avons repris 1 700 points de mutualisation. D’ici
la fin de l’année 2022, pour l’année entière, nous en reprendrons 2 400 autres, ce qui est assez
significatif en termes de chiffres. Nous souhaitons évidemment que d’autres opérateurs
d’infrastructure s’engagent également dans une telle initiative.
Autre point important, nous pratiquons des retours d’expérience lorsque nous faisons des remises
en conformité sur des zones qui sont parfois larges, en particulier dans le Rhône. Il est toujours
intéressant de faire du « test and learn », car on apprend toujours beaucoup du terrain et on corrige
les plans au fur et à mesure.
Ce que nous avons expérimenté dans le Rhône, c’est qu’il est très important, au départ, d’échanger
sur les audits de manière transparente sur les principales conclusions. C’est en se fondant sur des
audits partagés de manière transparente que l’on créé la confiance entre les différents acteurs sur
le terrain (opérateurs d’infrastructures, opérateurs commerciaux, installateurs), et surtout que l’on
prend les mesures pertinentes et adaptées à chaque situation. Une fois que l’on s’est mis d’accord
sur les constats et sur les mesures très concrètes à prendre, il faut aussi partager les plannings de
reprises, séquencer les actions par quartier pour ne pas tout attaquer en même temps, et faire du
« test and learn » quartier par quartier pour prévenir les habitants, pouvoir le cas échéant faire des
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gestes commerciaux et surtout pour créer des preuves pour sécuriser du soutien à dispositif et
montrer que cela marche.
Très concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle de remise en état des infrastructures ?
Parfois, il y a du vandalisme externe. C’est pourquoi, par exemple, à Clichy, Gagny ou Villepinte,
nous avons mis des caméras sur les armoires, sur les points de mutualisation. Nous réfléchissons
aussi à des serrures connectées.
Il y a aussi parfois des infrastructures un peu atypiques parce qu’il n’y a pas eu de plan d’ensemble
sur le territoire français, pas de normes absolues à respecter, et puis le déploiement s’est
beaucoup étalé dans le temps. Quand il y a des infrastructures atypiques, il faut les remettre au
goût du jour. Là-aussi, les opérateurs commerciaux sont prêts à participer au financement de ces
reprises d’infrastructures parce que, à la fin, c’est évidemment plus de satisfaction des clients, ce
qui est quand même notre but à tous, et moins de surcoûts d’exploitation.
Parfois aussi, les routes optiques ne sont pas suffisamment bien renseignées, pas à jour ou pas
cohérentes avec la réalité du terrain. Là aussi, il faut remettre en conformité. Il est vraiment
important de faire des audits au cas par cas, de s’attaquer aux véritables sources du problème et
de le faire de manière transparente.
Enfin, il y a la question de la taille des points de mutualisation : on sait qu’il y en a parfois avec
plusieurs milliers de prises et qu’il est difficile de bien les tenir dans la durée, quel que soit leur
mode d’exploitation.
Ces investissements nous semblent donc utiles et nécessaires, nous allons les dérouler en
souhaitant que tout l’écosystème se joigne à ces efforts.
Deuxième volet du plan, le pilotage de la qualité. La FFT a publié un plan d’actions l’été dernier,
que nous avions remis à la présidente de l’Arcep et au ministre et depuis, nous avons mis en œuvre
certains chantiers déjà. D’ailleurs le plan d’actions complémentaire de l’Arcep en décembre a
repris beaucoup des propositions de la Fédération Française des Télécoms de juillet - et nous nous
en félicitons. Après évidemment, il faut les décliner. Qu’avions-nous dit dans ce plan d’actions et
mis en œuvre depuis ?
Nous avons d’abord limité les rangs de sous-traitance à deux au niveau des opérateurs
commerciaux.
Nous avons aussi pris des mesures très concrètes, et notamment nous nous sommes aperçus qu’il
y avait un mode de brassage dans les points de mutualisation qui était plus stable dans la durée
et beaucoup plus intuitif pour les techniciens : il s’agit du brassage en « M » au lieu du brassage en
« W ». Cela paraît anecdotique, mais cela produit de réels résultats sur le terrain, si bien que tout
le monde s’y est mis sans même qu’une norme ne l’impose. Il faut croire aussi au fait que la filière
s’organise lorsque l’on voit que les résultats sont produits.
Il y a le compte rendu d’intervention photographique que nous avions aussi proposé en juillet et
que nous avons mis en œuvre. Depuis le mois de décembre 2021, c’est une réalité qui fonctionne
bien.
Et nous croyons aussi beaucoup aux outils communs, aux systèmes d’information qui permettent
le dialogue entre les opérateurs d’infrastructures, les opérateurs commerciaux et les installateurs.
Cela s’appelle « e-intervention ». C’est un outil très intéressant que nous livrons par paliers et que
nous avons déjà commencé à expérimenter chez certains opérateurs commerciaux, avec les
premières livraisons en juillet et les dernières livraisons en décembre. Nous fondons sur cet outil
très utile de dialogue des propositions que nous avons commencé à discuter avec le reste de la
filière et avec InfraNum en particulier.
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Ensuite, depuis plusieurs semaines, nous avons engagé un dialogue avec InfraNum qui nous a
donné des idées. Ce qui est important à la fin, c’est la satisfaction des clients et de montrer aux
collectivités territoriales que nous pouvons progresser. Sur ces questions de pilotage de la qualité,
nous trouvons qu’il est effectivement intéressant de donner un peu plus de place aux opérateurs
d’infrastructures dans la manière dont nous dialoguons aujourd’hui entre les opérateurs
commerciaux et les installateurs.
Un premier thème de travail auquel la Fédération Française des Télécoms souscrit et sur lequel
elle est prête à s’engager, c’est la labellisation et la certification des installateurs sur le terrain. Il y
a déjà des certifications qui existent puisque, par définition, un installateur doit conclure un contrat
avec l’opérateur commercial, et qu’il doit présenter à l’agrément un sous-traitant de rang 2 le cas
échéant. Il existe aussi des certificats de qualification professionnelle de monteur-raccordeur, la
labellisation Objectif Fibre… Mais ce qui manque aujourd’hui, c’est ce dialogue entre opérateurs
commerciaux, opérateurs d’infrastructures et installateurs avec un pilotage concerté un peu plus
local. Nous proposons donc des cartes professionnelles, non seulement des entreprises au niveau
local, zone par zone, mais aussi des techniciens eux-mêmes, qui certifient qu’ils sont suffisamment
formés et aussi qu’ils font du bon travail sur le terrain. Cela permet de tirer des bilans localement
et de retirer des cartes professionnelles aux individus ou aux entreprises si l’on voit que le résultat
n’est pas au rendez-vous - ce qui serait quand même dommage, surtout quand on a remis en
conformité des infrastructures toutes neuves ! C’est important et complémentaire.
Nous proposons aussi d’enrichir les flux d’information entre les opérateurs commerciaux et les
opérateurs d’infrastructures pour davantage faire des contrôles à chaud. Du point de vue de la FFT,
il est préférable de ne pas trop se disperser, de faire du « test and learn » et de se concentrer
naturellement sur les zones dans lesquelles il y a les volumes de déconnexion et d’échecs de
raccordement les plus importants.
Enfin, le dernier élément nouveau que nous souhaiterions mettre en œuvre assez rapidement est
la fiabilisation des comptes rendus d’intervention photos. Aujourd’hui, ils existent, mais il n’y a pas
de critère commun de recevabilité entre les opérateurs commerciaux d’une part et, d’autre part,
entre les opérateurs commerciaux, les opérateurs d’infrastructures et les installateurs. Il faudrait
se mettre vite d’accord sur des critères communs pour les valider et pour mieux utiliser ces
comptes rendus d’intervention photos dans le dialogue contractuel entre OC et OI, et entre OC et
installateurs. Bien sûr, il n’y a pas un indicateur magique ; il y a beaucoup d’indicateurs pertinents.
Le fait de livrer un compte rendu d’intervention photo, c’est très bien car cela permet de savoir si
l’intervention, le raccordement ou le SAV a été fait dans les règles de l’art, mais il est tout aussi
important de ne pas venir 15 jours après la date prévue pour le rendez-vous pour faire le SAV,
d’avoir suffisamment d’effectifs disponibles sur le terrain ou des dizaines d’autres indicateurs qui
servent aujourd’hui à chacun des opérateurs commerciaux pour piloter la qualité sur le terrain.
Renforcer le contrôle à chaud sur la base de la communication des plannings d’intervention dans
des zones bien identifiées et prioritaires, c’est très bien, et renforcer la fiabilité du compte rendu
photo, en lien avec la labellisation et le retrait des cartes quand on voit qu’il n’y a pas de compte
rendu photo ou que le résultat n’est pas bon sur le terrain, c’est important.
En conclusion, la Fédération Française des Télécoms quantifie les problèmes, c’est une forme de
responsabilité. Elle le fait de manière auditable et mesurable, notamment par le régulateur. Nous
sommes d’accord pour prendre nos responsabilités et concentrer certains moyens sur les zones
un peu prioritaires qui le méritent. Nous pensons qu’il est vraiment important parfois de reprendre
les fondations, les charpentes, les chapes. Évidemment, pour que ces investissements soient bien
valorisés et pas gâchés, il est important de travailler aussi sur le pilotage de la qualité. Nous avons
engagé un dialogue sérieux et constructif avec le reste de la filière et nous voulons réaliser un
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travail auditable et précis, dans des délais aussi brefs que possible compte tenu de l’impatience
qui se manifeste et que nous comprenons très bien.

Ariel TURPIN
Pour les PM qui posent le plus de soucis, les indicateurs de la FFT ne parlent pas de malfaçons
mais seulement d’échecs de raccordement et de déconnexions ?

Liza BELLULO
Les échecs de raccordement sont forcément liés à des malfaçons et on peut créer des
déconnexions au moment du raccordement… Je donne ces deux exemples qui sont clés, mais il
peut y avoir des indicateurs autres. Le terme de malfaçons n’est pas très précis, cela peut être
plein de choses : une jarretière mal posée, etc.

Ariel TURPIN
La malfaçon pour nous, c’est la partie visible de l’iceberg…

Liza BELLULO
C’est ce que j’appelle « pilotage de la qualité » en fait.

Ariel TURPIN
Philippe Le Grand, vous représentez entres autres les opérateurs d’infrastructures et il serait
intéressant de savoir si ces propositions répondent à leurs attentes également ? En effet, pour
pouvoir piloter la qualité, contrôler la sous-traitance, gérer les remises à niveau, il faut disposer
d’un certain nombre d’éléments, d’informations et de garanties.
Deuxièmement, comme vous représentez aussi les sous-traitants de rang 1, vous avez peut-être
une vision complémentaire par rapport aux propositions qui sont faites, sur leurs besoins pour
parvenir à résoudre nos problématiques d’échecs de raccordement, de déconnexions et autres,
mais qui incluent aussi toutes les malfaçons qui provoquent la colère générale et qui fragilisent le
réseau dans la durée ?

Philippe LE GRAND
Tout à fait, InfraNum représente les « rang 1 », les équipementiers, les bureaux d’études, les « rang
2 »… Certains opérateurs commerciaux sont aussi membres d’InfraNum, même si la Fédération
Française des Télécoms est tout à fait équipée pour porter la voix des trois principaux opérateurs
commerciaux.
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Le sujet qui nous préoccupe aujourd’hui est vraiment dommageable. Sachez que pour ceux qui
travaillent dans ce domaine, qui font un métier dont ils sont fiers et qui portent le chantier du siècle,
il est très difficile et douloureux de se voir fustiger de la sorte, alors que dans la plupart des cas,
leur travail est bien fait et cela se passe bien… Je ne voudrais pas oublier qu’il y a heureusement
des choses qui vont bien.
Mais si nous sommes là aujourd’hui, c’est bien pour résoudre les difficultés quotidiennes des
opérateurs, des intégrateurs, des maires et des collectivités, que l’on ne peut pas nier. D’ailleurs
ces difficultés se sont exprimées dans la pétition qui a défrayé la chronique il y a quelques temps
et qui a sans doute amené le secrétaire d’État, Cédric O, et la présidente de l’Arcep, Laure de La
Raudière, à saisir InfraNum en lui demandant de résoudre prestement ces difficultés.
C’est ce que nous avons fait depuis le 13 avril, en menant de nombreuses concertations avec tous
les acteurs, sans exclusion. Nous avons bâti et conçu un plan d’amélioration de la qualité qui
travaille sur le plus grand nombre d’aspects, en nous focalisant sur l’opérationnalité, l’immédiateté
et l’effectivité de ce plan. Nous ne sommes pas partis dans des mesures qui pouvaient prendre
deux ans. Les quelques éléments intéressants d’évolution de la qualité de ces dernières années,
qui parfois étaient présents dans le STOC v2, ont mis beaucoup de temps à être mis en place et
c’est dommage parce que nous n’en voyons les effets que maintenant. Cela aurait pu être fait plus
rapidement. Là, il faut que cela soit rapide et de toute façon nous n’avons pas le choix, parce qu’on
ne parle que de ça ! Il faut qu’on parle d’autre chose, de ce qui va bien.
D’ailleurs, outre les difficultés que nous rencontrons sur les échecs de raccordement, les
malfaçons ou les pannes, il y a aussi d’autres difficultés à traiter : des difficultés d’exploitation, des
tas de problèmes qui se posent dans la vie normale des réseaux… C’est la raison pour laquelle je
ne voudrais pas me focaliser dessus et vous apporter des réponses concrètes car l’issue de cette
concertation a été de bâtir le plan que nous vous avons présenté hier. Il représente déjà une belle
avancée car si nous réussissons à le traduire en faits et en réalités, alors nous améliorerons
sensiblement le quotidien de tout le monde très rapidement.
Ce plan, je le rappelle, est basé sur trois axes. Un premier axe concerne la labellisation des
entreprises et la carte professionnelle pour les intervenants, afin de s’assurer que les entreprises
sont bien formées, équipées, que les intervenants disposent bien eux-mêmes d’une carte
professionnelle, qui peut être enlevée comme la labellisation peut également être ôtée si
l’entreprise est non performante et contribue de façon dommageable aux pannes et aux
dégradations que l’on peut constater. C’est une exigence, mais c’est aussi salutaire pour une
entreprise sous-traitante de se voir imposer le fait de bien faire son travail. Nous ne sommes pas
trop inquiets sur ce plan, cela va bien se faire, nous avons une industrie qui fonctionne, qui est
capable de déployer massivement, mais il y a des trous au milieu de la raquette et il faut le traiter.
Ce premier axe fera beaucoup de bien.
Le deuxième axe est tout aussi important, il est de donner la capacité à un opérateur
d’infrastructures de contrôler ce qui se passe sur son réseau. C’est-à-dire, disposer de plannings
d’intervention à la semaine de façon à pouvoir diligenter des contrôles de son propre chef, afin de
vérifier que tout se passe bien. En général, la simple existence d’un contrôle améliore la qualité
naturellement. De toute façon, cela permettra sur le terrain d’assurer un suivi de plus grande
proximité. La communication des plannings d’intervention est donc un point extrêmement
important.
Le troisième axe est central, c’est le système d’information, la documentation du réseau, le CRI
(compte rendu d’intervention) qui doit être complet. Aujourd’hui, il l’est encore insuffisamment,
pour plein de bonnes raisons de la part de tout le monde. Mais ce n’est pas acceptable car dès
lors que vous avez un CRI incomplet, vous ne pouvez pas exploiter dignement votre réseau.
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Derrière, il y aura évidemment des impacts et peu importe à qui ils seront imputables. À la fin, la
victime sera le client et cela n’est pas acceptable.
Il faut donc poursuivre l’industrialisation et la professionnalisation, que les flux d’information soient
bien déterminés et que cela soit en place rapidement. Là encore, il n’y a pas de vertu sans la
coercition, donc à un moment donné, il faut aussi prévoir toutes les méthodes d’encadrement de
la transmission de ce CRI entre les différents acteurs. C’est ce qui se fait normalement, partout
dans le monde ; on doit fournir la documentation finale d’achèvement du réseau.
Ce plan a été discuté et a bénéficié d’une écoute attentive. C’était une grande satisfaction de
constater que la plupart des acteurs étaient très concernés. Certains ont été beaucoup plus moteur
que d’autres, c’est normal, mais nous y arrivons, nous avançons. J’ai découvert le communiqué de
la FFT hier soir, et tout ce qui va dans le sens de la qualité me va.
Maintenant, il faut passer la main à ceux qui vont contractualiser ; les opérateurs d’infrastructures
et les opérateurs commerciaux doivent se mettre autour de la table. Il faudra aussi associer les
intégrateurs, les « rang 1 », toute la chaîne. Mais le contrat sera passé d’abord entre les opérateurs
d’infrastructures et les opérateurs commerciaux et il faut qu’ils mettent en place ce plan, avec les
ajustements que tout le monde s’accordera à apporter pour aboutir à un succès rapide, avec des
signatures à la fin du mois de juin et pas dans deux ans ! Il faut réussir collectivement ce challenge
de signer ensemble, les opérateurs d’infrastructures et les opérateurs commerciaux, ces contrats
avec une perspective d’amélioration rapide de la qualité, et surtout la capacité à mesurer en quoi
ce plan a amélioré les choses, pour en tirer les enseignements.
Il y a sans doute des idées bonnes et moins bonnes, peu importe, mais à la fin de l’année, dans 4
à 6 mois, lorsque nous nous reverrons pour le TRIP d’automne, j’espère que nous aurons des
choses positives à partager pour faire le constat de ce qui va mieux et de ce qui pourrait être
intensifié, ou d’autres idées que nous aurons eues tous ensemble, OC, OI et collectivités… La
transparence est un maître mot de ces nouvelles conditions de partenariat. Elle existait déjà mais
nous allons la renforcer, l’amplifier.
En conclusion, je voudrais avoir un discours positif et engagé, mais aussi un peu contractuel. Il ne
s’agit pas de dire que tout va bien se passer parce que nous allons faire les choses bien, mais
parce que nous allons les faire rapidement. Car ce qui n’arrive pas rapidement n’arrive jamais,
nous l’avons bien vu avec le STOC v2.
Je suis donc déterminé. C’est mon rôle en tant que président d’InfraNum et j’avoue que ce n’est
pas simple. Lorsque vous cherchez à faire bouger les lignes, vous avez toujours mille bonnes
raisons d’avoir en face de vous mille acteurs mécontents. Mais ce n’est pas grave, nous irons
jusqu’au bout. En novembre, je ne veux pas revenir devant vous en disant que nous avons
beaucoup parlé mais que nous avons échoué. Nous nous entendrons peut-être moins bien, mais
au moins nous y arriverons, et rapidement.
Voilà le message que je voulais porter. La détermination est intacte, la prise de conscience est
totale et nous allons y arriver. Je voudrais aussi souligner l’état d’esprit très constructif de
l’ensemble de la filière (pas uniquement des membres d’InfraNum) et l’accompagnement des
pouvoirs publics. Le courrier de Laure de La Raudière et de Cédric O, nous ne l’avons pas pris
comme une bonne nouvelle ni comme un compliment, mais malgré tout, cela nous aide aussi parce
que nous avons une urgence à traiter ensemble. Comptez sur nous, nous avons bien l’intention d’y
arriver.
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Ariel TURPIN
C’est en effet d’autant plus urgent que, comme l’a indiqué la présidente de l’Arcep, les indicateurs
n’ont pas progressé, on observe même plutôt une légère dégradation. Il est donc très important de
prendre conscience de l’impatience. Même novembre, cela paraît très loin face à l’urgence et à
l’exaspération qui peut se manifester sur le terrain.
J’aimerais maintenant passer la parole à Jean-Luc Toussaint de l’ACNET. Nous avons choisi de vous
inviter parce que vous représentez justement les sous-traitants de rang 2 « institutionnalisés », ceux
qui sont présents dans les métiers des télécoms depuis très longtemps. Au sein de la fédération,
les sujets de labellisation et de certification sont bien acquis depuis très longtemps et j’imagine
que, face à l’énorme chantier que représentent ces déploiements et ces raccordements de fibre
optique, tous vos membres croulent sous les commandes depuis 2017 ?

Jean-Luc TOUSSAINT, Secrétaire général - ACNET (Action de coordination nationale des
entreprises de télécommunications)
Tout d’abord, merci de nous avoir invités, nous sommes un peu les invisibles de la situation et les
oubliés de ce plan France Très haut débit aujourd’hui.
Je représente les entreprises locales structurées qui évoluent depuis plus de 40 à 50 ans au niveau
des contrats Orange sur la partie cuivre principalement. Nous avons tout construit, nous avons
effectivement bâti ce réseau cuivre, avec l’accompagnement des Postes et Télécommunications à
l’époque, France Télécom ensuite. Nous avons grandi dans ce système d’artisans que nous étions,
petits électriciens au départ, qui ont été recherchés à l’époque de l’ouverture de Giscard, jusqu’à
des entreprises industrialisées. Pendant des années, nous avons accompagné la filière jusqu’au
coup d’arrêt brutal donné en 2015 par l’opérateur historique qui a relégué toutes ces entreprises
locales structurées, véritables poumons économiques et sociaux de nos régions, en rang 2 de soustraitance. Nous étions 1 200 entreprises de rang 1 début 2000 ; en 2015 il n’en restait plus que
17… Ce sont celles qui existent encore aujourd’hui, à peu de choses près (il y en a une dizaine en
rang 1 au niveau national, que l’on retrouve un peu partout).
Nous travaillons ensemble et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Philippe Le Grand puisque
nous avons la même vision des choses sur la certification, la carte professionnelle (un sujet que
nous défendons d’ailleurs depuis longtemps, j’ai même proposé d’y ajouter un QR code pour avoir
une identification plus claire avec les outils d’aujourd’hui), et également la labellisation.
Avant-hier, par exemple, nous avons discuté avec le RIP Val d’Oise Numérique de la certification
des techniciens, en remontant un document du style QCM, un peu comme nous l’avons fait pour
l’AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux), avec une vision e-learning de la
formation au préalable et un examen après 3 ou 4 jours de formation, pour certifier les techniciens
dans un premier temps.
Nous partageons donc totalement la vision de nos collègues d’InfraNum. Nous nous connaissons
bien puisque nous avons grandi et vécu ensemble pour la plupart d’entre eux. Bien sûr, nos points
de vue ont été divergents à partir d’une certaine époque, mais je rejoins tout à fait leur inquiétude.
La profession a un gros problème aujourd’hui. En premier lieu, le prix de nos interventions est
beaucoup trop bas pour permettre à la filière de s’organiser dans de bonnes conditions. Les
entreprises mandataires (que vous appelez intégrateurs) souffrent elles aussi de cette situation,
avec des prix qui ont nettement baissé depuis 2015. Nos contrats avec l’opérateur historiques ont
évolué et viennent d’être changés au mois d’avril, où il y a encore eu une cassure et une baisse de
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prix supplémentaire. Aujourd’hui, toute la profession est reléguée à des conditions de travail
catastrophiques.
Alors bien sûr, en tant que chef d’entreprise, quand vous n’y arrivez plus, vous rognez sur tout !
D’une part, sur la qualité, comme on le constate tous les jours sur le terrain, mais d’autre part
également sur la sécurité, et sur l’ensemble de votre entreprise. Le résultat, c’est une
paupérisation de la profession avec une ubérisation totale du système.
Lorsque je me promène dans la campagne et que je lève les yeux, je les baisse très vite en me
demandant comment on peut laisser les gens travailler ainsi. Les réseaux sont totalement détruits !
On ne fait plus de calcul de charge, on ne fait plus rien… On voit des poteaux en bois surchargés
puisque les réseaux de fibre se sont ajoutés ou ont été empilés, et je ne parle pas des
raccordements D3, parce qu’on entre dans un sujet qui est totalement aberrant. On en arrive à
une ubérisation totale de la profession et cela va continuer si nous n’arrivons pas à mettre un
terme à tout cela très rapidement. La certification des techniciens et les autres mesures mettrons
un frein, mais il faut au départ que toute la profession soit réunie autour d’une table pour discuter
des prix. Nous ne pouvons plus accepter de travailler à de tels prix.
Je vous donne un exemple : un opérateur va payer 100 quand le dernier maillon de la chaîne va
toucher 20… Comment voulez-vous que l’on puisse travailler à ce prix aujourd’hui ? Je peux vous
dire ce qui se passe dans les cités de Marseille, c’est « ou tu fais du shit, ou tu fais de la fibre » !
Voilà ce qui se passe aujourd’hui dans notre profession…
C’est ce vers quoi nous tendons si nous continuons dans cette logique. Il faut absolument intervenir
sur ce sujet et je compte beaucoup sur nos collègues d’InfraNum avec lesquels nous travaillons de
plus en plus. Nous devons construire et bâtir ensemble car c’est un plan global qu’il faut définir, et
j’y intègre bien entendu les gros industriels. Il faut que nous puissions travailler ensemble, nous ne
pouvons plus subir la situation qui vient de se produire sur les contrats Orange depuis début avril
avec RC Centrix, avec des entreprises qui ont parfois 40 ans d’ancienneté et qui, en fonction des
contraintes économiques et opérationnelles, préfèrent ne pas s’engager sur ces contrats. Dans le
Sud-Ouest, des collègues ont refusé de signer les contrats et viennent de mettre 25, 30, 40,
50 salariés en chômage partiel… Et on dit qu’il n’y a pas assez de monde pour faire le réseau ? Il y
a bien un problème quelque part ! Notre profession est malmenée, elle est mal contrôlée… Tout
est allé trop beaucoup vite. On a construit ce réseau, mais le plan France Très haut débit a été trop
rapide et nous nous retrouvons dans des situations catastrophiques.
Encore une fois, et en premier lieu, la problématique, c’est le prix. Si ce prix n’est pas révisé à tous
les niveaux, nous n’arriverons pas à remettre la profession sur le bon chemin.

Ariel TURPIN
Merci. Je ne suis pas sûr que nous allions trop vite. Le plan a certes été très rapide en termes de
déploiements et il y a peut-être un problème de rythme d’adaptation et d’industrialisation du
secteur, mais je pense plutôt que la principale difficulté est liée à cette notion de partage de la
valeur.
Monsieur Gilles Fraysse, en tant qu’élu d’une grande communauté d’agglomération de l’Essonne
qui a la particularité d’avoir deux zones AMII et deux RIP différents, que vivez-vous au quotidien,
vous qui êtes « à portée de baffes » des habitants, des entreprises et des administrations ?
Comment jugez-vous les propositions faites par la FFT et par InfraNum pour parvenir à sortir de
cette situation et passer à autre chose ? Nous avons tous envie de passer à autre chose, mais
comment dire aux élus que l’on va lancer une nouvelle politique de territoire durable et connecté,
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que l’on va proposer de nouveaux usages grâce à la fibre alors que les armoires sont toutes
éventrées ?
Gilles FRAYSSE, Vice-président délégué au numérique - CA Cœur d’Essonne Agglomération
J’ai en plus la particularité d’être maire et, comme vous le disiez, je prends des claques tous les
jours ! Je m’étonne des chiffres concernant l’état des PM car je ne vois pas un seul PM aux normes.
À chaque visite de site, les portes ne sont pas fermées, les fibres sont dans tous les sens… C’est
la bérézina, et je suis toujours obligé de passer du temps à faire de la pédagogie sur les
interventions, à expliquer où se situent les blocages, etc. On parlait d’ubérisation ; il arrive que des
intervenants couchent dans leur voiture ! Ils ne sont pas équipés ; formés, n’en parlons pas.
Actuellement, il n’y a même pas de suivi de ces intervenants.
Quand un de mes interlocuteurs me dit qu’un intervenant est passé dans sa commune, soi-disant
pour réparer une fibre, qu’il en a en fait cassé cinq et que je demande qui est intervenu, on est
incapable de me répondre ! Il ne s’agit pas de sanctionner, mais plutôt de former et d’équiper. Je
vois des intervenants qui n’ont pas d’échelle, pas de laser ni de réflectomètre… Comment voulezvous qu’ils fassent du bon travail ? Il faut les accompagner pour avoir la qualité nécessaire. C’est
le premier élément.
La labellisation et la certification vont dans le bon sens, mais j’entends aussi les chiffres. Vous
dites que tout va bien, mais je suis dans une zone rouge et avec mes collègues maires, nous avons
deux ETP dans nos mairies pour répondre au téléphone aux gens qui appellent parce que leur fibre
est coupée pour la 3ème ou 4ème fois.
Même chose à l’agglomération : deux ETP essaient de faire le lien entre les administrés - vos
clients - et les divers intervenants OI et OCEN pour tenter de faire avancer les choses, car il y a
quand même des situations critiques. Certains habitants n’ont pas de connexion depuis 4 mois :
ils ont eu X rendez-vous, mais les intervenants se renvoient la balle. J’entends et apprécie ce
discours volontariste, mais je l’entends depuis un an !
Pardonnez-moi d’être un peu critique, mais l’agglomération a investi plus de 6 millions sur la
construction du réseau. Initialement, avec les « petits » opérateurs, cela se passait bien, bon an,
mal an. Mais après l’arrivée des grands opérateurs nationaux, le réseau a commencé à se
détériorer au fur et à mesure, et c’est de pire en pire. Lors de la table ronde précédente, on a parlé
de 15% de clients fibre insatisfaits en 2019, 20% en 2020 et 30% en 2021… Cela fait peur et
j’entends qu’il y a des plans, mais je veux du concret.
Nous devons travailler ensemble. Vous avez parlé de qualité mais il faut aussi travailler avec nous,
car les gens se retournent vers nous et nous, nous sommes secs, c’est-à-dire que nous n’avons
pas d’informations. Nous essayons d’en avoir, de faire votre SAV pour essayer de régler des
situations critiques. Par exemple, il y a des pacemakers reliés à internet : si le réseau ne marche
pas, aucune information n’est remontée au cardiologue…
Les intervenants, il faut les accompagner. Je les accompagne parce que la population est dans un
tel état de crispation que les gens sortent avec des battes de base-ball pour protéger leur BO ! Cela
arrive tous les jours. Dans une commune, il y a même des quartiers qui ont organisé la mise en
place de voitures sur les plaques des trottoirs pour empêcher les interventions. L’exaspération est
telle que cela en devient dangereux.
Je demande donc un plan rapide et que vous vous mettiez d’accord pour que nous puissions
partager ensemble cette douleur, parce que de toute façon, nous la supportons, même si ce n’est
pas dans notre charge…
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Ariel TURPIN
Parmi les questions sur le salon de discussion Sli.do, il est demandé s’il est possible d’avoir une
cartographie de la FFT sur les PM qui posent le plus de soucis, avec le degré de criticité, afin de les
partager avec les collectivités concernées et qu’elles puissent vous faire un retour sur ceux qui
sont critiques, selon elles.
Liza BELLULO
Nous pouvons communiquer sur les reprises de PM qui sont programmées. Ensuite nous
regarderons au niveau de la FFT la liste des PM prioritaires, que nous allons échanger aussi avec
l’Arcep avant de le faire un peu plus largement.
Concernant l’Essonne, il existe des situations très contrastées selon les zones ; entre Gif-sur-Yvette
et Villiers-sur-Orge, par exemple, ce n’est pas exactement le même tableau. Une appréhension
assez fine de la situation sur le terrain est donc nécessaire. Concernant la remise en conformité
de certaines infrastructures, dès que l’opérateur d’infrastructures nous fera des propositions, les
opérateurs commerciaux seront prêts à regarder pour s’engager à leur reprise. Il y a des clés de
financement agréé qu’il faut aussi examiner sur le terrain car le partage doit être équitable. Très
clairement, dans les zones où c’est le plus difficile, il y a une infrastructure atypique, avec du
déploiement point à point plutôt que de la boucle locale optique mutualisée ; des PM shelters d’une
taille particulièrement importante ; des boîtiers multifonctions qui ne sont plus du tout ceux que
nous utilisons… À ces endroit-là, il faut reprendre les fondations et la chape en même temps que
l’on travaille le pilotage de la qualité et les malfaçons. Dans certains cas, si on ne reprend pas les
fondations et la chape, de toute façon ce n’est pas la faute des installateurs s’ils ne parviennent
pas à faire du bon boulot. Il faut les deux : le pilotage de la qualité et la reprise des infrastructures.
Il y a aussi un contexte très particulier dans la ville que je citais tout à l’heure qui explique que c’est
vraiment le point extrême. Outre des infrastructures atypiques, il y a une densité de population
particulière, une pression immobilière particulière, beaucoup de travaux de voirie, beaucoup de
churn… Ce cocktail d’ingrédients fait que la situation de l’Essonne n’est, heureusement, pas du
tout représentative de la situation sur le territoire national, mais cela veut dire qu’il faut que nous
y concentrions nos efforts. Par conséquent, dès que l’opérateur d’infrastructures fera des
propositions pour reprendre les infrastructures, refaire du pilotage de la qualité, échanger les
plannings d’intervention, faire des contrôles à chaud, nous serons prêts et nous répondrons
présents.
Tout à l’heure, on disait : « pas de jeu de mistigri ». Travaillons donc ensemble de manière solidaire
et avec tout l’écosystème - opérateur d’infrastructures, opérateurs commerciaux, installateurs. Il
faut remettre les choses en l’état et ensuite travailler dans les règles de l’art. Il faut aussi échanger
des audits, et ceux qui ont été réalisés, nous souhaitons en avoir communication car il faut
évidemment les partager. Nous avons une expérience qui est intéressante dans le Rhône où nous
avons partagé les audits et les plannings de reprise, nous avons séquencé par quartier, nous avons
déroulé les choses globalement au niveau local. Il faut le faire de manière collective et concertée
et il faut aussi rapidement se mettre d’accord sur la recevabilité des comptes rendus d’intervention
photos.
En tout cas, l’Essonne est très clairement une zone dans laquelle il est prioritaire d’agir, et nous
répondrons présent, avec l’opérateur d’infrastructures compétent de chaque réseau, sans faire de
mistigri.
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Philippe LE GRAND
Concernant la remise en état, il n’y a pas que les PM à travailler, il y a beaucoup de choses à
reprendre. C’est d’ailleurs très bien que les opérateurs commerciaux participent à l’effort de guerre
pour la remise en état. Je ne sais plus si les clés de financement étaient déjà prévues dans le mode
STOC v2, je pense que oui, mais de toute façon il faudra le faire. Il faudra bien sûr en parallèle
améliorer la qualité des interventions, c’est une exigence et c’est une urgence. Je crois que le taux
d’échec de raccordement atteint parfois les 50%... Ce n’est évidemment acceptable pour personne
et c’est préjudiciable pour tout le monde.
Sur le partage de la valeur, nous sommes totalement en phase. Je modèrerais un peu les propos
parce que je ne voudrais pas que l’on stigmatise les intégrateurs de rang 1. Je regarde aussi les
comptes d’exploitation, et je pense qu’il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il y a un vrai
problème de partage de la valeur : dès lors que la personne qui travaille en bout de chaîne ne
gagne pas sa vie, on est dans un système qui ne fonctionne pas. Nous sommes totalement d’accord
et c’est de cela dont nous devons parler dès le début : on part du bas, on remonte tout en haut, et
on regarde comment on joue.
Il y a deux façons de faire. En premier lieu, il faut tenir compte et rapidement de l’inflation très
élevée en ce moment. Nous devons penser à indexer nos contrats comme cela a été fait dans
l’énergie récemment. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et nous devons y travailler. En même temps,
pour que cela ruisselle, cela doit ruisseler d’en haut. Dans l’économie des télécoms, la France a
les opérateurs qui investissent le plus en Europe, le prix qui est sans doute un des plus bas, voire
le plus bas comparativement au PIB, et il faut que les Gafam participent aussi puisqu’ils utilisent
60% des réseaux que nous construisons, que vous cofinancez et que tout le monde s’emploie à
déployer.
Il y a donc deux instruments, dont un à plus long terme. Le premier est de travailler sur l’indexation
du coût de la vie. Il n’est pas supportable qu’une personne qui intervient en bout de chaîne ne soit
pas payé de façon à pouvoir vivre… C’est une aberration d’imaginer que cela puisse rester en l’état.
Le diagnostic que nous ferons commencera par cet état de fait. L’ACNET, ses membres et tous les
autres acteurs seront les bienvenus pour échanger avec nous sur ce sujet et nous le ferons de
façon très responsable.
Enfin, je voudrais vous redire que ce n’est pas du « bla-bla ». Je n’ai pas envie de revenir en
novembre en vous disant « on va peut-être signer un contrat entre un OI et un OC ». Cela voudrait
dire que j’aurais échoué, peut-être avec des raisons que je n’hésiterais pas à révéler à ce momentlà, mais nous n’allons pas échouer ! Les OI vont signer avec les OC, en tout cas tous les OI, je le
pense, et tous les OC, cela viendra. C’est normal, c’est un process et chacun a également ses
contraintes. Certains acteurs sont déjà très moteurs aujourd’hui, mais nous allons y arriver et nous
enverrons les indicateurs dès le mois de novembre car il n’y a pas d’autre issue.
Fin juin, nous aurons signé, je l’espère bien, les premiers contrats en toute responsabilité et vous
pourrez le mesurer sur le terrain. Mais s’il vous plaît, n’imaginez pas de solutions ou de remèdes
qui soient pires que les maux. Donnons sa chance au modèle d’intervention français qui malgré
tout déploie ; nous allons l’améliorer et nous aurons besoin de vous pour cela. Ce n’est pas du
« bla-bla », ce sont des actes, et nous espérons les traduire concrètement avant l’été, en tout cas
à la fin du mois de juin. Je suis malgré tout confiant.
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Gilles FRAYSSE
Je peux rebondir ? J’entends bien, mais que faire si un des OC ne veut pas avancer ?

Philippe LE GRAND
S’il n’y en a qu’un, ça va, cela veut dire que les trois autres ont avancé et que c’est difficilement
tenable pour le quatrième… Cela peut arriver, mais ce n’est pas l’esprit. L’esprit, c’est d’y parvenir
tous ensemble et nous avons bon espoir. Si c’est le cas toutefois, que faire ? Vous connaissez les
règles du marché !

Gilles FRAYSSE
Je reprends l’analogie avec la maison. On fait la fondation et les murs, mais derrière il y a aussi
l’habitabilité. Comment s’assurer que l’habitabilité est là ? On sait qu’il y a la partie construction,
la première connexion, mais ensuite, dans le temps, il y a l’exploitation et toute la partie SAV.
Comment peut-on gérer sérieusement cette partie ? J’ai en tête l’exemple d’un PM dans une autre
ville que la mienne qui a été refait à neuf, et deux mois après, c’était de nouveau la bérézina…
Comment réussir à structurer l’intervention des différents acteurs, comment vous mettre d’accord
pour que la responsabilité croisée soit enfin arrêtée et que nous puissions, en tant
qu’interlocuteurs, avoir un contact qui vous fédère ?

Philippe LE GRAND
Excellente question, même si je ne pense pas avoir la réponse. La responsabilité incombe à celui
qui intervient, votre interlocuteur est donc celui que vous avez en face de vous. En mode STOC,
c’est l’opérateur commercial qui fait le raccordement, par conséquent, un problème de
raccordement est de sa responsabilité. Ensuite, cela ne veut pas dire que l’opérateur commercial
ne va pas se retourner vers son opérateur d’infrastructures. L’entité juridique responsable est bien
l’opérateur commercial, c’est lui qui est en charge des raccordements en sous-traitance de
l’opérateur d’infrastructures, et c’est lui que vous avez en face de vous. Je laisse Liza Bellulo
compléter.

Liza BELLULO
La Fédération Française des Télécoms a écrit des propositions qui traduisaient selon elle les points
de convergences que nous avons dégagés avec InfraNum, mais nous sommes prêts à continuer à
discuter et à améliorer encore ces propositions avec les collectivités et avec InfraNum.
Parmi ces propositions précises, il y a l’idée d’un comité de pilotage local, notamment pour les
critères de qualité et pour la carte professionnelle. Cette carte permettra aussi de vérifier le respect
de la limitation des rangs de sous-traitance. Évidemment, lorsqu’on a une cascade de soustraitants qui va au-delà de deux, on se retrouve avec des prix qui ne sont pas raisonnables. C’est
la raison pour laquelle nous avons limité les rangs de sous-traitance, et aussi parce que, en termes
de sécurité ou en termes légaux, il faut les limiter. C’est l’objet des cartes individuelles
professionnelles, et il faudra vérifier à chaque intervention que l’on a bien un installateur qui a été
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présenté et agréé par l’opérateur commercial. C’est aussi pour cette raison que nous sommes
d’accord avec le fait que les opérateurs d’infrastructures puissent eux aussi réaliser des contrôles
à chaud, en particulier dans les départements sensibles comme le vôtre.

Ariel TURPIN
Merci. Il y a des demandes de prise de parole. Comme pour le salon de discussion, merci de
respecter la règle des « 3C » : concision, clarté de la question et courtoisie.

Jean-Luc TOUSSAINT
Je souhaite auparavant réagir sur ce qui vient d’être dit. Nous ne faisons pas d’amalgame
particulier avec les entreprises de rang 1, au contraire. Ce sont des gens avec qui nous travaillons
et nous voulons absolument continuer à travailler ensemble pour essayer de trouver des modèles
économiques qui s’adaptent à la profession.
Pour la partie contrôle, nous sommes tout à fait d’accord, puisque nous évoluons déjà aujourd’hui
dans le cadre d’une commission des standards de prévention avec l’OPPBTP (Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et le SERCE (entreprises de la
transition énergétique et numérique) et d’un accord que nous avons signé en mai 2019. Nous
continuons à y travailler et invitons tous les opérateurs à nous rejoindre dans cette démarche (ce
qu’ont fait dernièrement les groupes Bouygues et TDF) de manière à avoir un levier à travers la
sécurité et à engendrer systématiquement la qualité. Si vous ne mettez pas les éléments
sécuritaires, vous ne pouvez pas travailler de manière qualitative.
Aujourd’hui, par exemple, un auto-entrepreneur ne peut pas avoir une nacelle et travailler en
binôme, ou très difficilement : une nacelle coûte 70 000 euros, il y a l’investissement mais aussi
des contrôles, etc. Bien entendu, je n’ai rien contre les auto-entrepreneurs qui sont là par
l’opportunité créée par le marché. Par ce biais, nous devrions pouvoir les fédérer afin qu’ils
puissent évoluer dans un contexte classique, certifié, habilité et contrôlé.
Le contrôle est important. Nous en avons eu différentes applications avec Orange (France Télécom
à l’époque), puisque nous avions mis ce processus en place il y a déjà près de 40 ans. Nous avons
réussi à amener le réseau cuivre au niveau où il est, un réseau très reconnu au niveau européen
et un des meilleurs au monde. Il faut que nous entrions dans le même système. Les éléments
existent, nous n’inventons rien, il suffit de les transposer et d’y ajouter la technologie actuelle.
On parlait des systèmes d’information, j’estime qu’il devrait y avoir aujourd’hui un système unique
entre tous les opérateurs, afin que les remontées d’informations se fassent dans les deux sens et
au même niveau. Le fait d’avoir des systèmes d’information différents nuit à la situation et à la
qualité des prestations bien sûr.

Pascal BOURDILLON, Berry Numérique - SM
On constate manifestement qu’InfraNum et la FFT ne sont pas complètement alignés mais ce n’est
sans doute une surprise pour personne de constater que les OI et les OC ne le sont pas. Le
deuxième grand regret est que la FFT ne parle ni des malfaçons, ni des dégradations qui sont les
deux principaux points des contrats STOC v2 déjà signés. C’est la définition officielle des contrats,
mais cela ne semble pas consister en un problème et cela m’inquiète.
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Le point suivant est la minimisation du problème, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de 5 000 PM sur
200 000. Selon les audits, 80 à 99% des PM présentent des malfaçons, et ce sur tous les
territoires, pas uniquement sur quelques zones particulières. Je pense donc qu’il faut arrêter de
minimiser le problème.
Concernant les demandes des 28 collectivités représentant 12 millions d’habitants en zones RIP
qui avaient signé un communiqué de presse commun en avril dernier, je voudrais revenir sur deux
engagements principaux. D’une part, la communication d’un planning précis et complet sur toutes
les zones, a minima celles qui en font la demande. Si elles en font la demande, c’est que les OI et
les collectivités ont prévu de faire des contrôles et il n’est donc pas entendable que l’on limite ces
plannings à quelques zones qui seraient choisies par les opérateurs. C’est bien sur toutes les zones
que nous avons besoin de ces plannings.
D’autre part, il faut des comptes rendus qui soient non seulement exploitables mais qui génèrent
des flux financiers incitatifs. C’est-à-dire que quand la prestation est mal faite, elle n’est pas payée ;
quand la reprise n’est pas faite, elle est pénalisée ; et, le cas échéant, les pénalités sont payées.
C’est bien sur ces deux points que nous sommes extrêmement vigilants. Nous entendons la
labellisation et la certification qui vont naturellement dans le bon sens, mais nous restons vigilants
et nous notons la date du 30 juin qui semble être l’ultimatum repoussé. Nous attendrons un mois
de plus, mais si rien n’est signé entre OI et OC le 30 juin, nous aurons des décisions difficiles à
prendre.
Christophe FERRAGNE, Loire - SIEL-TE
Les problématiques citées, nous y sommes confrontés depuis 2017, cela fait 5 ans. Aujourd’hui,
nous avons la FFT et InfraNum et je voudrais quand même remercier les entreprises parce que, si
nous avons réussi à réaliser les déploiements, c’est grâce aux entreprises qui ont réalisé un
chantier important en quelques années. Bien entendu, il y a des problématiques, elles ont été
soulevées par Monsieur Fraysse notamment.
Mais on ne règle pas le problème sur le fond. Même avec toutes les bonnes volontés du monde
pour remettre les PM en très bon état à court terme, le problème reviendra systématiquement. Il y
a à mon avis un travail à mener au niveau de l’Avicca auprès des instances, notamment la DGE,
pour gérer et exploiter ces réseaux publics, ces réseaux fibre, comme on le fait avec les réseaux
d’électricité ou les réseaux d’eau où les organisations sont complètement différentes. Notamment,
les collectivités qui sont propriétaires d’un tel réseau n’ont qu’un seul interlocuteur, son exploitant.
Aujourd’hui, dans l’organisation numérique, on a des exploitants, des OCEN… Il faut réorganiser
pour réduire le nombre d’intervenants et donner toute la responsabilité aux exploitants. Dans un
deuxième temps, la redéfinition de l’organisation de ce service public de communications
électroniques serait un travail important à réaliser.
Enfin, d’autres sujets arrivent, notamment les IRU et d’autres sujets financiers, qui nécessitent de
caler un certain nombre de choses. Le réseau de communications électroniques n’est pas un
réseau obligatoire ; les réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité, oui, mais pas les réseaux
de fibre optique. En tant que collectivités, nous sommes dans une position de fragilité juridique
pour encadrer le dispositif et imposer un certain nombre de choses, notamment à nos exploitants.
Je pense qu’il faut préparer le coup d’après et travailler à essayer d’encadrer le mode de
fonctionnement de ce service public. Pourquoi ne pas le qualifier d’obligatoire, au même titre que
l’eau il y a quelques années ? Aujourd’hui, sans la fibre ou un moyen de communication, il est
compliqué de vivre. L’Avicca pourrait travailler sur ce sujet parce qu’elle représente les collectivités.
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Pour finir, certes, il y a un certain nombre de problèmes, mais n’oublions pas que nos entreprises
ont quand même bien œuvré et qu’on ne leur a pas laissé beaucoup de temps pour tirer les X
milliers de kilomètres dans le pays.

Liza BELLULO
Je n’ai pas parlé de malfaçons et de dégradations, alors que c’est au cœur du pilotage de nos
contrats et au cœur du dialogue contractuel avec les OI et les installateurs, parce que je me suis
placée du point de vue du client. Il s’agit d’un indicateur d’activité et je parlais d’un indicateur
d’impact parce que, ce qui nous intéresse à la fin c’est de savoir si le client a des déconnexions et
si le raccordement est fait quand il le demande. Cela ne veut pas du tout dire que nous ne nous
intéressons pas aux malfaçons et aux dégradations, c’est au cœur de nos contrats. Je me suis
placée du point de vue du client et en moins de 10 minutes on ne peut pas traiter le vaste sujet de
la fibre - d’ailleurs, on y est depuis hier après-midi, et c’est une très bonne chose que nous
consacrions une journée et demie à ces sujets.
Je voudrais aussi revenir sur la comparaison avec l’énergie. Je comprends qu’il soit facile d’avoir
un seul interlocuteur mais je ne suis pas sûre que le secteur de l’énergie soit le meilleur avec lequel
se comparer. Si vous regardez ce secteur, la concurrence ne décolle pas, les prix augmentent sans
cesse et sont extrêmement élevés. Dans le secteur des télécoms, la concurrence est certes plus
compliquée mais c’est ce qui permet d’avoir des prix bas, et beaucoup plus bas qu’en Allemagne
ou en Espagne. Nous avons les prix les plus bas d’Europe pour les consommateurs et je pense
qu’avoir la fibre à ce prix et plus rapidement que partout en Europe, c’est bien.
Cela ne veut pas dire que je néglige les problèmes. Il y en a énormément, nous en avons parlé
aujourd’hui et nous avons fait des propositions écrites. Nous nous engageons, elles sont nourries,
elles sont fortes, intéressez-vous-y. En tout cas, nous avons commencé à dérouler ce travail depuis
le mois de juillet dernier. À l’époque, il n’y avait aucun compte rendu d’intervention photo et d’ici
décembre, un outil nous permettra à tous de vérifier les comptes rendus d’intervention photos et
aussi d’identifier individuellement les personnes qui interviennent. Alors, oui, nous avons encore
un grand chantier à mener, et oui, nous faisons aussi très vite sur les raccordements - en Essonne,
fois 10 en 18 mois.
Nous allons piloter la qualité et nous demandons encore un rendez-vous pour parler aussi
infrastructures, parce qu’il y en a qui ne fonctionnent pas. Donc, allons-y tous ensemble, ne
regardons pas le passé, essayons de ne pas nous jeter des choses à la figure mais regardons plutôt
l’avenir et travaillons ensemble de manière concertée, constructive et positive.

Philippe LE GRAND
Le cadre est posé, il faut que nous y arrivions. La situation où l’on n’y arriverait pas serait tellement
préjudiciable que ça se passerait très mal. Nous allons donc forcément y arriver !

Ariel TURPIN
J’essaie de synthétiser une demi-douzaine de questions sur la labellisation qui à la fois plaît mais
en même temps inquiète. Est-ce que ce ne sera pas juste une carte que l’on achètera 10 euros et
que l’on pourra utiliser sur place ? Est-ce que ce sont bien les OI qui labelliseront les sous-traitants

Page 18 sur 24
www.avicca.org

Réponses de la filière aux questions sur la
qualité des réseaux
printemps

TRIP 2022

Table ronde 4

qui auront le droit d’intervenir ? Jean-Luc Toussaint, peut-on vraiment s’acheter des cartes de
certification aujourd’hui ? Si oui, à quoi sert cette labellisation et comment éviter l’ubérisation de
la labellisation ?

Jean-Luc TOUSSAINT
En premier lieu, il faut commencer par la certification des techniciens. La labellisation des
entreprises, c’est un second plan. On va d’abord se charger des techniciens ; chacun doit être
certifié, validé et surtout vérifié, car aujourd’hui plus rien ne l’est.
Hier, par exemple, un correspondant du Sud-Ouest m’a appelé car un opérateur avait localisé une
entreprise de 200 salariés. Ils ont fait une enquête pour savoir comment elle fonctionnait en
interne, et ils se sont rendu compte, au niveau de la déclaration Urssaf, que cette entreprise payait
100 000€ par an pour 200 salariés ! Comme il y avait manifestement un problème, ils ont cherché
et découvert que l’entreprise avait engagé ses salariés 20% du temps en tant que salariés et 80%
du temps en tant qu’auto-entrepreneurs. L’entreprise a donc été disqualifiée.
La labellisation/certification passera par ce biais, les techniciens d’abord et l’entreprise certifiée
ensuite par des organismes d’État, ou par l’ACNET ou InfraNum éventuellement. On peut très bien
avoir un organisme qui les certifie. Ensuite, nous pourrons avoir une vision claire et un contrôle des
audits de ces entreprises pour savoir si tout est bien appliqué.

Phillipe LE GRAND
C’est exactement le schéma qui existe et c’est le point le plus consensuel entre tout le monde. La
convergence qui existe est bien sur une certification des individus, avec des cartes professionnelles
qui peuvent être enlevées si la personne travaille mal.
La labellisation est bien une labellisation d’entreprise sur la base d’un cahier des charges co-établi
OI-OC, dans le cadre d’une commission paritaire OI-OC. Pour plus de pragmatisme, il y aura bien
sûr un cadre national car certains acteurs interviennent sur tout le territoire, et aussi une
déclinaison locale. Ce sont les points sur lesquels nous convergeons.
Il ne s’agit pas seulement d’un beau discours. Nous allons sortir les entreprises qui travaillent mal,
les forcer à se former, valider le parcours de formation en quantité et en qualité… Il y a des
référentiels qui existent et la FFT a enrichi notre réflexion en parlant d’Objectif Fibre. Il y a de bonnes
idées, nous allons y arriver et cela aura un impact.

Gilles FRAYSSE
Au niveau des interventions, pourquoi ne pas proposer de limiter l’accès aux armoires à certains
intervenants dans un secteur donné ? Cela permettrait d’avoir toujours les mêmes acteurs sur les
PM et cela améliorerait d’office la qualité. Les personnels connaîtraient le PM par cœur, les PBO,
et aurait forcément intérêt commun à œuvrer pour la qualité.
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Liza BELLULO
Il y a déjà des installateurs présentés et agréés sur un secteur, c’est la réalité du terrain. L’intérêt
est vraiment à chaque fois d’utiliser le compte rendu photo et de pouvoir identifier l’installateur qui
travaille bien. Nous avons déjà des bilans, chacun des opérateurs commerciaux fait progresser ou
pas les parts de marché en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Le taux d’échec de
raccordement est-il meilleur qu’ailleurs ou pas ? Les malfaçons ou les dégradations réalisées par
telle entreprises sont-elles plus importantes ou pas ? Nous comparons localement les installateurs,
nous comparons aussi leurs performances entre la zone locale et la zone nationale et cela permet
de piloter la qualité. Mais il faut que cela soit évolutif et faire ces bilans en permanence parce qu’il
est intéressant de pouvoir comparer les performances des uns et des autres pour ensuite resserrer
le nombre d’intervenants.
J’ai évidemment l’expérience d’un opérateur en particulier, car sur tous ces sujets, les relations
contractuelles relèvent de chaque opérateur. En tout cas, nous travaillons avec un nombre de plus
en plus resserré d’installateurs parce que, précisément, nous voyons que la qualité est davantage
au rendez-vous avec certains, et nous pilotons aussi cela localement par zone.
Dans le cadre du nouveau dialogue, de la labellisation et des cartes professionnelles que nous
allons mettre en place, nous pourrons tirer des bilans plus concertés des réalisations sur le terrain,
avec des critères communs. Nous allons progresser et peut-être en effet aurons-nous un peu moins
d’installateurs, mais plus qualitatifs, au fur et à mesure. Il s’agira d’un dialogue vivant, avec des
critères plus communs et peut-être aussi des indicateurs de pilotage communs.

Ariel TURPIN
Si je comprends bien la proposition de Gilles Fraysse, il s’agirait d’une avancée vers un mode OI.
C’est-à-dire que l’OI dirait « sur tel secteur, n’interviennent que des entreprises de rang 1 qui sont
donc directement identifiées, ou uniquement telle ou telle entreprise que j’ai validée en tant qu’OI
parce que je sais qu’elle travaille bien ». Est-ce imaginable ?

Philippe LE GRAND
Les participants sont très productifs sur le salon de discussion Sli.do. Une personne demandait
d’avancer le TRIP en juillet !
J’ai oublié de préciser que je suis bien d’accord avec la vision qui consiste à dire qu’il y a des
problèmes partout dans le territoire, ils ne sont pas concentrés en certains endroits seulement. Il
y a certes des zones accidentogènes, mais il y a des problèmes partout et il faut les traiter
globalement.
Concernant les sous-traitants, l’opérateur commercial est libre de s’organiser comme il le souhaite
pour sous-traiter à qui il veut. Il ne m’appartient pas de commenter les contrats commerciaux qui
lient les acteurs entre eux. Si une organisation territoriale doit être imaginée par un opérateur
commercial, libre à lui, il est responsable, donc il s’organise comme il veut.
Après, il y a du bon sens qui se dégage. J’ai l’impression que le bon sens arrive lorsqu’on a un peu
stabilisé les choses. N’oublions pas que nous faisons un sprint depuis quelques années, c’est
pourquoi l’organisation n’est pas toujours industrielle… Cela se cale dans le temps et il ne serait
pas inenvisageable qu’on en arrive à ce qui existe partout dans les autres secteurs avec cette
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régionalisation. Mais il ne m’appartient pas de donner des conseils en organisation à Liza Bellulo
et aux autres opérateurs commerciaux !

Gilles FRAYSSE
L’agglomération Cœur d’Essonne s’est proposée comme zone test pour expérimenter des
approches différentes afin d’améliorer la qualité. On pourrait imaginer ensemble cette approche,
en disant que les intervenants sont définis dans le cadre de la labellisation, une dizaine par secteur
de façon à disposer d’un vivier suffisant pour intervenir, et en disant que dans telle zone, les choses
qui sont faites dans le PM sont connues, puisque ce sont les 10 intervenants qui sont intervenus.
Derrière, il peut y avoir une progression, un intérêt à ne pas laisser le PM en mauvais état, car de
toute façon, par la suite, ce sont eux qui y interviendront.

Ariel TURPIN
Nous prenons encore une question.

Jean-Louis CHAUVIN, SMIX Doubs THD
Philippe Le Grand, au nom de tous les élus du Doubs, merci, parce que ces messages font plaisir.
Nous sommes déterminés à accompagner InfraNum pour obtenir enfin des évolutions - je rappelle
que nous en parlons depuis des années et que cela commence à bien faire. Comme Monsieur
Fraysse, les services du syndicat mixte au quotidien passent leur temps à se substituer à des SAV
d’OCEN qui ne fonctionnent pas. Je voudrais simplement dire en une phrase : faisons en sorte que
les opérateurs d’infrastructures aient tous les moyens de gérer nos infrastructures.
Madame Bellulo, je suis désolé, votre message est effectivement du point de vue des OCEN, c’est
légitime…

Liza BELLULO
Des OCEN et de deux opérateurs d’infrastructures.

Jean-Louis CHAUVIN
Oui, mais dans votre message tel que je le perçois, la place des OI ne transparaît pas assez.

Liza BELLULO
Je voudrais réagir sur le mode OI. D’abord je constate qu’autour de la table, personne ne l’a
défendu, il important de le noter. Je crois par ailleurs que, là où il existe, le mode STOIC (qui existe
aussi sur le territoire de l’Essonne à Chilly-Mazarin) n’est pas une réussite. Je crois plutôt aux
propositions que nous avons conçues avec InfraNum, qui permettent de davantage structurer et
renforcer le dialogue entre OC et OI.
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De toute façon, avec un mode OI, il faudrait deux rendez-vous pour un nouveau raccordement, : un
pour le brassage au PM et un pour allumer la box. Mécaniquement, deux rendez-vous, cela double
les délais et cela double les coûts.

Ariel TURPIN
En tant qu’animateur de la table ronde, je dois rester totalement neutre. Mais j’ai fait du mode OI
en Seine-et-Marne, avant le mode STOC, avec un OC qui s’appelait Orange. Il a fait dix
raccordements par lui-même et ensuite il nous a laissé faire les 900 et quelques autres sur un PM
1 500. Il ressemblait à un NRA de France Télécom, c’est-à-dire que c’était nickel. Le sujet de la
table ronde n’est effectivement pas le mode OI mais comment avancer sur les problématiques du
mode STOC.
J’aurais aimé que nous ayons un temps de discussion autour des problèmes qui ne sont pas
visibles. Nous allons exploiter des réseaux qui vont évoluer dans la durée, les opérateurs vont
imaginer de nouveaux services qui auront des exigences de qualité de ces réseaux toujours plus
fortes, en termes d’affaiblissement notamment. Il faudra une certaine qualité de fibre, des
connectiques, des rayons de courbure… Aujourd’hui, cela ne figure pas dans les paramètres
d’échec de raccordement puisque les réseaux fonctionnent, mais dans la durée, il va y avoir des
problèmes. Comment anticiper pour les éviter ? En tant qu’opérateurs commerciaux, pouvez-vous
aider les collectivités en signalant que tel service fonctionne moins bien chez tel client, qu’il y a
sans doute une moins bonne qualité de fibre et qu’une intervention sera nécessaire pour la mettre
à niveau ? Du côté de la filière et des OI, les interventions sur les PBO dégradés sont la partie
immergée de l’iceberg, mais dans la durée il faudra peut-être réintervenir sur certaines parties du
réseau ? Les OCEN ont-ils un moyen d’identifier les prises qui pourraient être défaillantes en
monitorant par exemple leurs box actuelles ?

Liza BELLULO
Nous ne pouvons pas le faire par la box, mais nous pouvons mesurer des écarts de performance
par rapport à la moyenne en termes de déconnexions. C’est d’ailleurs la méthode que nous avons
utilisée pour repérer les 5 000 PM prioritaires. Ce n’est pas une vérité scientifique mais une
première approche pour essayer de sérier les problèmes et de voir s’il y a des points de
mutualisation plus concernés. En termes d’indicateur d’impact, on se place vraiment du point de
vue ultime, c’est-à-dire du client.
Pour être scientifique, il faut faire des audits concrets, regarder localement les situations au cas
par cas, auditer les infrastructures, quelle fibre a été utilisée, si infrastructure est à l’état de l’art,
etc. C’est plus compliqué. Mais quand on essaie de quantifier les choses globalement, on regarde
des écarts types des performances par rapport à la moyenne. Cela donne quand même une
indication assez forte, surtout quand les écarts sont importants, des zones sur lesquelles il faut se
concentrer de manière prioritaire.
Ensuite, si l’on constate des taux de déconnexion et d’échecs de raccordement très important
quelque part, on se dit qu’il faut peut-être aller voir cette zone. Dans le dialogue entre OI et OC, on
peut alors convenir ensemble de faire des audits, de les partager et d’en tirer ensuite les
conclusions qui s’imposent.
Mais il n’y a pas une vérité universelle sur tout le territoire, parce qu’il y a eu beaucoup de RIP et
que les réseaux d’initiative publique n’ont pas tous été construits en même temps. Cela s’est fait
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sur 15 ans, ils n’ont pas les mêmes équipements. Une vérité dans l’Essonne ne sera pas forcément
la même partout. Comme je l’ai dit, Gif-sur-Yvette et Villiers-sur-Orge, ce n’est pas du tout le même
sujet. Des diagnostics locaux très fins sont vraiment nécessaires, et comme on ne peut pas les
généraliser sur tout le territoire, il faut bien identifier des zones dans lesquelles il y a plus de
problèmes qu’ailleurs. Dans ce cas, il faut faire les audits et partager ce qu’il faut faire en termes
d’infra, et appliquer les recettes qui sont un peu plus nationales sur la certification, la labellisation,
les CRI photos, etc. C’est-à-dire qu’il y a du local et du national.

Philippe LE GRAND
On balaie beaucoup de sujets. Sur la question de la reprise, il ne faut pas se limiter au PM, il y a
des malfaçons partout. Il est encore urgent de mieux processer, de mieux documenter, de mieux
contrôler, d’être mieux formé ou accompagné… Parce qu’il ne sert à rien de refaire un PM, un PBO
ou autre s’il est saccagé le lendemain !
Permettez-moi de rappeler aussi qu’il y a quand même des choses qui vont bien. La question posée
ne va pas uniquement dans le sens de la reprise mais aussi de la résilience, si des points de
fragilité ont été constatés parce que, fatalement, quand on intervient sur le réseau, des
détériorations peuvent survenir, même quand on est professionnel et industrialisé. C’est un sujet
qui nous tient vraiment à cœur et il va falloir réussir à lancer ce plan de résilience.
Hier, Antoine Darodes parlait de la résilience en prenant l’exemple de l’effacement des réseaux,
mais il n’y a pas que cela, il y a la redondance des NRO, le déplacement des PM, la réfection de
certains ouvrages, etc. C’est un gros chantier. Nous avons déployé ce réseau très vite et il y a une
conséquence. Les entreprises et les opérateurs français ne sont pas plus mauvais que dans les
autres pays, mais c’est la conséquence de cette rapidité de déploiement. Dans la résilience, il va
falloir reprendre pas mal d’ouvrages, et c’est pourquoi nous ne voulons pas tarder. Nous attendons
la nomination du secrétaire d’État pour lui présenter notre étude sur la résilience dont les
conclusions seront rendues le 22 juin, et lui dire que, maintenant, il faut lancer ce plan. Je voudrais
y inclure les réfections de réseaux qui en ont besoin.

Ariel TURPIN
Gilles Fraysse, un mot de conclusion de cette table ronde.

Gilles FRAYSSE
Je voudrais d’abord remercier tous les intervenants pour leurs propositions. Certaines vont dans le
bon sens, c’est donc déjà constructif. Je reste un peu sur ma faim, je l’avoue, car le très haut débit
était une promesse, et on est plutôt dans la très haute défiance au niveau de la fibre. Certains
habitants font même marche arrière et repassent à l’ADSL, nous avons X cas dans l’agglomération.
Il faudrait un signal pour que nous puissions avoir un seul responsable sur la totalité de la chaîne
fibre, afin que le client ait un autre interlocuteur que la mairie pour faire le SAV. Il faut un
interlocuteur prioritaire pour que le client puisse s’y retrouver, en sachant qui il peut appeler, sans
y passer 3 heures et sans qu’il y ait un rejet de responsabilité. C’est vraiment ce que je vis tous les
jours et si nous pouvons vous aider sur le sujet, nous serons force de propositions. L’Arcep est
d’accord pour ouvrir des zones tests, nous sommes prêts à y participer.
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Ariel TURPIN
Merci à tous les intervenants et les participants.
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