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Créée le 6 décembre 2012, la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP), suite à une
initiative d’Etienne DUGAS, président du
Groupe MARAIS et cinq autres acteurs
du secteur (Altitude infrastructure, Firalp/
sobeca, Nomotech, Groupe scopelec et
Sogetrel) a rencontré un fort écho auprès
des décideurs économiques du secteur.
La nouvelle Fédération regroupe actuellement plus de 100 entreprises, pour un
chiffre d’affaires consolidé de près de 1,5
milliard d’euros en 2013 sur les Réseaux
d’Initiative Public représentant les divers
métiers de la chaîne de valeur des RIP
(identifiés dans le cadre de l’observatoire
de la FIRIP).
Depuis l’adoption de l’article L 14251 (voir p.9), la nouvelle filière a généré
4 Mds € d’investissement, financés à
part égale par les secteurs public et privé et participe activement au chantier du
déploiement du THD estimé à 25 Mds €.
Selon une étude du cabinet Mc Kinsey,
la filière du numérique générera près de
700 000 emplois d’ici 2020, ce qui représente un enjeu majeur de formation.
LES MISSIONS DE LA FIRIP
La FIRIP participe aux travaux de la mission France Très Haut Débit. A ce titre,
elle est membre du comité stratégique
de la filière numérique et participe aux
différents organismes concernés par le
secteur.
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Par Gabrielle GAUTHEY, ancienne membre du collège de l’ARCEP,
présidente de la commission «innovation» du MEDEF

-

Le modèle français des RIP s’exporte très bien
Le plan très haut débit pour tous en 2022, c’est
très bien, mais qui finance les 25 à 30 milliards
d’euros nécessaires, dans un contexte où les
opérateurs de télécoms ont du mal à investir,
notamment en raison de marges décroissantes
parce qu’ils ont été attaqués par des géants
comme Google, Amazon et Facebook ? D’où
l’importance des RIP, la raison d’être de la
FIRIP. L’initiative publique a un rôle essentiel à jouer en partenariat avec le privé sur
des concessions. Mais attention, initiative
publique ne veut pas dire financement public.
Le plan gouvernemental a souvent confondu
les deux.
Lors des 10 dernières années, on a construit
des réseaux de transport. La boucle locale
était entièrement réalisée par les opérateurs
ou s’appuyait sur la boucle locale cuivre de
France Télécom. Dans la phase qu’on aborde,
on va assister au remplacement du cuivre par
la fibre optique. La fibre optique passive est
une infrastructure essentielle qui doit être
partagée par tous. Il n’y a aucune économie
à vouloir la dupliquer. Il doit y avoir une concurrence d’infrastructure active au-dessus d’une
infrastructure passive commune. Et qui mieux
que les RIP peut construire cette infrastructure
commune ?
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Ce modèle en tout cas fait école hors de nos
frontières. Le Mexique est en train d’envisager un PPP construit en prenant appui sur le
modèle français des RIP. En Afrique, il n’y a
pas un pays de ce continent qui n’ait un projet
de fibre backbone identique à celui qu’on avait
il y a dix ans quand on a construit les RIP. Les
Africains s’appuient beaucoup sur le modèle
d’opérateurs de gros et j’ai animé plusieurs
séminaires avec des banques de développement sur le modèle français des RIP. Nous en
avons un en préparation avec la FIRIP pour
la Banque africaine de développement à Abidjan. Il y a en effet un modèle français, c’est la
Banque mondiale qui le dit quand elle évoque
le french model.
Le monde numérique de demain ? C’est
des réseaux ouverts de fibre, notamment
grâce aux RIP, au-dessus desquels il y a
une concurrence d’opérateurs. Il y a à la
fois des réseaux physiques de fibre mutualisés et des réseaux d’opérateurs dont les
équipements ont été virtualisés, cloudifiés.
Il n’y aura plus à terme d’équipements de routeurs, d’équipements hardware, mais des équipements virtualisés. Ça renforce l’idée d’avoir
des infrastructures passives communes et que
chaque opérateur se fasse concurrence avec
son propre cloud. —
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Par Laure de La RAUDIÈRE,
députée de l’Eure-et-Loir

-

Les enjeux de l’accès au très haut débit
touchent la vie quotidienne des Français
L’article L1425-1 (lire p.9) a permis aux collectivités locales de s’approprier le domaine
du numérique qui, certes, n’était pas le leur
(d’un point de vue technique) mais qu’elles
avaient l’habitude de gérer comme d’autres
infrastructures essentielles (routes, eau ou
électricité).
Pour atteindre l’objectif du très haut débit
pour tous fixé par le gouvernement pour
2022, les collectivités investissent aux côtés
des opérateurs privés. Sauf exception, elles
n’envisagent pas d’installer le FTTH partout
et doivent recourir à un mix technologique. Il
est dommage à cet égard que le gouvernement n’ait pas fixé d’objectif clair en matière
de FTTH pour tous. Car je suis convaincue
que nous aurons besoin d’avoir le même
potentiel de qualité de service d’accès à
internet, qu’on soit dans une commune
rurale ou en plein cœur de Paris. C’est la
seule façon de lutter contre les fractures
numériques.
Les élus doivent tous prendre conscience
des enjeux du numérique, car nous vivons
l’équivalent d’une double révolution, à la fois
de démocratisation du savoir et de mutation

industrielle profonde. Ça change complètement notre société. On vit une époque inédite où chaque citoyen connecté peut entrer
en contact avec le monde entier. Les enjeux
du numérique touchent la vie quotidienne
des Français. Ce sont les domaines de la
santé, l’éducation, l’emploi, la formation qui
seront profondément transformés, domaines
encore plus au cœur des préoccupations
des Français que ceux des premiers usages
de l’Internet. —

« Les élus doivent tous
prendre conscience des
enjeux du numérique, car
nous vivons l’équivalent
d’une double révolution, à
la fois de démocratisation
du savoir et de mutation
industrielle profonde. »
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A

UN TERRITOIRE, DES HISTOIRES

Connaissez-vous vraiment le mantois ?
Étienne DUGAS, président de la FIRIP
président du groupe MARAIS

UN LIVRE BLANC
POUR QUOI FAIRE ?
Après 10 ans d’investissements réalisés
conjointement par les
collectivités locales et
les opérateurs d’opérateurs (plus de 3,5 milliards d’euros public/privé) investis, il nous semblait important que la Fédération des Industriels
des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP) réalise
un état des lieux et remette en perspective les enjeux des 10 prochaines années qui seront celles
du Très Haut Débit « THD » pour tous.
Ces 3,5 milliards d’euros représentent 3 500
emplois directs (1), plus de 1,5 milliard d’euros de
chiffre d’affaires réalisé directement sur les RIP (1),
100€M€ (2) de pouvoir d’achat rendu aux citoyens
et 0,5% (2) de chômage en moins sur les territoires
ayant lancé un Réseau d’Initiative Publique.
Les engagements de dépenses du Fonds national
pour la Société Numérique « FSN » s’élèvent à
ce jour à plus de 1 milliard d’euros. Ces projets
financés par le FSN représentent déjà plus de
5 milliards d’euros d’investissement sur les 10 prochaines années mais ne concernent qu’un peu
plus de la moitié des départements français.
En parallèle, les 5 grands opérateurs nationaux
affichent sur les 5 ans à venir dans le THD en
France plusieurs milliards d’euros d’investissement. Le Président Directeur Général d’Orange
qui vient d’être reconduit, Stéphane Richard, a
fait du déploiement du THD sa première priorité.

L’enjeu est au moins aussi important que le déploiement du chemin de fer au XIXe siècle ou que
l’électrification des territoires au siècle dernier.
Sans possibilité de faire transiter des données
à haute vitesse, aujourd’hui déjà et encore plus
demain, il ne sera plus possible de travailler, de
se soigner, de se divertir, sauf à décider de vivre
en ermite, déconnecté du reste du monde.
C’est pour toutes ces raisons qu’au sein du
Conseil d’Administration de la FIRIP, il nous a
paru important de faire le point d’une part et de
tracer des perspectives d’autre part. Vous trouverez dans ce livre blanc des témoignages
des acteurs-clés de la filière, des réflexions,
des propositions avec l’ambition d’animer le
débat et de faire progresser la connaissance
des enjeux au plus grand nombre. Le succès
du déploiement du THD, et plus particulièrement
en zone moyennement et peu dense au travers
des Réseaux d’Initiative Publique, est à portée
de main. Il reste néanmoins un certain nombre
de verrous à faire sauter : c’est aussi une des
ambitions de ces quelques pages.
Notre volonté au travers de cet ouvrage synthétique et à vocation pédagogique est d’aider
à la compréhension des enjeux pour notre
pays afin de ne pas rater le déploiement du
très haut débit et des services associés. Il
s’agit aussi de mettre en avant, au travers de ces
témoignages et exemples, l’idée que notre pays
possède une filière industrielle performante, aux
emplois non délocalisables, mais exportables.
On peut déjà parler de « french model ».
Bonne lecture. —

(1) Observatoire IDATE avril 2014
(2) Etude faite par l’IDATE /CDC janvier 2014
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ÉTAT
DES LIEUX
OBJECTIFS
L’article L1425-1 avait, pour ses initiateurs, l’objectif d’éviter
une double fracture numérique, celle des infrastructures et des
services sur l’ensemble du territoire.
ENJEUX
Grâce à l’article L1425-1, notre pays a su développer un véritable
modèle « gagnant-gagnant » entre initiatives privées et publiques
pour le déploiement du haut débit. L’enjeu est donc aujourd’hui de
garder et amplifier ce modèle pour le très haut débit.

8I

La loi a reconnu le rôle incontournable
des collectivités locales dans la lutte contre
les fractures numériques

L

’adoption de l’article L1425-1, le 8 avril
2004 au Sénat présenté par les deux Sénateurs Philippe Leroy et Jean-François Le
Grand a marqué l’avènement d’un nouvel acteur indispensable pour réussir le déploiement
hier du haut débit et aujourd’hui celui du très
haut débit avec la reconnaissance du droit à
« agir » des collectivités locales, dont les compétences sur le (très) haut débit n’étaient pas
clairement affirmées jusque-là.
Cette disposition a permis de faire évoluer les
cartes des réseaux de télécommunications et
de développer une saine concurrence entre
les opérateurs, sur le plan des infrastructures
et aussi des services pour les particuliers et
les entreprises.
Cet article permet aujourd’hui de compenser au
niveau national l’action des grands opérateurs
privés qui se sont engagés résolument dans le
fibrage des zones très denses, à commencer
par les zones dites conventionnées qui leur sont
réservées.
La loi a eu également le mérite de rendre incontournable la lutte contre les fractures numériques
et obligé de fait l’ensemble des opérateurs à intervenir ailleurs que sur les zones rentables.
De nouveaux services ont été rendus possibles
par le dégroupage et le développement des réseaux de fibre d’entreprise, entraînant une dynamisation globale de l’économie.

Il apparaît aussi que les territoires « rippés »
ont des taux de chômage inférieurs de 0,5
point à ceux, certes rares aujourd’hui, qui ne
le sont pas.
Autre acteur public important, la Caisse des Dépôts qui a fait du numérique le fil rouge de son
activité, à la fois au côté de l’Etat et en partenariat
avec les collectivités. La CDC a ainsi investi dans
33 RIP.
Pour les entreprises, il y a clairement un avant
et un après L1425-1. C’est le cas pour des
entreprises nées avec les « RIP », comme les
opérateurs d’opérateurs ou pour celles, spécialistes des boucles locales radio qui fournissent des solutions transitoires très performantes en attendant la FTTH.
Le deuxième observatoire de la FIRIP sur la filière
industrielle montre bien qu’il existe désormais
un secteur mature avec des entreprises qui ont
plus de 7 ans d’activité et surtout avec un chiffre
d’affaires sur les RIP qui représente un minimum
pour la plupart de l’ordre de 25%.
Mais les spécialistes des réseaux de télécoms
veulent voir plus loin. Le directeur actuel du CNED,
Serge Bergamelli, qui au moment du vote était à
la tête du service numérique de la CDC, estime
ainsi que l’aménagement des RIP ne doit pas
se limiter aux seules infrastructures et qu’il
faut d’ores et déjà « construire l’écosystème
qui va rendre pérenne le modèle économique
de ces nouveaux réseaux ». —
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ÉTAT DES LIEUX, 10 ANS APRÈS L’ARTICLE L1425-1

Les RIP ont permis le développement
du dégroupage et l’arrivée de nombreux
opérateurs.
Pierre-Michel Attali,
Directeur de l’Unité Développement, Responsable du pôle « Réseaux
et Collectivités Locales », IDATE

L

’article L. 1425-1 a fait entrer de plain-pied
les collectivités locales dans le secteur des
réseaux de communications électroniques,
en privilégiant des logiques d’aménagement
du territoire et de développement de services
publics au niveau local par rapport à la seule
rentabilité.
Ces réseaux sont considérés comme des services publics locaux qui peuvent être mis en
œuvre et financés par les collectivités. Ils permettent de couvrir intégralement un territoire,
d’appliquer une péréquation en matière de
tarifs, et de fournir un service très haut débit
généralisé à tous les acteurs d’un territoire et à
toute la population ou à toutes les entreprises
et aux services publics. Cela a donné une base
juridique à l’intervention des collectivités.
L’impact des RIP sur les territoires est
multiple : réduction des zones blanches
(près de 60 000 Français accèdent au
Wifi développé par les collectivités, 3 500
y accèdent par satellite grâce aux collectivités), nouveaux services grâce au
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dégroupage ou aux réseaux fibre optique
pour les entreprises, tarifs attractifs
avec des économies annuelles d’environ
100 M€ pour les ménages et les entreprises
sur les factures télécoms grâce à la concurrence permise par les RIP, dynamisation
globale de l’économie (des entreprises ne
se seraient pas implantées sans l’équipement numérique) avec en particulier un taux
de chômage inférieur de 0,5 point sur les
territoires comportant un RIP par rapport
aux territoires qui en sont dépourvus.
D’une manière générale, les opérateurs sont
très nombreux sur les territoires où existent des
RIP. Sur la moitié des RIP importants analysés,
plus de 10 opérateurs sont clients de ces RIP.
D’autre part, les RIP stimulent l’opérateur historique, ce qui entraîne un accroissement des
dessertes fibres optiques.
Autre chiffre soulignant l’impact bénéfique
des RIP : la FIRIP a généré à elle seule 3 000
emplois. Et il y a des perspectives importantes à l’horizon 2015-16. —
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L’initiative publique est un moyen
de développer la concurrence.
Serge Bergamelli
Directeur général du CNED

L

es projets d’initiative locale sont nés avant
l’évolution législative et réglementaire qui a
déclenché un mouvement de grande ampleur.
Je pense au réseau SIPPEREC, en île-deFrance, qui avait ouvert la voie à la question
d’un montage d’une initiative publique et de
type DSP. Des pionniers avaient ainsi ouvert
la voie au déploiement de réseau. Avant les
RIP, des initiatives publiques avaient permis de
commencer à déployer de la fibre optique dans
le cadre de montages de type GFU (groupes
fermés d’utilisateurs).
La privatisation de France Télécom en 199798 avait ouvert la voie au développement de
la concurrence et l’évolution du L1425-1 a
reposé la question de l’initiative publique,
celle-ci ne venant pas de l’Etat. L’article
L1425-1 a marqué un surgissement dans le
champ des réseaux HD et THD d’un autre
acteur public qu’étaient les collectivités
locales. Celles-ci estimaient que les télécoms concourraient à l’aménagement du
territoire. Elles défendaient aussi l’idée
qu’au plan local, le haut débit devait être un
service public.

C’est un paradoxe car en privatisant France
Télécom en 1997, l’Etat avait considéré que
le marché et la concurrence étaient une
réponse. En 10 ans, les collectivités se
sont ainsi appropriées un sujet qui n’était
pas dans leur domaine de compétences. Il
faut souligner que l’initiative publique n’est
pas une alternative à l’initiative privée mais
un moyen de développer la concurrence, un
effet levier : on injecte de l’argent pour que
le privé puisse exploiter ces infrastructures.
On peut constater que l’initiative publique a
en fait forcé les grands opérateurs à accélérer
leurs propres investissements. Ils ont vu que
s’ils ne répondaient pas aux DSP, ils allaient
sortir du jeu. Le numérique est apparu comme
un élément d’aménagement du territoire, et pas
seulement pour les transports et les routes.
L’article L1425-1 ouvre aujourd’hui la porte à un
champ d’intervention totalement nouveau et qui
se poursuit à l’international. —
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ÉTAT DES LIEUX, 10 ANS APRÈS L’ARTICLE L1425-1

Le coût est un faux problème.
On a tendance à l’exagérer.
C’est un moyen de freiner le progrès.
Philippe LEROY
Sénateur de la Moselle, Président honoraire du Conseil Général de la Moselle
Président de la Communauté Numérique Interactive de l’Est

L

e bilan de l’article L1425-1 est largement
positif en ce qu’il a permis aux collectivités
locales de créer des réseaux (3,5 Mds d’investissement, public/privé). Elles sont devenues
un acteur du système et c’est formidable. On
a permis des montées en débit dans les zones
délaissées et on a créé des réseaux de collecte
qui préparent la suite. Du coup, c’est moins
cher pour l’utilisateur.
Malgré tout, nous sommes un peu un
empêcheur de tourner en rond des grands
acteurs qui cherchent à dominer le système.
Orange, SFR, Bouygues se sont engagés
dans le fibrage des villes très denses et des
zones AMII dont ils ont le monopole. Mais
il faudrait que la loi leur impose un rythme
sous peine de réattribuer leurs droits aux
collectivités locales. D’autre part, le système fait en sorte qu’on freine le fibrage
de façon à tirer le maximum de bénéfice
du cuivre en investissant peu dans la fibre
optique.
L’Etat hésite encore à donner une orientation
claire sur ce que nous devons faire pour entrer
dans l’ère numérique : il faut rappeler que les
fractures numériques sont constantes et que
12 I

nous devons lutter contre elles.
Il est urgent que l’Etat indique clairement
que les choix technologiques sont tous
orientés vers la fibre optique sur toutes
les infrastructures et que cela ne doit pas
souffrir de retard. En 10 ans, des progrès
considérables ont été accomplis, mais c’est
une lutte constante pour éviter les fractures et
pour éviter qu’on serve en priorité les zones à
peuplement dense au détriment des populations moins concentrées.
Le besoin en données, en bande passante et
en volume est en pleine explosion. Les usages
d’Internet se multiplient de plus en plus rapidement. On est dans un système où la volonté
politique et les investissements politiques ne
suivent pas la rapidité des évolutions techniques et économiques.
Le coût est un faux problème. On a tendance à l’exagérer. C’est un moyen de
freiner le progrès. Le coût total qui reste à
financer est de l’ordre de 25 à 30 Mds.
C’est largement inférieur aux besoins en
infrastructures ferroviaires ou routières sur
lesquelles on discute peu. —
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Si nous ne saisissions pas ces nouvelles
technologies, nous allions continuer
d’accumuler des retards.
Jean-François LE GRAND
Président du Conseil Général de la Manche,
Sénateur honoraire

C

e qui nous a décidés, Philippe Leroy et
moi-même, à déposer en 2004 l’amendement L1425-1 de la « loi pour la confiance
dans l’économie numérique », c’est le fait
que les départements étaient dépendants
du bon vouloir de France Télécom en matière de desserte et d’aménagement numériques. Les zones françaises les mieux desservies étaient les zones urbaines. J’ai estimé que
nous ne comblerions pas seuls nos handicaps.
Nous partions aussi du principe que ce qu’on
appelait à l’époque les nouvelles technologies
de l’information et de la communication étaient
une opportunité pour l’ensemble des collectivités. La Manche souffrait de désenclavement
routier, ferroviaire, portuaire... Si nous ne saisissions pas ces nouvelles technologies, nous
allions continuer d’accumuler des retards.
Dès 1995, j’avais proposé au Conseil
général une délibération permettant de
s’engager dans cette voie, en pensant que
le numérique serait déterminant pour le
développement de nos territoires. France
Télécom avait une position économique que
je comprends, mais qui ne correspondait pas
à l’intérêt d’un territoire comme la Manche.

D’où l’idée qui a germé de créer un réseau
d’initiative publique. C’est comme ça qu’est né
l’amendement L1425-1.
En 1re lecture, nous n’avons obtenu que 12 voix
au Sénat ! Notre groupe a voté contre, estimant qu’on allait tuer France Télécom. Mais en
2e lecture, Patrick Devedjian, alors ministre de
l’Industrie, nous a soutenus. Et on a gagné…
de peu.
Ensuite, nous avons créé le syndicat Manche
numérique qui a associé l’ensemble des collectivités. 90% du financement étaient apportés
par le département. Ç’a été un élément facilitateur pour le déploiement. L’aménagement
numérique de la Manche s’est notamment
traduit par une accélération des activités économiques d’entreprises qui seraient parties
sans cela.
Aujourd’hui, notre déploiement de fibre fait que
66% du territoire sera irrigué en THD en 2018.
Le reste sera équipé avec des technologies
alternatives. Et Saint-Lô et Cherbourg sont
équipées en FTTH. —

QUELLE FRANCE NUMÉRIQUE POUR 2020 ?
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ÉTAT DES LIEUX, 10 ANS APRÈS L’ARTICLE L1425-1

J’estime que l’aménagement des
RIP ne doit pas se limiter aux seules
infrastructures.
Philippe LE GRAND
Vice-Président de Nomotech
Trésorier de la FIRIP

N

omotech, spécialisé dans les technologies télécom depuis 2003, est l’un
des leaders du marché français pour l’équipement en Internet Haut Débit des zones
« blanches » et « grises », et participe ainsi
activement à la résorption de la fracture
numérique dans les zones rurales et périurbaines.
Spécialiste des boucles locales radio, nous
intervenons en attendant que la fibre arrive
dans les territoires. Nous déployons en effet
des réseaux radio pour apporter une couverture et une montée en débit dans les territoires où l’ADSL est de mauvaise qualité.
Nous sommes aussi fournisseur d’accès à
internet via la marque Ozone et avons une
société dédiée aux hotspots wifi dans les
zones urbaines.
Il y a un avant et un après le L1425-1 pour
Nomotech comme pour beaucoup d’industriels des télécommunications investis sur les réseaux d’initiative publique. Il
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n’y aurait jamais eu Nomotech sans cet
article. Les réseaux d’initiative publique
ont été l’unique cœur d’activité pour
notre groupe pendant longtemps et nous
ont permis de connaître une croissance de
30%/an depuis 10 ans.
J’estime que l’aménagement des RIP ne doit
pas se limiter aux seules infrastructures. Il
faut d’ores et déjà construire l’écosystème qui
va rendre pérenne le modèle économique de
ces nouveaux réseaux. Ce qui implique de
développer des services à valeur ajoutée
sur internet et de faciliter la naissance des
« Google » de demain.
En attendant la fibre, il faut recourir sans attendre à une technologie alternative comme
le WifiMax, une technologie particulièrement
innovante pour la diffusion de l’Internet Haut
Débit par ondes radio que nous avons conçue
et qui constitue la meilleure réponse au
meilleur coût sans cannibaliser les réseaux
FTTH. —
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La Caisse des Dépôts a permis de
réduire la fracture numérique.
Christophe GENTER
Chef du service Investissements et gestion des actifs numériques Département
Développement Numérique des Territoires à la Caisse des Dépôts (CDC)

L

a Caisse des Dépôts accompagne historiquement la déclinaison territoriale des
politiques publiques nationales en mobilisant son réseau de 25 directions régionales.
L’équipement numérique des territoires est
une priorité de son action qui s’appuie sur un
triptyque : infrastructures, usages et services
innovants.
Depuis dix ans, elle a investi dans 33
RIP qui génèrent aujourd’hui un chiffre
d’affaires annuel de 250 millions d’euros.
Concernant le Très haut débit (THD), elle est
également fortement mobilisée et propose
des solutions d’accompagnement coordonnées en expertise, en ingénierie juridique
et financière ainsi qu’en financement, sous
forme de prêts au secteur public local et d’investissements auprès des opérateurs de RIP.
L’ensemble des initiatives des collectivités
accompagnées par la Caisse des Dépôts a
permis de réduire la fracture numérique en
comblant l’insuffisance des investissements
privés dans les infrastructures, et d’apporter

l’augmentation des débits nécessaires au
développement de nouveaux services.
Par ailleurs, ces actions ont favorisé la
structuration d’un marché concurrentiel et
généré un effet de levier sur l’investissement de 1,1 Md€ sur la période 2004-2011.
En 2013, nous avons mené une étude importante sur l’impact territorial des RIP qui a mis
en exergue le rôle actif des réseaux à travers 8 éléments-clés, dont la préservation de
l’emploi, avec un écart de 0,5% de chômage
en faveur des territoires qui ont constitué des
RIP.
Enfin, la Caisse des Dépôts, en tant qu’opérateur du Fonds pour la société numérique
(FSN), qu’elle gère pour le compte de l’Etat,
favorise le déploiement du THD auprès des
collectivités. Elle poursuit aujourd’hui cet
engagement dans le cadre du plan France
Très Haut Débit. —
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INFRASTRUCTURES
OBJECTIFS
L’infrastructure très haut débit est à construire sur les
10 à 15 à venir, de manière homogène technologiquement.
ENJEUX
Réussir le basculement de réseaux qui ne pourront faire face à
l’explosion des besoins et usages, éviter la concurrence entre la
nouvelle infrastructure à déployer et le réseau existant.
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Un savant « cocktail » de technologies pour apporter
le très haut débit aux Français

L

e Plan National Très Haut Débit prévoir la
mobilisation de 20 milliards d’euros dans les
dix prochaines années pour développer l’accès au
Très Haut Débit pour tous, dont environ 3 milliards
d’euros de subvention apportés par l’Etat pour
soutenir les projets des collectivités territoriales.
Il s’agit pour l’essentiel d’investissement générant
des emplois non délocalisables dans les secteurs
des réseaux de télécommunications du bâtiment
et des travaux publics.
Sur la seule partie du raccordement, plus de
20 000 emplois sont en jeu.
Cette stratégie nationale s’appuie sur la mobilisation des opérateurs et des collectivités
locales. Dans le meilleur des cas, le FTTH (la
fibre jusqu’à l’abonné), mais aussi le FTTLA
(rénovation du réseau câblé), ou le FTTDP
(conservation du cuivre dans le foyer) atteindra plus de 80% des foyers. Le Très Haut Débit
se déploiera donc aussi par une montée en
débit dans les réseaux existants. Il faudra également recourir aux technologies hertziennes
(LTE/4G, voire 5G) et même satellitaires (complément indispensable des réseaux terrestres).
Eutelsat, opérateur d’infrastructures, propose,
avec le satellite Ka-sat couvrant une cinquantaine de pays européens, une offre standard
pour les particuliers à 20 MB/s descendants
(6 MB/s montants), et pour les entreprises, des
offres au-delà de 50 MB/s, avec des niveaux
de sécurisation importants. Ce sont toutes ces
technologies qui avaient permis de résorber la
fracture numérique du haut débit.

Certains territoires ont pris de l’avance. Notamment les départements de l’Oise, de la Manche,
de la Moselle, du Calvados ou des Syndicats
d’électricité comme le SYANE en Haute-Savoie
et le SIEA de l’AIN, qui aujourd’hui accueillent des
opérateurs de proximité comme K-NET ou WIBOX
entre autres, et depuis peu un opérateur national,
en l’occurrence Numéricâble. A titre d’exemple,
l’Ardèche et la Drôme, avec leur syndicat mixte
ADN, ont été l’un des rares RIP de première génération à avoir dégroupé autant (96% de la population) et à avoir fixé comme priorité d’amener la
fibre optique dans quasiment toutes les zones
d’activité. Ils ont ainsi déployé en l’espace de 4
ans un réseau structurant de 2 300 km de fibre
optique. Et ce n’est pas fini parce qu’ADN veut
amener la fibre dans chacun des 311 000 foyers
non pris en compte par les opérateurs privés, et
ce, en concertation avec les EPCI. C’est ADN qui,
avec le Limousin DORSAL et d’autres porteurs de
RIP, ont lancé le fameux appel de Valence le 3 juillet 2012, appelant à « une modification profonde
des orientations du programme national Très Haut
Débit par une stratégie ambitieuse au plus haut
niveau de l’Etat ».
Quant à la faisabilité du fibrage dans les zones
rurales, structurellement mal desservies, elle
ne pose pas de problème technique particulier. La société Altitude Infrastructure a notamment démontré avec succès, en fibrant le village
d’Aumont-Aubrac en Lozère dans le cadre d’un
appel à projets gouvernemental, qu’on pouvait
équiper en fibre optique des zones rurales à un
coût raisonnable. —
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THD & INFRASTRUCTURES

Le THD passera forcément par un mix
technologique.
David EL FASSY
Président Directeur Général de Altitude Infrastructure
Vice-Président de la FIRIP

C

ette année, nous ne fêtons pas seulement les 10 ans du L1425-1, mais
aussi les 10 ans d’Altitude Infrastructure.
Nous sommes nés avec le L1425-1 ! A ce
titre, nous sommes un pionnier des Réseaux
d’Initiative Publique.
La société s’est développée grâce à sa maîtrise des technologies hertziennes et filaires
(fibre optique, xDSL, WiMax, Wifi) en proposant des solutions permettant l’accès haut et
Très Haut Débit (filaire ou hertzien), depuis
les habitations isolées jusqu’aux zones plus
denses.
Dans un premier temps, nous avons agi
dans le cadre du plan France numérique
2012 qui avait pour vocation de couvrir le
territoire avec un accès de 2 MB/s pour
tous. Nous avons ainsi développé surtout
des solutions radio. Désormais, nous
intervenons dans le cadre du plan France
THD qui vise à couvrir l’intégralité du territoire en THD.

le THD commence à 30 MB/s. Donc, le THD
passera forcément par un mix technologique.
Mais le média le plus égalitaire, c’est la fibre
optique, qui offre un débit constant et unique,
quelle que soit la distance qui nous sépare
du répartiteur, alors qu’en radio, les débits
sont partagés, tout comme pour le coaxial
(cuivre). —
Un projet FTTH en zone rurale
La société Altitude Infrastructure a été retenue pour réaliser l’un des 6 projets-pilotes
FTTH soutenus par des collectivités et cofinancés par l’État jusqu’à 50%. Elle a mené à
bien le déploiement d’un réseau FTTH dans
le village d’Aumont-Aubrac, en Lozère. Altitude Infrastructure a su démontrer sa capacité à déployer, et pour un tarif raisonnable,
de la fibre optique dans une zone très rurale,
en recourant à l’ensemble des technologies
disponibles : génie civil traditionnel, microtranchée, réutilisation fourreau de France
Télécom...

Mais THD ne veut pas forcément dire fibre
optique. Dans la réglementation de l’ARCEP,
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Le satellite reste la technologie la plus
naturelle de complément des réseaux
terrestres.
Michel AZIBERT
Directeur Général délégué EUTELSAT

E

utelsat propose aujourd’hui une offre d’internet haut débit sur l’Europe. Les réseaux
filaires, fibre, câble et ADSL, sont efficacement
complétés pour les zones mal desservies par
des réseaux de complément satellitaires. Le
satellite apporte en effet une solution immédiatement disponible avec une équation économique favorable. Il reste la technologie la
plus naturelle de complément des réseaux
terrestres. Le coût de l’infrastructure est très
faible, mais le raccordement à l’usager implique
des coûts spécifiques (antenne, modem, installation) qui peuvent nécessiter l’octroi d’aides
des collectivités.
Le satellite Ka-Sat, qui porte l’offre Tooway
d’Eutelsat, offre un débit comparable au très
bon ADSL. Il s’adresse par définition aux usagers n’ayant pas accès à un ADSL de bonne
qualité et qui n’auront probablement pas accès
aux grands réseaux de Très Haut Débit car ils
ne seront pas atteints par la fibre.

verture mais aussi la montée en débit. Nous
proposons aux particuliers une offre standard à
20 MB/s descendants (6 MB/s montants). Pour
les entreprises, nous avons des offres au-delà
de 50 MB/s, avec des niveaux de sécurisation
importants, ainsi très bientôt que des offres de
mobilité pour les passagers des avions (un 1er
accord a été signé pour équiper la flotte d’Aer
Lingus).
Nous sommes en outre dimensionnés pour
faire face à moyen terme aux enjeux du Très
Haut Débit car avec les satellites de la prochaine génération, nous pourrons à l’horizon
2020 desservir de l’ordre d’un million de foyers
non raccordés à la fibre, en milieu rural principalement, avec une qualité 100% Très Haut
Débit. —

Ka-Sat, est mutualisé sur 50 pays européens.
Il cible en premier lieu le complément de cou-
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THD & INFRASTRUCTURES

Nous sommes l’un des rares RIP
de 1re génération à avoir dégroupé autant...
Hervé RASCLARD
Président d’Ardèche Drôme Numérique
Vice-président du Conseil Général de la Drôme

E

n 2007, les Présidents du Conseil général de l’Ardèche, du Conseil général de la
Drôme et de la Région Rhône-Alpes ont décidé de créer le syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique (ADN), pour porter le projet public
d’aménagement numérique du territoire de
l’Ardèche et de la Drôme.
Nous nous sommes rendu compte que les
réseaux du futur allaient se déployer dans
une logique de rentabilité et que nos territoires ruraux allaient rester durablement à
côté du chemin. Les réseaux de demain ne
sont en effet pas considérés comme un service
public aussi indispensable que le téléphone.
Nous avons donc pris la décision de résister et
de nous lancer dans un projet d’aménagement
numérique.

La décision politique a été de ne pas choisir
entre le grand public et les entreprises. Nous
sommes l’un des rares RIP de 1re génération à
avoir dégroupé autant (96% de la population)
et à avoir fixé comme priorité d’amener la fibre
optique dans quasiment toutes les zones d’activité (240 en tout), avec le pari de mettre 85%
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des entreprises à moins de 500 m du réseau
de fibre optique.
Nous avons déployé ce réseau structurant de
2 300 km de fibre optique en l’espace de 4 ans.
On nous prenait pour des extra-terrestres...
Nous sommes vraiment allés au plus proche en
capillarité, à la fois des centraux téléphoniques
pour les citoyens, et des zones d’activité pour
les entreprises.
Sans le réseau ADN aujourd’hui, le maintien
ou l’implantation de certains acteurs économiques n’auraient pas été possibles.
Notre nouveau projet s’inscrit dans la continuité
du réseau ADN existant. Il porte sur 450 M€,
avec une aide attendue de l’Etat entre 150 et
200 M€. L’idée est d’amener la fibre dans chacun des 311 000 foyers non pris en compte
par les opérateurs privés (qui vont traiter en
priorité les grands centres urbains), et ce, en
concertation avec les EPCI. Nous voulons faire
de l’Ardèche et de la Drôme un véritable territoire connecté. —
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La stratégie nationale s’appuie sur la
mobilisation des initiatives des opérateurs
et des collectivités territoriales.
Antoine DARODES DE TAILLY
Directeur de la mission France Très Haut Débit

L

’objectif du plan THD est de couvrir d’ici
2022 la totalité du territoire national en Très
Haut débit (connectivité supérieure à 30 MB/s
selon la définition européenne), autrement
dit d’offrir un accès égal en débit à tous les
citoyens. Une stratégie nationale qui s’appuie
sur la mobilisation des initiatives des opérateurs et des collectivités territoriales. Le THD
permettra par exemple une visio-conférence
de qualité, l’envoi de fichiers très lourds et le
cloud-computing.
En 2022, tous les Français auront accès au
THD, mais à 80% en FTTH. Pour les 20% restants, il faudra mobiliser des technologies
alternatives qui reposent sur un déploiement de fibre optique jusqu’à l’entrée du
village, de la rue, voire de l’immeuble. La
partie terminale restera le cuivre.
Le THD se fera donc par une montée en débit
dans les réseaux existants. Il mobilisera également les technologies hertziennes (LTE/4G,
voire 5G) et satellitaires, sachant qu’on peut
s’appuyer sur des technologies satellitaires mo-

dernisées, avec la fameuse bande KA. J’ajoute
que le programme gouvernemental d’investissement d’avenir soutient la recherche (sous
pilotage du CNES) pour créer une nouvelle
génération de satellites THD d’ici la fin de la
décennie. Mais quelles que soient les solutions
retenues, la fibre ne sera jamais loin.
La fibre en elle-même peut supporter un volume gigantesque de données. La question est
de savoir quels équipements actifs je mets aux
extrémités de la fibre. En fonction de l’équipement, on peut faire circuler du 100 ou du 200
MB/s, voire du 1 téraoctet. On sait faire, mais
les équipements coûtent excessivement cher
et on pense que la généralisation des réseaux
de fibre optique conduira à terme à une baisse
du coût des équipements. C’est dire que la fibre
optique est un réseau évolutif et pérenne.
Soulignons que ce plan THD d’environ 20 milliards porte un enjeu de 20 000 emplois. Il s’agit
pour l’essentiel d’emplois non délocalisables
dans les secteurs des réseaux et du BTP. —
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SERVICES
& USAGES
OBJECTIFS
L’usager, l’administré, le citoyen ou l’entreprise doivent désormais
pouvoir bénéficier des mêmes services en contenu et en qualité
sur l’ensemble du territoire.
ENJEUX
La mobilité a modifié le rapport à l’accès au service, il est
désormais itinérant et doit être présent partout. L’accès au service
et usage en milieu rural et urbain se doit d’être équitable.

22 I

QUELLE FRANCE NUMÉRIQUE POUR 2020 ?

Les territoires « injectent » du numérique
dans leurs projets

L

es attentes en matière de nouveaux services,
de développement économique des territoires
et de la transition énergétique engagent les opérateurs privés et publics dans une dynamique de
convergence des réseaux sans oublier naturellement les zones rurales. Les opérateurs ont acquis
l’expertise nécessaire pour construire les infrastructures et équiper les réseaux où seront activés
les services avec en point d’orgue l’explosion des
objets connectés aux multiples usages attendus
par la population. Toute la panoplie des solutions :
fibre, câble, satellite, 4G et autres technologies
radio, sera ainsi exploitée.
Le territoire « intelligent » va combiner les différents apports technologiques des réseaux d’énergie et de ceux des télécommunications. Au travers
de la symétrie des débits, l’augmentation de la
transmission des données, mais aussi les besoins
en termes de stockage, d’archivage, de gestion
et d’optimisation de la gestion énergétique, avec
le smart city ou smart grid, data center, cloud
computing, nous entrons dans une nouvelle ère
d’aménagement des territoires et aussi d’offres
industrielles.
Que ce soit en termes de mobilité, de gestion
des bâtiments, de « silver économie », objets
connectés, sécurité, tous ces domaines et
services vont profondément modifier nos environnements privés et professionnels dans les
années à venir.

rope. 100 000 Limousins sont déjà connectés en
fibre et une vingtaine d’opérateurs proposent leurs
offres. Aujourd’hui, ce RIP a créé une centaine
d’emplois directs, monte en débit, et ses opérateurs développent leurs services numériques.
Comme évoqué, se profilent de nombreux usages
pour les particuliers : éducation, télémédecine,
open data, maintien à domicile des personnes
âgées, « maisons de vie connectées »... Et pour
les entreprises, big data, cloud, backup, visioconférence...
Très volontariste, la Vendée « injecte » du numérique dans la plupart de ses projets : économie,
social, collèges (elle est le 1er département pour le
plan collège numérique), culture, tourisme, sport...
Le département a créé Vendée numérique avec le
syndicat d’électrification de la Vendée (SYDEV),
spécialiste des réseaux. Il met en place un «
Smart Grid » et monte un projet d’éolien offshore.
Il a également programmé la montée en débit de
115 communes mal desservies, ainsi que l’équipement THD des zones d’activité.
C’est dire que les usages, comme l’affirme Romain Bucelle (Alsatis), sont là : « Ce sont les esprits qu’il faut désormais convertir au THD ! ». Et
de prôner une campagne nationale d’information
auprès des PME et du grand public. —

De leur côté, les collectivités configurent les
usages qui vont dessiner la France numérique
de demain. Le syndicat mixte DORSAL, dans le
Limousin, a vu son réseau labellisé SIEG par l’Eu-

QUELLE FRANCE NUMÉRIQUE POUR 2020 ?

I 23

32

THD, SERVICES & USAGES

Le big data, une offre émergente,
appelée à se développer.
Pascal CAUMONT
Directeur Général de Adista
Président de la commission «Opérateurs de proximité» de la FIRIP

O

pérateur de Services Hébergés, Adista se
positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms de référence et le spécialiste français des
services informatiques délivrés sur les réseaux
Très Haut Débit. Un succès qui se traduit entre
autre par une croissance annuelle de 20% depuis
7 ans, le développement d’un réseau d’agences
commerciales de proximité couvrant la totalité
du territoire français, ainsi qu’un investissement
continu dans des technologies de pointe.
L’objectif d’Adista est de fournir des services
de tous types, hébergement, back-up distant,
visio-conférence, téléphonie... La fibre optique
est évidemment le moyen le plus adapté pour délivrer ces services dans les meilleures conditions
techniques et économiques. Nos efforts portent
sur la qualité du service mais aussi, et c’est une
de nos forces, sur la proximité avec nos partenaires : nous avons fait le choix délibéré de créer
21 agences sur le territoire.
Les entreprises ont bien compris aujourd’hui
l’intérêt des services hébergés, souvent appelés
« services Cloud », mais les coûts de raccordement aux réseaux fibre constituent parfois un frein.
L’hébergement informatique et l’infogérance
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sont un de nos trois grands domaines d’activité.
Nous possédons 5 Datacenters en propre situés
à Saint-Etienne, Angoulême et Nancy (les plus
modernes du Grand Est), et un centre de support
localisé en France.
Adista produit ainsi le système d’information de
centaines d’organisations et fournit l’environnement nécessaire aux Plans de Reprise d’Activité
et Plans de Continuité d’Activité de ses clients. La
spécificité essentielle d’Adista réside dans l’association de 3 métiers : intégration de systèmes,
opérateur de télécommunications et spécialiste
de l’hébergement. Ceci assure la cohérence, la
sécurité, la disponibilité et permet une utilisation
des applicatifs dans les meilleures conditions
Adista s’engage dans le Big Data, une offre
émergente appelée à se développer. Les services proposés visent à fournir une vision claire
des faits et tendances concernant toute infrastructure informatique au sens large.
Et parmi les projets menés actuellement il faut
aussi citer l’agrément « hébergement de données
de santé » et la construction d’un nouveau Datacenter à Nancy. —
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Le principal avantage de la fibre
est d’ordre qualitatif.
Jean-Michel SOULIER
Président de COVAGE

C

ovage est un opérateur d’infrastructures
de télécommunications. Nous sommes
spécialisés dans les infrastructures Très Haut
Débit et la fibre optique. Notre métier est de
concevoir, déployer et exploiter les réseaux en
partenariat avec les collectivités territoriales,
principalement dans le cadre de DSP.
Depuis notre création en 2006, nous avons
signé 20 contrats de DSP pour déployer et
exploiter des réseaux dans des agglomérations ou départements. COVAGE est le seul
exploitant de RIP à posséder son propre
réseau de fibre optique qui lui permet d’interconnecter l’ensemble des RIP avec les principaux centres de trafic Internet parisiens.
Ce réseau est une combinaison de réseaux
de fibre optique dans des infrastructures de
fourreaux qui nous appartiennent en propre et
qu’on a rachetées à d’autres opérateurs. Nos
partenaires disposent ainsi d’une capacité de
réseau illimitée, dans des conditions économiques avantageuses.
La composante « usages » est fondamentale.
La fibre optique est intrinsèquement meilleure
que les autres réseaux fixes, notamment le

cuivre. Le principal avantage de la fibre est
d’ordre qualitatif, en termes de confort, de stabilité, qu’on soit loin ou près du central de télécoms. Dès qu’on passe du cuivre à la fibre,
on a un service qui fonctionne mieux, tout
le temps. Ce qui permet d’équiper l’ensemble
d’un territoire avec la même qualité d’utilisation
partout.
L’usage principal que permet le Très Haut Débit
concerne les loisirs : regarder des événements
sportifs, accéder à des films et séries à la
demande, sur plusieurs écrans à la maison.
Il y a aussi tout ce qui est de l’ordre du lien
social et familial : vidéo-conférence familiale et
intergénérationnelle, tout le monde veut se voir
et communiquer via le réseau. L’usage a été
freiné par le réseau existant.
Bien d’autres usages sont appelés à se
développer avec la fibre, comme la santé
(télémédecine), l’éducation en ligne (les
fameux MOOC) et la surveillance à domicile pour les personnes âgées. Sans parler
bien sûr des services aux entreprises et
services publics : cloud, téléphonie IP, backup, SIEG... —
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La connectivité du domicile joue et
jouera un rôle de plus en plus important.
Yves ROME
Sénateur de l’Oise et président de l’AVICCA
Président du Conseil Général de l’Oise

L

a quasi-totalité des collectivités se sont
lancées dans le fibrage de leurs territoires, a minima à l’échelon départemental,
voire à l’échelon régional. Elles ont compris
qu’on était entré dans une révolution, à l’instar de ce que fut l’invention de l’écriture et de
l’imprimerie, et que tout retard pris dans le
partage de ces nouvelles technologies allait
entraîner une mise à l’écart des territoires ne
bénéficiant pas de ces infrastructures, d’autant plus que nous vivons une période où le
sentiment d’abandon des territoires éloignés
des métropoles est fort.
Nous ne devons pas rater l’occasion de
rééquilibrer l’implantation de la population sur l’ensemble du territoire national
car le télétravail, la télémédecine, les services rendus au public par le numérique
peuvent redonner une chance à ces territoires. On sait aujourd’hui que ces technologies vont orienter les choix en matière
d’implantation pour les familles.
Le premier des services publics que je vois
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comme immédiatement utile à l’égalité républicaine, c’est tout ce qui concerne l’éducation, pour réaliser le concept tant évoqué de
réussite éducative, avec l’individualisation de
l’enseignement. Avec les outils numériques,
l’individualisation devient une réalité vivante.
Autre grand sujet, la recherche des économies d’énergie et une meilleure sécurité à l’intérieur des habitations. L’introduction d’objets
connectés accompagnera la recherche en
termes d’économies d’énergie et de protection de notre environnement.
Je ne veux pas oublier le maintien à domicile
des personnes âgées, toujours préférable au
placement lourd en EPHAD.
La connectivité du domicile joue et jouera
un rôle de plus en plus important. Il existe
déjà dans de nombreux départements des
systèmes de télé-alarme et demain, les
habitations recevront des capteurs de toute
sorte et pourront avoir un effet sécurisant,
en liaison avec les professions médicales et
para-médicales. —
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La « mobilité » est un service qui
intéresse beaucoup les PME.
Romain BUCELLE
Directeur Associé du groupe Alsatis,
Vice-Président de la FIRIP

L

’activité d’Alsatis repose sur son expertise
dans ses deux métiers : opérateur Télécom
et Fournisseur d’Accès Internet. Sa progression rapide au cours de ces 6 dernières années
témoigne de son savoir faire. Nous intervenons
dans le cadre de l’aménagement numérique du
territoire avec des technologies alternatives,
notamment le satellite, la 4G fixe et les autres
technologies radio.
Nous possédons en particulier une expertise
forte dans l’ingénierie et l’optimisation de
réseau 4G LTE que l’on pratique auprès des
grands comptes opérateurs de réseau mobile
ou auprès d’équipementiers qui travaillent à
l’international pour d’autres opérateurs.
La « mobilité » est un service qui intéresse
beaucoup les PME.
Les technologies radio (LTE) peuvent en effet
être utilisées comme des liaisons temporaires
pour les entreprises qui veulent pouvoir disposer d’une liaison THD fixe sur un chantier, sur
un site déployé temporairement, sur un salon…
Les besoins de connexion sont très importants

en termes de volumes de données à échanger
pour lesquelles les technologies existantes,
mobiles des générations précédentes, ne permettent pas de transporter les flux.
Il y a le côté temporaire, et à la fois, les délais
rapides de mise en œuvre. Quant aux solutions
satellitaires elles peuvent être mises en œuvre
en 48 heures, avec des très hauts débits, ce
qui permettra des applications de type vidéosurveillance, vidéo-protection.
Beaucoup d’entreprises, pour des raisons
de continuité d’activité, nous demandent
d’avoir en plus d’une liaison fibre optique,
une liaison THD de backup qui leur permet
de garantir un taux de disponibilité accru.
Le satellite et la radio constituent alors des
solutions THD souples et efficaces.
Pour une France THD, nous souhaitons que
soit lancée une campagne nationale d’information auprès des PME et du grand public.
Les usages et les technologies sont là, ce sont
les esprits qu’il faut désormais convertir au
THD ! —
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Le numérique redessine la carte
de la prospérité.
Bruno RETAILLEAU
Sénateur de la Vendée
Président du Conseil Général de la Vendée

L

e numérique n’est pas un gadget. C’est
une révolution planétaire qui redessine la
carte de la prospérité, pour les entreprises
comme pour les collectivités. La Vendée est
entièrement mobilisée pour prendre ce tournant : des collèges numériques – pour lesquels notre département fait la course en tête
– à la conversion numérique des entreprises,
en passant naturellement par l’arrivée du Très
Haut Débit. Les premiers travaux de montée
en débit ont débuté, portés par une structure collective, le GIP Vendée Numérique,
que nous venons de créer avec le syndicat
d’électrification de la Vendée. L’objectif est
triple pour Vendée Numérique : la montée en
débit tout d’abord, en multipliant pas 10 à 20
les débits les plus faibles. Deuxième objectif :
amener la fibre optique dans chaque canton
vendéen, sur plus de 2 300 points d’intérêt
général (collèges, mairies…). Enfin, le troisième objectif, c’est bien sûr la fibre optique
à l’abonné, d’abord dans les communes les
plus denses du département.
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Nous ne voulons pas de déserts numériques en Vendée et c’est la raison pour
laquelle toutes les énergies sont mobilisées et toutes les innovations sont les
bienvenues. Car il existe en Vendée une véritable émulation sur le numérique : création
d’une association Vendée Réseaux Sociaux
pour aider les entreprises à s’approprier le
numérique, lancement prochain de Numérimer aux Sables d’Olonne, un premier Vendée
Pôle Innovation consacré au numérique et qui
rassemblera un data center, une école d’ingénieurs et une pépinière d’entreprises…
Aujourd’hui, c’est toute la Vendée qui est
sur le pont pour embarquer dans l’aventure
numérique. Et nous l’avons vu lors du dernier
Vendée Globe avec l’explosion des supports
digitaux ! —
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A ce jour, notre RIP a créé une centaine
d’emplois directs.
Alain LAGARDE
Président du syndicat mixte DORSAL (Limousin)
Conseiller régional

D

ORSAL* est né en 2002 pour assurer à
tous les territoires de la région les mêmes
opportunités de développement économique,
social et culturel. Ce syndicat mixte regroupe
la région Limousin, les départements de la
Creuse, de la Corrèze, de la Haute-Vienne,
ainsi que les communautés d’agglomération
de Brive, Tulle, Grand Guéret et la ville de Limoges. Un schéma directeur a été créé afin de
préfigurer la couverture du territoire. L’université et le syndicat inter-hospitalier y étaient représentés. Il a été complété avec les instances
politiques et est devenu le syndicat mixte qui
a porté le haut débit en Limousin. L’objectif
initial était modeste puisque nous souhaitions
apporter au minimum 1 MB/s à l’ensemble des
habitants de la région.
Six ans plus tard et après une consultation
des citoyens, le Limousin disposait d’un RIP
multi-technologies (fibre optique, DSL, radio et
satellite), dans le cadre d’une DSP mobilisant
85 M€ (dont 55% apportés par notre délégataire, Axione, l’Europe, l’Etat et les collectivités
investissant 45% de fonds publics).

Premier réseau labellisé SIEG (Service économique d’intérêt général) par l’Europe,
DORSAL accueille plus de 20 opérateurs,
nationaux et locaux, dont les services sont
utilisés par plus de 100 000 Limousins, mais
aussi 700 entreprises et services publics
dont 300 en fibre et plus de 4 000 en accès
WiMax.
Dès lors que nous étions un réseau public,
l’intérêt du syndicat n’était pas de créer une
concurrence sur les réseaux mais une concurrence sur les usages et les services.
Aujourd’hui, ce RIP a créé une centaine d’emplois directs, monte en débit, et ses opérateurs
développent leurs services numériques. Une
dynamique a été lancée, qui ouvre grandes les
portes du 3e millénaire à tous les Limousins. —
*Développement de l’offre régionale

sur les services et l’aménagement numériques
en Limousin.
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CONVERGENCE
OBJECTIFS
Les territoires sont qualifiés de plus en plus par la mise en place d’usages
qui sont la résultante d’une nouvelle convergence entre les réseaux
d’énergie et de télécommunication.
ENJEUX
La complémentarité entre les deux réseaux, l’accès aux informations et
la valorisation vont passer de plus en plus par une mixité des données,
permettant de mieux gérer nos consommations énergétique, mais aussi
d’enrichir notre cadre de vie avec les objets connectés. Il faut donc
structurer nos territoires à l’aune de cette nouvelle convergence.
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La fibre optique,
meilleure alliée des réseaux intelligents

L

e smartphone est l’un des outils qui incarne le mieux à l’heure actuelle la convergence des outils
et des usages numériques. Pourtant, nous n’en sommes qu’au début de la mise en place de ces
réseaux intelligents qui vont communiquer entre eux et entraîner une explosion des services, mais
également des objets connectés. On estime qu’en 2017, le nombre de ces objets pourrait atteindre
treize mille unités par kilomètre carré.
Le concept de Smart Grid que commence à développer EDF, en partenariat avec les pouvoirs publics
et plus particulièrement les collectivités locales, est l’une des applications concrètes de la convergence.
En mariant l’électricité et le numérique, c’est la gestion de l’énergie et de la relation à l’usager qui s’en
trouve bouleversée. A l’échelle de la ville, c’est la mise en commun des informations produites par les
différents réseaux et le recours aux capteurs intelligents qui va offrir des outils de gestion municipale
très performants. Les « Smart cities » et autres « Future in the city » ne sauraient se concevoir sans
la fibre optique qui seule permet de faire transiter des volumes considérables de données et surtout,
d’offrir des temps de réponse en adéquation avec les besoins de pilotage en temps réel des différents
usages. Mais la coopération entre les réseaux de la ville exigera une gouvernance transversale à
laquelle ne sont pas forcément préparés les services et constituera un des défis de la convergence
sur les territoires.
Transition énergétique, gestion des espaces environnementaux, santé-économie, entreprise du futur,
les promesses de la convergence paraissent aujourd’hui sans limites. —
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Francis JUTAND

Directeur scientifique de l’Institut Mines-Télécom

La réflexion autour de la convergence entre les
réseaux d’énergie et les réseaux de communication n’a cessé d’occuper les esprits. Le concept
de Smart Grid, apparu il y a quelques années,
intégrait l’idée d’incorporer de l’intelligence dans
le réseau électrique. On constate en effet un
besoin grandissant de rendre les réseaux plus
interactifs avec les usages et les utilisateurs, d’où
l’idée de «compteurs intelligents» conçus comme
un moyen de gérer les pics de consommation.
Les équipements peuvent être ainsi numérisés
et commandés à distance. La fibre est devenue
un élément central du pilotage de réseau car les
contraintes concernent moins les débits que les
temps de réponse.
Autre illustration de la convergence, la maison,
avec un point d’alimentation en énergie et un point
d’admission pour la communication, une box, les
deux interagissant.
L’Institut Mines-Telecom élabore des programmes pluridisciplinaires pour répondre à
ces besoins sociétaux, avec des programmes
sur la transition énergétique, sur la ville, sur
la santé-économie et sur l’entreprise du futur.
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Nous développons toutes ces recherches en
partenariat avec les entreprises. Par exemple
avec Edf sur la production de données dans les
réseaux, leur traitement et leur stockage, ou bien
avec Cisco sur les éléments de réseaux intelligents dans la ville et dans les bâtiments, ou bien
encore avec des PME et des start-ups que nous
aidons à se développer. Nous sommes également
impliqués dans le grand programme « Future in
city », en relation avec les grandes villes françaises. —
2

Gabrielle GAUTHEY

VP d’Alcatel-Lucent chargée des affaires publiques

Nous assistons à une explosion des données,
notamment les données mobiles de l’internet.
Dans les 400 plus grandes villes du monde, on
recensait il y a 3 ans 800 objets connectés/km².
On sait que vers 2017, il y en aura 13 000. Autre
explosion due à la convergence, celle des smartphones, qui ont mis 18 mois à atteindre la même
pénétration que la télévision couleur en 10-15
ans, y compris dans les pays émergents. Dans
les bidonvilles de Nairobi, tout le monde a un portable alors qu’on ne mange pas à sa faim et 8
téléphones sur 10 sont des smartphones.
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Mais l’avenir des mobiles implique un changement de topographie des réseaux. Au lieu
d’avoir une grande station de base qui irrigue
tout un territoire, il faut des petites cellules (micro cells ou small cells), moins gourmandes en
spectre. Et pour alimenter ces cellules, il faut de
la fibre. La fibre est le complément naturel les
small cells. Spécialiste des réseaux (LTE, fibre,
cloud) Alcatel travaille notamment sur ces small
cells et fournit également les équipements actifs
de réseaux de transmission et d’accès fixe et
mobile. La conséquence de la convergence est
que les débits vont devoir être multipliés par 25,
ce qui suppose un investissement énorme à faire
sur les réseaux. Les réseaux vont être essentiels pour la connectivité internet, les mobiles,
les tablettes, les écrans (plus grands et plus
gourmands) et le cloud. Et on ne pourra pas
avoir ce cloud dont va dépendre la compétitivité
de nos entreprises s’il n’y a pas un réseau de fibre
optique très performant.
Le secteur privé seul aura du mal à réaliser en
temps et en heure les investissements nécessaires. C’est pourquoi dans de nombreux pays
notamment en voie de développement, le modèle
des RIP rencontre beaucoup de succès. —
3

Agnès HUET

PDG de Comptoirs des signaux
Président de la commission «Réglementation et
régulation» de la FIRIP

Avec l’explosion du numérique dans tous les
champs de la gestion urbaine, la coopération
entre les différents réseaux de la ville (efficacité et
maîtrise énergétique des bâtiments et de l’éclairage public, contrôle des réseaux d’eau et d’assainissement, suivi temps réel de la circulation et

des transports, gestion des risques naturels…)
constitue désormais un horizon incontournable.
Les capteurs de nouvelle génération permettent aux collectivités de s’engager dans
une démarche d’optimisation de leurs réseaux.
Un facteur de succès : la gouvernance transversale entre réseaux de communication, qu’ils
soient dédiés aux objets connectés, au public résidentiel ou aux entreprises. Les cloisonnements
habituels cèdent la place à une mise en synergie des ressources réseaux puis des données
recueillies. Les supports de communication ont
souvent ici été hétérogènes. Or, la généralisation
progressive des réseaux fibre à l’abonné ou situés
au plus proche des objets connectés (mobilier urbain, mâts vidéo, armoires techniques…) permet
d’envisager, a minima, une collecte commune autour de « puits fibre » et ainsi, de partager le coût
des réseaux FTTH-FTTO avec celui des réseaux
de capteurs (FTTM*)... Plutôt que la bande passante des réseaux fibre, ce sont les temps de
réponse et la fiabilité qui font de ce média un
support fédérateur des réseaux de capteurs.
La mise en place d’une gouvernance commune, c’est aussi la condition de l’émergence
de plateformes de services d’intérêt général,
dédiées à la collecte, au traitement et à la diffusion des données télégérées, notamment en
open-data.
Nous accompagnons les collectivités dans leur
politique d’aménagement numérique par une
ingénierie qui intègre les réseaux de capteurs à
l’architecture des réseaux FTTH et FTTO, dans
un souci d’optimisation financière mais aussi
d’efficacité et de pérennité des investissements
publics. —
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EMPLOI
OBJECTIFS
Une nouvelle économie apparaît plus riche en contenu mais aussi plus vite
obsolescente. Il faut donc permettre aux entreprises d’être actrices de ce
mouvement afin que la création de valeur soit aussi créatrice d’emplois.
ENJEUX
L’emploi non délocalisable et qualifié répond en premier lieu à une
visibilité à moyen terme pour les acteurs économiques. Il faut permettre la
pérennisation économique et technique sur une période de 10 à 15 ans,
de façon à garantir l’emploi.
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nombre d’emplois dans les métiers de la fibre
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Numérique : le casse-tête du recrutement

L

es acteurs industriels du déploiement de réseau fibre et de service sont confrontés aujourd’hui à un double défi : recruter des collaborateurs aux nouveaux métiers liés à cette
technologie, notamment le raccordement des abonnés et l’installation des armoires de rue,
qui plus est dans un contexte d’accélération du rythme d’équipement des territoires. Les entreprises concernées connaissent toutes des croissances à deux chiffres. Toute la difficulté est
d’anticiper au plus juste cette brusque montée en puissance, en ayant une bonne visibilité du
marché. Entre le recrutement de techniciens compétents dans les réseaux mais non formés
sur la fibre, la formation en interne et l’externalisation à des centres spécialisés, l’équation
est difficile à résoudre. Pourtant, loin de se plaindre, les entreprises estiment qu’elles doivent
assumer leurs risques car elles ont beaucoup à y gagner.
Le numérique est donc un secteur très pourvoyeur d’emplois, mais à la condition d’adapter
son organisation, prévient André Marcon, président de CCI France. Il ne faut plus travailler en
« silo », dit-il, mais en « réseau ». Les CCI s’efforcent désormais de parler « intelligence
numérique » à leurs ressortissants. —
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Le marché du numérique progresse
doucement mais on peut s’attendre à une
accélération.
Pierre ALLOIN

Président de Firalp – Sobeca
Vice-président de la FIRIP

L

e groupe Firalp (2 400 personnes) intervient
dans les réseaux secs (électriques et gaz),
l’éclairage public, les réseaux humides et les
espaces verts. 10% de son activité concernent
les réseaux numériques (dont la fibre optique).
Ses compétences couvrent l’étude, la création,
l’activation, la rénovation et la maintenance des
infrastructures : réseaux fibre optique, cellulaires, cuivre, coaxiaux, micro tubes…
Firalp réalise des travaux en partenariat direct
avec certains opérateurs et donneurs d’ordres
comme par exemple Axione, ASF, RATP, SFR,
FREE, COVAGE, les communautés de communes du Grand Chalon et de Saint-Quentinen-Yvelines, les départements de l’Oise, de la
Vendée et de la Loire ou encore Orange.
Le marché du numérique progresse doucement mais on peut s’attendre à une accélération compte tenu des budgets inscrits dans les
collectivités pour les RIP. Nous avons d’ailleurs
assisté récemment à une délibération de la Région Rhône-Alpes qui venait de voter 350 M€
de subventions pour accompagner les réseaux
numériques.
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Nous avons une compétence reconnue en
génie civil pour la fibre optique. C’est un métier
qu’on connaît bien. En revanche, le raccordement des abonnés et l’installation des
armoires de rue sont des métiers nouveaux
pour nous. Nous devons donc former des
collaborateurs.
Nous avons signé récemment deux gros marchés, dans l’Oise avec la filiale de Bouygues,
Axione, et dans la Loire. Même si nous n’avons
pas encore évalué avec précision nos besoins,
nous savons que nous devrons renforcer nos
effectifs dans les mois à venir.
Jusqu’à maintenant, nous recourions à la
formation interne. Nous devrons sans doute
nous diriger à l’avenir vers des organismes
spécialisés. Nous n’avons pas d’aides mais
nous savons comment procéder. Nous faisons
partie des membres fondateurs de la FIRIP et
avons beaucoup travaillé sur ces problèmes de
formation. —
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L’heure est plus à l’action qu’au débat.
Xavier VIGNON

Président de Sogetrel
Vice-président de la FIRIP

L

a société SOGETREL a été créée dans les
Vosges en 1985 et s’est développée sur
le marché naissant des réseaux câblés. En
accompagnant le Plan Câble, elle a connu une
croissance rapide pour devenir leader sur ce
marché. La difficulté est aujourd’hui de gérer
une croissance à deux chiffres. Les questions
de formation, notamment, se posent avec
acuité car les projets progressent à marche
forcée en raison du retard pris par l’Etat. Nous
devons trouver très rapidement des collaborateurs capables de concevoir et construire un
réseau. On évoque le recrutement des techniciens, mais si vous doublez leur nombre,
il faut doubler l’encadrement. Et former un
cadre demande plusieurs années. On peut
toujours recruter des personnes diplômées
capables de conduire des projets, mais elles
devront apprendre le métier de la construction
d’un réseau de fibre.
Anticiper ces fortes croissances sur la FFTH,
cela demande un exercice intellectuel et managérial fort. Sur le marché de la fibre, vous ne

trouvez personne. Il faut donc dénicher, dans
le secteur des TP, du BTP et/ou des courants
faibles, des potentiels pour les faire monter et
qui soient le plus proche de nos métiers pour
qu’ils progressent le plus rapidement possible.
Aujourd’hui, nous réalisons 50 M€ dans la
fibre. Dans 2 ou 3 ans, on en fera peut-être 100.
Ce n’est pas la même organisation en termes
de sous-traitance, de ressources propres internes, d’intérimaires. Je ne serais pas surpris
qu’on ait 200 ou 300 personnes de plus d’ici
3 ans. On devrait donc doubler les effectifs du
management.
L’Etat met en place des organes de formation, c’est positif. Après, il faut que les
entreprises s’assument, assument leurs
choix, leurs risques et mettent en place
leurs plans d’adaptation tant sur les ressources managériales que sur les ouvriers,
aussi bien en interne qu’en ayant recours
aux intérimaires. L’heure est plus à l’action
qu’au débat. —
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Le numérique peut être le principal bloc
de croissance de la quatrième révolution
industrielle.
Bruno LE MAIRE
Député de l’Eure
Ancien ministre en charge de l’Aménagement du territoire

F

ace à la crise, il ne saurait être question de
reconstruire les usines du XIXème siècle mais
bien au contraire de bâtir une nouvelle France
industrielle.
Cette réindustrialisation de notre pays doit avant
tout passer par la mise en place de conditions
favorables à l’économie de l’immatériel. Le secteur du numérique peut donc être le principal
bloc de croissance de la quatrième révolution
industrielle.
La France est une terre d’innovation, une terre où
l’on invente les nouveaux modes de production et
de consommation de demain.
Il existe de très nombreux jeunes en France qui
se lancent sur le marché du numérique et qui
espèrent profiter de la croissance de ce secteur
porteur. De nombreux étudiants d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce créent des entreprises à très fort potentiel de croissance et de
création d’emplois comme en témoigne Critéo,
entreprise fondée, il y a 8 ans, par trois ingénieurs
français sortis de Supélec, qui a fait son entrée
sur le Nasdaq et qui est aujourd’hui l’exemple
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accompli de la nouvelle France industrielle, sur le
point de devenir un géant de la publicité en ligne.
Dans cette nouvelle économie, l’Etat doit prendre
toute la place qui est la sienne, sans toutefois se
substituer aux entreprises, afin d’établir les conditions favorables à l’initiative privée.
Ce développement du numérique en France suppose une meilleure reconnaissance du talent des
développeurs français et une plus grande valorisation de leurs compétences. Cela passe également par une attractivité accrue de notre pays
pour les développeurs du monde entier.
Il ne faut cependant pas considérer le numérique comme le seul levier de croissance. En
effet, le secteur du Big data va également révolutionner le monde de l‘entreprise.
La France doit relever le défi du numérique, sinon
elle risque d’être en retard une nouvelle fois visà-vis de ses concurrents occidentaux mais également ceux des pays émergents comme la Chine
qui mise tout sur ses champions nationaux, tel
Ali baba ! —
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Si on sait prendre le virage du numérique,
on va créer beaucoup d’emplois.
André MARCON
Président de CCI France

S

’il y a aujourd’hui une appropriation des
outils informatiques de la navigation sur
internet, le numérique n’a pas encore fait sa
place dans les entreprises et surtout dans
les TPE et PME, même si elles sont raccordées au net. Il faut maintenant passer à un
autre niveau de conception, de veille concurrentielle et de stratégie.

joue à armes égales avec ses concurrents.
Aujourd’hui, la connaissance est tellement
partagée que les petites entreprises peuvent
l’acquérir sans bourse délier. Encore faut-il
qu’elles aillent la chercher. C’est une chance
aussi en termes de clustering (regroupement
d’entreprises), de compétences, de réseautage
et d’amélioration de la connaissance.

Dans les chambres, nous faisons beaucoup de
sensibilisation sur tout le réseau pour expliquer
que chacun doit faire fi de son organisation traditionnelle pour bâtir son propre modèle.

L’entreprise industrielle fonctionnait jadis
en silo. Maintenant elle va devoir fonctionner en réseau.

C’est pourquoi nous formons l’ensemble de
nos conseillers à l’intelligence numérique. Pour
nous aussi, c’est une révolution.
On est en train de détruire beaucoup d’emplois avec le numérique, mais si on sait
prendre le virage, on va en créer beaucoup.
C’est une chance pour les plus petites des
entreprises et pour les territoires.

Je pense aussi à nos commerces de proximité :
leur chance est aussi dans ces nouvelles organisations. Aujourd’hui, il ne faut plus parler de
stock, mais de l’ensemble des produits qui sont
sur la planète et qu’on peut mettre à disposition
de ses clients en leur facilitant le choix et en
amenant la valeur ajoutée de conseil.
C’est toute une culture à changer. —

Avec ces outils auxquels elle ne pouvait
prétendre dans les années 60, l’entreprise
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FORMATION
OBJECTIFS
Offrir un parcours au sein d’une filière aux acteurs industriels et aux
salariés.

ENJEUX
Réussir la complémentarité entre formation initiale et continue ou
qualifiante, seule apte à garantir des parcours professionnels, mais aussi
à qualifier les entreprises et valoriser le savoir faire de la filière industrielle
française.
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Les entreprises et les collectivités mobilisées autour
de la question cruciale de la formation

L

e déploiement du Très Haut Débit accéléré des
territoires en fibre optique soulève la question
des compétences dans un domaine où les chefs
de projet, les ingénieurs et les techniciens expérimentés sont encore une denrée rare.
Les besoins de formation sont aujourd’hui
patents. Les chargés d’étude de conception de
réseau ou encore les techniciens-raccordeurs
constituent déjà des métiers en tension, même
si des sociétés de formation forment déjà chaque
année des centaines de personnes sur les métiers
de la fibre optique. C’est dire que les besoins vont
très vite exploser. Les entreprises du secteur
comme les territoires concernés par un RIP, et
même par des déploiements privés sont totalement mobilisés autour de cette question. De
nombreuses initiatives sont en train de voir le jour.
C’est le cas du projet Innovance (lire en annexe)
porté par des acteurs publics et privés, et qui
consiste à créer un centre de référence national
autour des infrastructures et usages numériques.
Dans la Drôme, le Plateau de Rovaltain lancé par
la CCI de la Drôme, le Syndicat Mixte Ardèche
Drôme Numérique, le Conseil Général de la
Drôme et la FIRIP, veut développer des formations
continues et qualifiantes sur le branchement de la
fibre, au travers d’une offre de formation portée
par la CCI de la Drôme.
Cette démarche repose sur la volonté de la FIRIP
à ne s’inscrire que dans la participation au développement de 8 à 10 plateformes régionales qui,
dans une démarche de mutualisation des moyens,

pourront offrir des formations « courtes » allant
de la conception des réseaux aux techniques des
poses et tranchages « terrestres et aériens » au
raccordement avec les procédures de recettes sur
une diversités de matériels, étant entendu que ces
plateformes s’appuient sur le réseau des entreprises qui composent la FIRIP.
Cette démarche a fait l’objet d’une validation par
l’Etat, à l’occasion de la visite de la Ministre déléguée en charge du numérique, Fleur Pellerin, en
novembre 2013, à Valence-Rovaltain, laquelle a
signé le protocole sur la mise en place d’une offre
de formation sur ledit site.
CCI France, qui a suivi le projet avec intérêt, voudrait en exporter la formule sur d’autres territoires
sur le même modèle que celui qui sera mis en
place à Rovaltain et Aurillac.
Les entreprises, de leur côté, marient les
formules pour s’adapter à l’évolution rapide
du marché : formations externalisées, en
interne, binômage, recrutement dans le secteur des courants faibles dont les métiers se
rapprochent de ceux de la fibre. Les Régions,
en charge de la formation professionnelle, fourbissent de leur côté la panoplie de leurs dispositifs et inscrivent le numérique dans le marbre des
futurs contrats de plan Etat-Région. Il est grand
temps car de nombreux demandeurs d’emplois
ou salariés désireux de se reconvertir peinent à
obtenir les aides financières nécessaires pour se
former. —
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Une formation qualifiante sur le
branchement de la fibre au plateau
de Rovaltain.
Joël ROQUES
Président de la CCI de la Drôme

L

e parc technologique et scientifique Haute
Qualité Environnementale de Rovaltain (anagramme de Roman, Valence et Tain-l’Hermitage)
a été inauguré il y a 10 ans. Le 1er établissement
créé a été la gare TGV extérieure à Valence qui a
plus que doublé ses objectifs initiaux.
Ce territoire a été rapidement transformé en
centre d’affaires axé sur le développement durable et les hautes technologies. Le plateau accueille déjà 1 600 salariés. A terme, cette zone de
500 hectares, qui est bien entendu raccordée en
fibre optique, accueillera quelque 10 000 salariés.
La CCI de la Drôme a été le 2e constructeur de
cette zone. Nous avons érigé un bâtiment consulaire, INEED Rhône-Alpes (INnovation pour l’Environnement et l’Économie Durable), le premier
édifice français intégralement « éco-construit »,
qui a pour objectif d’accompagner les entreprises
sur les thèmes des produits Bio et des éco-innovations.
Le numérique est évidemment fortement représenté sur ce territoire entièrement fibré, avec
notamment Ingenico, spécialiste des outils infor-
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matiques de paiement. Nous démarrons d’autre
part les travaux du fameux pôle de recherche en
écotoxicologie, avec une enveloppe de 60 M€.
La CCI a beaucoup travaillé sur l’ingénierie de
formation en prévision de l’ouverture de la toute
première session de formation, prévue avant l’été.
Nous sommes appuyés sur une convention multipartite signée par la ministre chargée des Petites
et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de
l’Economie numérique, Fleur Pellerin, la FIRIP et
la CCI de la Drôme.
Cette convention prévoit de développer une formation continue et qualifiante dans le branchement de la fibre optique auprès de l’usager. Les
besoins en France sont considérables, tournant
autour de 15 000 techniciens en branchements
individuels.
Nous sommes dans la phase de recrutement des
formateurs et de construction d’un module de formation. Un sujet qui est traité par notre cellule
ingénierie formation. —

QUELLE FRANCE NUMÉRIQUE POUR 2020 ?

26

La difficulté particulière du métier de la
fibre, c’est la partie « mesure ».
Nathalie CELLE
Gérante du cabinet EXPÉRIDE
Présidente de la commission « emploi et formation » de la FIRIP

N

ous avons créé la société Expéride en 2008.
Nous proposons des formations, audits et
conseils en réseaux, principalement en fibre optique. Nous formons chaque année plus de 200
personnes en fibre (FTTH mais aussi applications
télécoms, réseaux et industrie).

Nous constatons que les besoins en personnel
qualifié sont croissants. Les entreprises du
secteur forment dans un premier temps leurs
salariés puis, pour répondre à un marché porteur, essaient de recruter des collaborateurs
expérimentés.

Nos formations sont de deux types : inter-entreprises ou sur-mesure. Notre atout est de proposer
une formation animée par un expert capable de
s’adapter aux besoins des participants.

Il est nécessaire de poursuivre la sensibilisation à
la formation des intervenants car elle permet de
garantir la qualité de leur travail aux clients finaux.

Notre formateur référent intervient dans le domaine de la fibre depuis 20 ans. C’est lui qui valide les formateurs potentiels. J’ai moi-même une
longue expérience dans ce secteur, ce qui nous
permet d’avoir une analyse poussée des besoins
et des réponses à apporter.
La difficulté particulière du métier de la fibre et à
laquelle les professionnels doivent être particulièrement préparés, c’est la partie « mesure »,
c’est-à-dire la capacité à détecter l’affaiblissement
possible des liens entre les différents segments
de fibre optique.

Le principal frein est le coût élevé de ces stages
qui nécessitent des cas pratiques et l’utilisation
d’équipements onéreux (par exemple, une soudeuse permettant de raccorder des fibres avec
un alignement meilleur que le micron coûte de
5 000 à 7 000 €). Cette contrainte est également
constatée au niveau des demandeurs d’emploi qui
ne peuvent pas toujours se former par manque de
financement. —
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Sans formation, il n’y aura pas de
développement numérique cohérent.
Gilles QUINQUENEL
Président de Manche Numérique, Vice-président du Conseil Général de la Manche,
Président de la commission numérique de la FNCCR

D

epuis sa création en 2004, Manche Numérique œuvre pour l’aménagement numérique
dans le département de la Manche et impulse
aujourd’hui un nouvel élan pour le déploiement
du Très Haut Débit pour tous et le développement
de services et d’usages innovants.
Le numérique est un des facteurs déterminants qui placera la Manche, département
rural, dans la modernité, et ce dans tous les
domaines, celui du tourisme, de la culture, de
la formation, de la santé, de l’e-administration,
etc.
Il est au cœur des enjeux d’aujourd’hui et de demain : maintien des publics fragilisés à domicile,
croissance économique, etc.
De nombreuses initiatives ont été prises pour
soutenir l’aménagement numérique du territoire.
Ainsi, le projet MancheLab, lauréat de l’appel à
projets Fablab 2013 portant sur le développement
des ateliers de fabrication numérique, permettra
d’essaimer les usages numériques sur tout le territoire manchois. Le MancheLab est un véritable
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outil de formation, de démonstration et de soutien
à la recherche et développement dans les entreprises.
Atteindre les objectifs de déploiement nécessite
de créer des emplois en nombre et en qualité.
En matière de formation, les collectivités du Mortainais se sont distinguées en créant Innovance,
qui sera un centre de référence national autour
des infrastructures et usages numériques. Ce
projet verra le jour sous la maîtrise d’ouvrage de
Manche Numérique, en partenariat notamment
avec l’entreprise Acome (premier groupe industriel français coopératif sur le marché des câbles,
fils et tubes de synthèse) et l’ensemble des
acteurs publics et privés œuvrant au quotidien
avec Novéa (voir témoignage de Marie-Françoise
Dujarrier dans ce même chapitre).
Sans formation, il n’y aura pas de développement
numérique cohérent, parce que la technologie ne
se suffit pas à elle-même : elle est un outil. Il est
nécessaire de maîtriser son déploiement, d’anticiper les mutations pour ne pas les subir. —
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Je défendrai l’idée d’une
contractualisation portant aussi sur la
question des métiers du numérique.
Mélanie MAMMÉRI
Conseillère Régionale de Haute-Normandie

L

a politique régionale de Haute-Normandie en faveur du numérique, c’est d’abord
225 M€ d’investissement en faveur des infrastructures THD pour les 15 ans à venir. Nous avons
en effet pris un engagement clair et fort pour
répondre à la fracture numérique en permettant
un accès juste des territoires au THD.
Le numérique représente déjà sur notre territoire
2 374 entreprises pour 12 400 emplois. Le secteur
évoluant très vite, ces entreprises ont d’importants besoins de formation pour leurs salariés.
La formation est une compétence régionale, c’est
à nous de répondre aux besoins des territoires.
Nous avons d’ores et déjà effectué un recensement des formations présentes en région.
Pour les métiers autour du déploiement de la
fibre optique, il faut développer une offre de
formation qualifiante et étudier parallèlement
la piste des formations diplômantes, en fonction de l’expression des besoins.

contractualisation portant aussi sur la question
des métiers du numérique et de leurs besoins.
Renouvelé tous les ans, le Programme Régional
de Formation Professionnelle (PRFP) recense les
formations financées par la Région à l’intention
des jeunes et des adultes demandeurs d’emploi.
Chaque année, près de 12 000 Haut-Normands
dont 5 000 jeunes en bénéficient.
L’Aide Individuelle à la Formation (AIF) permet
de prendre en compte les besoins de formation
spécifiques non comblés par le PRFP et constitue
une très bonne réponse pour une personne cherchant à acquérir une compétence précise dans un
métier du numérique.
Il faut aussi dépasser les frontières : des coopérations sont tout à fait possibles avec les
régions voisines, par exemple la Basse-Normandie ou l’Ile-de-France. —
(*) Contrat de projets Etat-Région

Le prochain CPER* fixera à cet égard les priorités
stratégiques de la région Haute-Normandie, en
partenariat avec l’Etat. Je défendrai l’idée d’une
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Nous avons monté un accélérateur
d’emploi pour le haut débit.
Marie-Françoise DUJARRIER
Directrice de NOVÉA

C

réée en 2006, l’association de loi 1901
Novéa, basée à Mortain (Manche) s’est
spécialisée dans la diffusion des nouvelles technologies au service du développement durable.
Nous avons deux métiers : 1) un centre national
de recherches et de développement de compétences au service des acteurs de la filière, acteurs
publics comme privés (Novéa expérimente des
services à destination du monde rural comme
le développement de solutions pour déployer le
THD dans des zones non couvertes par l’ADSL).
2) un centre de formation.
A côté de ces deux entités, nous avons monté
un service appelé « accélérateur d’emploi » qui
cible la filière du haut débit. Il s’agit d’accélérer
l’emploi sur la filière du haut débit qui est pour
nous de l’emploi de territoire, donc non délocalisable, même si nous formons à des métiers qui
demandent de la mobilité en veillant à favoriser
les évolutions professionnelles et sécuriser les
parcours.
La visibilité sur la construction des réseaux
dépasse les 10 ans. Les investisseurs publics
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ou privés ont donc besoin que les réseaux
soient construits de manière experte de façon à pouvoir supporter des services et des
usages dans lesquels les opérateurs viendront
investir.
Novéa a bâti une filière de compétences qualifiante du niveau 5 au niveau 2 sur les réseaux
fibre optique, avec 5 métiers qui ont été élaborés
par le comité d’expert de Novéa, avec l’ensemble
des acteurs de la filière, les opérateurs, les installateurs téléphoniques, les constructeurs et les
industriels.
Ces 5 métiers sont : câbleur-raccordeur de fibre
optique et de réseau FTTH, technicien réseau et
services THD, technicien de maintenance des
réseaux et des éléments actifs, chef de projet
d’études aménagement numérique des territoires
et responsable des travaux réseau numérique.
Deux métiers sont prêts à être diffusés. Les autres
sont encore en expérimentation avec les entreprises avant d’envisager une diffusion officielle et
nationale. —
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Les gens formés sur la fibre n’auront
aucune difficulté à trouver des affaires.
Jean-Noël de VATHAIRE
Président de AEGE RESEAUX ET TELECOMS

A

ege Réseaux et Télécoms déploie des réseaux de fibre optique, principalement pour
les opérateurs, et s’oriente de plus en plus vers
les collectivités sur les RIP. Nos effectifs se répartissent pour moitié en Bureau d’études et moitié
en travaux. S’agissant de la formation, préoccupation forte chez Aege, j’ai participé aux réflexions
avec la FIRIP.
Nos besoins portent sur la partie études de
conception et d’exécution pour laquelle il est
difficile de trouver des personnes formées.
Beaucoup le sont sur réseaux électriques en
AutoCad (conception assistée sur ordinateur), en
outils spécifiques électricité, mais très peu sur la
fibre optique.
Nous recrutons par intérim, plutôt ceux qui
viennent de l’électricité et que nous formons en
interne sur l’ingénierie des réseaux fibre et les
outils spécifiques, notamment sur le logiciel dédié
fibre NetGeo que peu connaissent. Nous devons
donc les former en interne ou par des formations
courtes.

Nous devons former également des techniciensraccordeurs de fibre, une activité que nous soustraitions habituellement. Parmi les techniciens que
je recrute, la moitié sont expérimentés, l’autre
moitié sont des jeunes qui viennent du courant
faible (ils connaissent la problématique des
réseaux). Je constitue des équipes constituées
d’un jeune récemment formé et d’un technicien
expérimenté pour dupliquer le modèle et créer de
nouvelles équipes.
Mais nous réfléchissons également avec Novéa
à la possibilité d’acheter des prestations à des
personnes formées par Novéa et qui créeraient
leur propre emploi. Je suis persuadé que c’est un
modèle d’avenir car les gens formés sur la fibre
n’auront aucune difficulté à trouver des affaires et
à développer leur entreprise. —
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Nous cherchons à développer
la polyvalence cuivre/fibre.
Jean-Luc CANDELON
Président du Groupe SCOPELEC
Vice-président de la FIRIP

S

COPELEC est un groupe spécialisé dans les
télécoms, totalement indépendant, dont la
maison mère est encore la coopérative d’origine
(qui a fêté ses 40 ans en 2013).

Nous nous préparons à la montée en puissance
de l’activité FTTH depuis 2007 ! Sur cette activité, nous employons actuellement 440 personnes
(dont 30% environ en sous-traitance). Ce chiffre
est amené à doubler dans les 5 ans selon nos
estimations, les investissements d’Orange en
FTTH se cumulant dans cette période avec ceux
des autres opérateurs et des collectivités locales.
Pour autant, notre effectif travaillant à la maintenance du réseau cuivre de France Télécom
ne décroît pas à très court terme, et représente
encore un peu plus de 900 salariés. En effet,
même si cette activité est amenée à décroître
graduellement, l’effet conjugué de la pyramide des
âges chez Orange et de la volonté de l’opérateur
d’organiser la filière de ses sous-traitants autour
de partenaires majeurs, fait que nous devons prévoir les ressources nécessaires sur cette activité
pour encore plusieurs années.
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La formation est un sujet dans lequel nous nous
sommes fortement investis au sein de la FIRIP
dont nous sommes cofondateurs. Nos nouveaux
collaborateurs sont formés chez Novéa ou évoluent en « binômage » interne. Nous complétons
la formation par des sessions chez Orange. Et
nous recrutons aussi des apprentis.
L’enjeu, avec Novéa, est de rendre la filière métier
attractive, particulièrement pour la partie travaux,
d’élaborer des formations diplômantes et de créer
des parcours professionnels.
Si les effectifs vont augmenter, les profils vont
aussi s’enrichir, les opérateurs cherchant en effet
à externaliser les fonctions de pilotage de projet,
d’ingénierie, etc.
Pour préparer ces enjeux, nous nous efforçons de développer la polyvalence. On forme
de plus en plus de collaborateurs, des jeunes
surtout, aux deux métiers pour qu’ils interviennent indifféremment sur le cuivre ou la
FTTH. —
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PROPOSITIONS

Propositions de la FIRIP

pour réussir le déploiement du très haut débit

L

’enjeu est désormais de concrétiser le
« basculement » ou la migration du Haut
Débit vers le Très Haut Débit. Pour cela, il
semble important de s’appuyer sur les points
suivants qui doivent à la fois conduire l’action
des pouvoirs publics mais aussi celle des acteurs industriels de ce marché.
L’Etat doit jouer un rôle central dans la mesure
où l’objectif est l’extinction du réseau cuivre
avec un basculement gradué vers le réseau
fibre optique.
Le schéma adopté pour l’extinction de la diffusion analogique de la TV et le basculement sur
la TNT, peut fortement inspirer le processus de
basculement sur la base de dispositions suivantes :
• Le vote d’une loi définissant les grandes
lignes du basculement,
• La fixation d’une date butoir sur le modèle
de la méthodologie proposée par la proposition
de loi des sénateurs LEROY/MAUREY et votée
par le Sénat en février 2012,
• La définition d’une méthodologie avec un basculement progressif par plaques régionales ou

50 I

départementales lorsqu’un certain pourcentage
de prises raccordables au FTTH est atteint
(60%),
• L’attribution du service universel aux réseaux
basculés,
• L’accompagnement du basculement par le
biais d’un GIP ou d’un établissement public de
type « France Télé numérique » qui a collaboré
avec le CSA,
• L’abondement du FANT sur l’ensemble de la
période de basculement avec l’affectation des
redevances d’utilisation de la 4G sur la fréquence 1 800 puis celle de la fréquence 800
affectée aux télécommunications,
• La prise en compte de l’apport des réseaux
d’initiative publique de première génération
dans le cadre des collectivités locales ayant la
volonté de faire un réseau (RIP) dit de deuxième génération pour le Très Haut Débit.
• Permettre une continuité d’action pour les
RIP dans le cadre du raccordement des entreprises, avec le déploiement d’une infrastructure
sur l’ensemble de leur territoire y compris dans
des zones dites conventionnées (FTTO),
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• Aider au développement d’acteurs nationaux
d’envergure dans le service et les contenus, sur
le modèle des « OTT » américains,
• Aider à la promotion des différentes offres d’infrastructures complémentaires indispensables à la
complétude du THD comme la radio et le satellite
auprès des particuliers et des entreprises,
• Intégrer à part entière les réseaux câblés rénovés comme infrastructure THD avec comme
contrepartie, une ouverture effective de ceux-ci à
la concurrence et à la mutualisation.
Il peut aussi être envisagé, lorsque qu’il ne restera
qu’un pourcentage très faible de lignes cuivre, un
mécanisme d’indemnisation avec le prélèvement
d’une taxe sur l’ouverture des lignes FTTH, facilitant aussi l’extinction du réseau Orange, opérateur privé.
Pour contribuer concrètement à la réflexion,
la FIRIP, avec le cabinet conseil Comptoir des
Signaux, a procédé à une modélisation géographique du basculement de la boucle cuivre vers la
boucle optique à partir de différents seuils de couverture FTTH : 60%, 70%, 80%. Cette approche
s’est basée sur :
• Le découpage des Zones Très Denses par
l’ARCEP. Ces communes sont destinées à être
couvertes spontanément par les opérateurs privés
et n’ont donc pas été intégrées à la modélisation.
• Le périmètre des collectivités déclarées par les
opérateurs privés en intentions d’investissements

FTTH. Celui-ci a été intégré en tenant compte
des calendriers annoncés par ces opérateurs,
ces deux zonages formant désormais la zone
« conventionnée ».
• Le territoire des collectivités à intentions d’investissements FTTH publics, établis sur la base
des SDTAN publiés auprès de l’ARCEP (80), y
compris pour une dizaine d’entre eux en version
2 (actualisée). Ces données ont été croisées
également avec les éléments des dossiers FSN
déposés par ces mêmes collectivités lorsqu’ils
étaient publics.
Les résultats de la modélisation, voir ci-après,
montrent que dès 2022, le processus de basculement de la boucle cuivre vers la fibre optique peut
s’engager pour nombre de zones arrières de NRA
situées au cœur de territoires déployés en FTTH
à plus de 60%. Le délai de prévenance de 5 ans
avant la fermeture d’un NRA peut alors s’enclencher, permettant, durant la période, et compte
tenu d’une bonne visibilité pour les acteurs sur
l’échéance de 2027, de mobiliser les fonds nécessaires auprès des établissements financiers,
industriels, sociétés de services, pour la réalisation des phases 2 ou 3 des projets.
Cet exercice montre que le basculement vers la
fibre, selon une logique de plaques couvertes en
FTTH à partir, a minima, de 60% de logements
raccordables, est susceptible de se mettre en
place et d’enclencher une dynamique profitable
à l’ensemble du reste du territoire.
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Source : IDATE (20 novembre 2013-Digiworld Summit)

Mission CHAMPSAUR
Partant du constat que « la coexistence prolongée de réseaux à Haut Débit et à Très
Haut Débit est susceptible, à court et moyen
termes, de freiner la progression du Très Haut
Débit, une mission, confiée à Paul Champsaur
ancien Président de l’ARCEP, est chargée
d’identifier les enjeux techniques, économiques, juridiques et sociaux du basculement
progressif du réseau cuivre vers les réseaux
en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH). Elle
doit formuler des préconisations sur le calendrier, les conditions préalables (notamment la
question liée à l’indemnisation de l’opérateur
historique) et prendre position concernant les
solutions technologiques THD reposant pour
partie sur le cuivre (VDSL2, FttDP).
LIRE PAGES SUIVANTES
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Mission « Transition vers les réseaux
très haut débit et extinction du réseau de cuivre »
Présidée par Paul Champsaur - Auditions du 5 mars 2014
Membres présents :
• M. Paul Champsaur, Président
(Autorité de la statistique publique)
• M. Gwenegan Bui (Assemblée nationale)
• M. Bruno Retailleau (Sénat)
• M. Yves Rome (Sénat)
• M. Pierre Hérisson (Sénat, Président de la
Commission supérieure du service public des
postes et communications électroniques)
• M. Jacques Cremer
(Ecole d’économie de Toulouse)
• M. Roland Courteille (Manche numérique)
• Mme Catherine Tiquet (Qu@trec, experte en
déploiement de réseaux à très haut débit)
• Mme Sophie Rognon (Conseil régional
d’Auvergne)
• M. Jacques Champeaux (ancien dirigeant
d’opérateurs de télécommunications)
• M. Jean-Dominique Pit (ancien dirigeant
d’opérateur de télécommunications)
Membres excusés :
• M. Patrice Martin-Lalande
(Assemblée nationale)
• M. Jean Launay (Assemblée nationale, membre
de la Commission supérieure du service public
des communications électroniques et des postes)
• M. Jean Marimbert (Conseil d’Etat)
• M. Martin Cave
(Imperial College Business School)
Rapporteurs / Secrétariat :
• M. Lionel Grotto (ARCEP)
• Mme Faustine Antoine (ARCEP)
• M. Gabriel Ferriol (Cour des comptes)
• M. Jeremy Bonan (DGCIS)
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A. Audition de la Fédération des Industries
des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP)
Intervenants :
- Etienne DUGAS, Président de Marais,
Président de la FIRIP
- Lionel ANSELMO, Vice-président d’Altitude
Infrastructure représentant
- David El FASSY Président d’Altitude Infrastructure et Vice-président de la FIRIP.
- Pierre BORDA, Directeur du développement
de SCOPELEC représentant Jean Luc
CANDELON, Président de SCOPELEC et Viceprésident de la FIRIP.
- Frédérique MASSONNAUD, Directrice du
développement de COVAGE, Vice-président de
la FIRIP.
- Xavier VIGNON, Président de SOGETREL,
Vice-président de la FIRIP
- Agnès HUET, Présidente du Comptoir des
Signaux, Présidente de la Commission Régulation et Réglementation de la FIRIP
- Jean Christophe NGUYEN VAN SANG,
Délégué Général de la FIRIP
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Exposé
En préalable le président de la FIRIP remercie le
président de la Mission de l’audition de la Fédération et indique qu’il fera une intervention répondant
aux questions posées par celle-ci, qui sera jointe
au compte-rendu.
La FIRIP a été créée le 6 décembre 2012. Elle
regroupe une centaine d’industriels dont les activités sont réalisées pour tout ou partie sur les RIP.
Ces industriels représentent de manière large
l’industrie qui gravite autour des RIP : assistance
à maîtrise d’ouvrages, opérateurs d’infrastructures,
de service et de contenus, installateurs, équipementiers, etc. La FIRIP représente un chiffre d’affaires
(CA) consolidé de plus de 8 milliards d’euros dont
environ 25 % réalisés dans le cadre des RIP (1) , et
représente plus de 40 000 salariés, dont une grande
partie des 3000 emplois directs créés depuis 2004
par la filière des RIP.
Freins au déploiement
La conviction de la FIRIP est qu’il ne faut pas laisser la fibre en concurrence avec le cuivre amorti,
sous peine de voir émerger des offres de service
sur cuivre à bas coûts, ce qui entraînera une guerre
des prix entre les infrastructures, conduisant à une
diminution des revenus et du coût de l’accès.
A l’inverse, l’arrivée des opérateurs sur les RIP à
très haut débit doit être encouragée, notamment
par l’adoption d’un référentiel technique commun.
Les fonds d’infrastructure sont prêts à investir pour
autant qu’il y ait de la visibilité en termes de règlementation et concernant le cadre dans lequel pourra
intervenir l’extinction du réseau de cuivre. L’articulation des RIP de première génération et de deuxième
génération doit aussi être prise en compte, et la
collecte doit être définie de manière moins limitative, afin que l’utilisation de LFO soit possible pour
collecter tous les types de flux.
La FIRIP regrette également les contraintes imposées par le FSN concernant le déploiement de RIP

FttO dans des zones qui font déjà l’objet d’offres de
la part d’Orange.
Les pouvoirs publics et la MTHD encouragent fortement les collectivités à assurer elles-mêmes la maîtrise d’ouvrage de la construction et du déploiement
de réseaux FttH (marché de conception-réalisation).
Or, les conditions d’exploitation en affermage qui
s’imposent ensuite à elles rendent ce schéma difficilement viable et risqué financièrement pour la collectivité. En effet, les collectivités doivent gérer leur
compétence télécoms dans un budget annexe soumis aux règles classiques d’équilibre de la comptabilité publique locale, en vertu de l’article L. 1425-1
du CGCT ; en particulier, toutes les dépenses de
fonctionnement doivent être couvertes par des recettes de fonctionnement, et ce, année par année.
La FIRIP redoute que les opérateurs de RIP ne
soient pas enclins à verser des redevances fixes
au début du projet (faisant alors rejaillir le risque de
commercialisation sur la collectivité), imposant aux
porteurs de projet d’apporter des subventions récurrentes au-delà de la subvention initiale, ce qui peut
être problématique par exemple pour des syndicats
sans fiscalité propre. La FIRIP préconise d’autoriser
un amortissement comptable progressif du réseau,
au rythme de la montée en puissance de l’activité,
et d’autoriser des affermages d’une durée de plus
de 15 ans pour les projets de RIP à très haut débit.
Concernant les règles d’accès au génie civil, la problématique de l’offre GC LFO est complexe du fait
du déficit de capacité et de l’augmentation continue
de son prix. De plus, les règles de voirie varient
suivant les communes, ce qui invite à procéder à
une harmonisation des normes, pour laquelle le
CEREMA pourrait avoir un rôle à jouer. Par ailleurs,
il faut généraliser l’usage des micro-tranchées, hors
agglomération et en agglomération, car cela permet
de diminuer les coûts et les délais.
La FIRIP rappelle enfin que le besoin de lever les
obstacles au déploiement du très haut débit a été
mis en avant par les deux rapports du Sénateur
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Maurey (2010/2011), le rapport Rome - Hérisson
(2011), la PPL Leroy - Maurey (2012).
Objets connectés et usages du très haut débit
La FIRIP insiste sur la forte dynamique de développement des objets communicants dans une
multitude de domaines : convergence des réseaux,
nouvelles relations entre les utilisateurs et leur environnement avec des liens bidirectionnels, capteurs
et capteurs à fibre optique, comptage, mesure,
sécurité, surveillance de transport et d’ouvrage, surveillance des infrastructures de l’énergie (nucléaire,
pétrole, gaz, électricité, etc.), informations de voyageurs (panneaux à messages variables), réservations ou achat en lieux publics (services scolaires,
équipements sportifs, véhicules en libre-service),
gestion des services publics (éclairage, chauffage,
eau, parkings, voirie…), environnement (pollution,
bruit, risques naturels), santé (home-monitoring,
télésanté), domotique, etc.
La FIRIP estime que la synergie entre les déploiements FttH, FttO et FttM (2) doit être renforcée,
avec une ingénierie conjointe des réseaux permettant d’en mutualiser le coût et d’en augmenter la
couverture ; les sites techniques qui le nécessitent
doivent ainsi être desservis en fibre optique : éclairage public et armoires électriques, canalisations
et ouvrages de GC pour réseaux de fluides, mâts
vidéo pour la vidéo-protection, candélabres, etc.
Par ailleurs, certains objets connectés peuvent être
reliés à des réseaux de faible capacité (Wifi, Zigbee, etc.) ; toutefois, des grappes de capteur doivent
pouvoir être collectés en fibre optique, pour des raisons d’optimisation économique.
Sur demande de M. Cremer, la FIRIP précise que
l’avantage de l’utilisation de la fibre pour le raccordement de ces objets est d’alléger le trafic depuis
les réseaux mobiles et donc de libérer des bandes
de fréquence. Par ailleurs, de plus en plus d’équipementiers travaillent sur des capteurs optiques
: par exemple, ces capteurs sont très utiles pour
la vidéosurveillance des ouvrages. La FIRIP note
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également que dans le projet d’analyse de marché 4, l’ARCEP rappelle la possibilité d’utilisation
de l’offre de génie civil d’Orange pour le déploiement de réseaux fibre en direction de capteurs et
objets connectés(3), M. Courteille ajoute que c’est
la somme des objets qui fait la demande de débit.
Par ailleurs, la FIRIP précise que de très nombreux
usages nécessitent le très haut débit, à la fois pour
les entreprises et les particuliers : vidéo, domotique,
TV connectée, cloud computing, big data, datacenters, simulations au travers de supercalculateurs,
silver économy (détecteur de présence, etc.). Certains opérateurs , notamment les opérateurs de
proximités ont plus de 60% de leur CA sur des
offres à très haut débit.
Formation et compétences
La FIRIP a plusieurs démarches en cours sur ce
thème :
- La FIRIP est membre de la Commission Formation d’Objectif Fibre et doit prochainement intégrer
le comité de pilotage ;
- La FIRIP est membre associé de la FIEEC, et à
ce titre représente cette grande Fédération dans le
comité innovation numérique du MEDEF sur certains sujets (objets connectés, silver économie)
- La FIRIP est membre du comité stratégique de la
filière numérique
- elle travaille avec les Chambres de Commerce et
d’Industrie (CCI) : un protocole d’accord a été signé
le 21/11/2013 entre la CCI de la Drôme, le Syndicat
Mixte ADN et le Conseil Général de la Drôme, sous
l’égide et la signature de la Ministre en charge du
Numérique ; un accord national sera signé le 8/04
prochain avec le président de CCI France ;
- elle a été signataire d’une convention nationale
pour la formation et l’innovation sur les réseaux
aériens avec ERDF, membre de la FIRIP ;
- elle travaille également avec l’Education nationale
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et le ministère de l’enseignement supérieur afin
d’accentuer l’offre de techniciens télécom. Ainsi,
une convention est en cours de préparation entre la
FIRIP et le SGAR de la région Lorraine, l’Université
de Lorraine et les Grandes Ecoles d’ingénieurs de
Lorraine ;
- elle travaille enfin avec le SERCE pour intégrer
les formations sur le déploiement de réseaux dans
les immeubles, sur le raccordement final (aérien et
terrestre) et au sein du logement.
La FIRIP estime que la France gagnerait à se doter
de 10 grands centres de formation. La formation de
managers est également importante, car la main
d’œuvre doit être encadrée pour être efficace.
Les entreprises ne disposent pas, en interne, d’une
structuration suffisamment forte pour mettre en
œuvre des dispositifs de formation assez performants : il faut donc mutualiser à la fois le contenu
des formations, leur périmètre et la qualification des
intervenants. Ceci est d’autant plus crucial que pour
de nombreux acteurs, les marchés sont nationaux.
L’effort en termes de formation est plus large que
celui identifié concernant le raccordement (19 000
ETP), car il serait nécessaire de prendre en compte
la partie terrestre et aérienne des déploiements, et
intégrer la formation initiale autant que l’enseignement supérieur.
De nombreuses entreprises forment déjà leurs
équipes « cuivre » au métier du très haut débit. En
effet, depuis plusieurs années, Orange externalise
de plus en plus les déploiements et la maintenance du réseau de cuivre. Ce mouvement continue s’agissant des réseaux fibre optique. Pour les
intégrateurs, la formation des équipes aujourd’hui
sur le cuivre est vitale s’ils souhaitent participer à
ce nouveau marché. Cette reconversion ne pose
aucune difficulté hormis le fait que durant toute la
phase de coexistence des réseaux, les techniciens
qui travaillent sur le cuivre restent nécessaires ;
schématiquement, il y a ainsi besoin d’un technicien
avant déploiement du réseau en fibre optique, de

deux techniciens pendant la coexistence des deux
réseaux, et d’un technicien après extinction du réseau de cuivre ; la question difficile est donc le gestion dans le temps des personnels pour éviter que
les créations d’emploi ne soient que temporaires.
Harmonisation des déploiements
Des différences existent sur les règles de déploiement surtout sur le plan des matériels. Par ailleurs,
une labellisation pourrait porter sur l’arrivée de
la fibre au niveau du boîtier de communication,
comme c’est le cas pour le boitier électrique ; la
labellisation ou la normalisation doivent concerner
tous les réseaux, privés comme publics. La FIRIP
a une démarche avec le Consuel pour labelliser les
différents acteurs de la filière.
Concernant l’exploitation, les systèmes d’information constituent un point sensible : ils peuvent
être hétérogènes mais doivent être interopérables.
L’accélération des travaux du groupe « Interop » est
essentielle.
Organisation de l’extinction du réseau
de cuivre
La FIRIP est favorable à une accélération des
déploiements des réseaux à très haut débit, et au
choix sans ambiguïté de la fibre optique (4).
La France a une grande expertise en termes de
déploiements d’infrastructures et dans les services
télécom (French Tech), ce qui invite à la détermination dans le déploiement du très haut débit. La
filière des RIP est directement partie prenante de
cette évolution, mais a besoin de visibilité pour se
structurer et éviter des évolutions brusques du CA
d’année en année.
Toutefois, le réseau de cuivre français est un des
meilleurs du monde, ce qui rend d’autant plus complexe son extinction et invite à l’humilité.
La FIRIP considère que les usages non réplicables
aujourd’hui supportés par le réseau de cuivre ne
sont pas un obstacle sérieux. En effet, technologi-
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quement et industriellement, des systèmes existent
d’ores et déjà pour faire remonter les signaux
(alarmes, etc.) par la fibre optique. De plus, il n’y a
aucune raison d’observer un dogme technologique
absolu et il ne faut pas confondre le réseau principal
et les réseaux « complémentaires ». Ainsi, l’Etat,
dans le cadre de la TNT, a bien pris en compte
l’accès par le satellite pour certains territoires.

- 70% de couverture FttH : 25 départements ;
- 80% de couverture FttH : 10 départements.

L’Etat doit jouer un rôle central pour organiser un
basculement gradué vers les réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné. Le schéma adopté pour le
basculement vers la TNT peut être réutilisé :

La FIRIP estime que le basculement peut être
engagé à partir de 2022 sur la base d’un seuil
de couverture FttH de 60% des logements. Etant
donné le délai de prévenance réglementaire de 5
ans prévu par l’ARCEP pour la fermeture des NRA
de la zone concernée, ces 49 départements seront
en situation de migrer en 2027pour a minima 60%
des logements du département, tout du moins en ce
qui concerne les zones arrière de NRA totalement
incluses dans des zones arrière de PM.

- vote d’une loi ;

Echanges avec la mission

- fixation d’une date butoir ;

Paul Champsaur et plusieurs membres de la mission s’interrogent sur la méthode proposée par la
FIRIP et demandent notamment qu’elle précise en
quoi l’atteinte de 60% de logements couverts en
très haut débit à l’échelle d’un département entier
permettrait d’assurer systématiquement une extinction complète cinq années plus tard pour l’ensemble
du département en question. En réponse, la FIRIP
précise que son modèle s’appuie sur le postulat que
lorsque le nouveau réseau est déployé à hauteur
de 60 %, l’opérateur historique transmet systématiquement aux opérateurs tiers une notification
de la fermeture au terme de 5 années du ou des
NRA pertinents (5). Ainsi, le seuil de déclenchement
de 60 % des logements couverts serait le point
de départ du délai de notification de la clôture du
réseau de cuivre ainsi que le point de départ du
délai d’atteinte, par le réseau à très haut débit, de
la complétude du déploiement sur la zone donnée.
Sous ces hypothèses, sachant que le seuil de 60 %
de couverture en très haut débit devrait être atteint
en 2022, la complétude de la couverture en très
haut débit ainsi que l’extinction générale du réseau
de cuivre pourraient être programmées en 2027 sur
l’ensemble des départements en question. La FIRIP
estime qu’une telle planification de long terme serait
de nature à favoriser le lancement des phases 3 des
SDTAN aujourd’hui encore conditionnelles.

- basculement par plaques dès qu’un certain pourcentage de logements sont éligibles (le chiffre de
60% ayant été retenu pour la TNT) ;
- attribution du service universel à l’opérateur qui
déploie le nouveau réseau ;
- création d’un GIP sur le modèle du GIP « France
Télé numérique » ;
- dès que le reliquat de lignes sur cuivre représente
un reliquat faible, une taxe sur les lignes FttH pour
financer l’extinction du réseau de cuivre pourrait être
envisagée.
Sur la base des règles en vigueur au FSN et de
55 SDTAN (représentant 65 départements) sur les
80 publiés par les collectivités, la FIRIP propose
un modèle de basculement du cuivre vers la fibre.
48% de la population de la zone non conventionnée
est concernée par les investissements publics (soit
environ 9,5 millions de personnes sur 19,5 millions).
Plusieurs seuils de basculement vers le FttH sont
modélisés: 60%-70%-80% de couverture FttH en
nombre de logements (déploiements publics et privés). Voici la proportion des 65 départements qui
passent chacun de ces seuils en 2022 :
- 60% de couverture FttH : 49 départements ;
58 I
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Sur ce point la FIRIP indique qu’il ne faut pas
confondre les objectifs et les moyens, elle est parfaitement consciente qu’il ne sera jamais possible
de fibrer 100 % de la population et qu’il faudra faire
appel à des technologies complémentaires pour
quelques pourcent de foyers. Cependant pur elle
il faut savoir ce qui est porté, ne pas remettre en
cause le déploiement de la fibre au motif qu’l faudra
dans certains cas faire appel au satellite ou à la
radio par exemple.
Sur un autre plan la FIRIP indique qu’il ne faut pas
s’arrêter aux problèmes mis en avant pour l’extinction du cuivre (ascenseurs, alarmes), qui aujourd’hui
connaissent des solutions. A titre d’exemple, le
développement du mobile n’a pas empéché de
conserver la radio dans certains secteurs (SDIS),
pour des raisons de sécurités.
Mme Sophie Rognon insiste sur le point abordé
par la FIRIP concernant la non superposition des
réseaux cuivre et fibre : en Auvergne, même en
faisant l’hypothèse de la complétude sous 5 ans
des zones arrière de PM, les zones arrière de NRO
ne chevauchent pas les zones arrière de NRA, ce
qui introduit une complexité supplémentaire dans
l’analyse.
Mme Catherine Tiquet interroge la FIRIP quant aux
difficultés posées par la reconversion des personnels spécialisés dans les technologies cuivre vers
l’écosystème de la fibre optique. En réponse, M.
Xavier Vignon (Sogetrel) précise que le passage de
techniciens aujourd’hui affectés à la boucle locale
cuivre vers la boucle locale en fibre optique n’est
pas un problème ; en effet, il suffit de 6 mois pour
former un technicien. En revanche, le problème est
qu’un technicien formé aux métiers de la fibre ne
veut plus travailler sur le réseau de cuivre ; or, tant
que la transition n’est pas achevée, on a besoin
de techniciens pour faire fonctionner le réseau de
cuivre.

vaillent à la fois pour Orange et pour les opérateurs
de RIP, ce qui est de nature à faciliter les transferts
de compétences et de savoir-faire. M. Xavier Vignon
(Sogetrel) estime à cet égard qu’il n’appartient pas
à l’Etat d’intervenir dans la formation des collaborateurs des entreprises, qui relève de la responsabilité du chef d’entreprise. En revanche, les chefs
d’entreprise souhaitent éviter de recruter quelques
personnes en CDI pour faire face à un pic d’activité
et devoir les licencier au bout de 3 ans. L’attente
des chefs d’entreprises vis-à-vis de l’Etat porte donc
plutôt sur les conditions dans lesquelles sera gérée
la décrue des effectifs employés par la filière « fibre
optique » dans 10 ans.
-(1) Synthèse de l’Observatoire des entreprises intervenant
dans les RIP, enquête réalisée pour la FIRIP, IDATE, 21 mars
2013
(2) Fiber To The Machine
(3) Projet de décision portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d’accès aux infrastructures physiques
constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d’un
opérateur exerçant une influence significative sur ce marché
et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché,
ARCEP, 19 février 2014, p. 82
(4) La FIRIP cite le rapport d’information fait au nom de la
commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des
lois sur l’action des collectivités locales dans le domaine de
la couverture numérique du territoire, par MM. Yves ROME et
Pierre HERISSON : « L’ambition du THD doit être lisible et, à
cette fin, débarrassée des ambiguïtés qui en affectent la crédibilité et, par là, les chances de succès. Cela commence par
des choix technologiques clairs. Le choix de la fibre optique
ressort en l’état des savoirs, comme le seul cohérent avec la
seule conception du THD qui vaille durablement, celle de la
frontière technologique ».
(5) Délai mentionné dans le projet d’analyse de marché 4 de
l’ARCEP publiée en février 2014

M. Roland Courteille précise, s’agissant des enjeux
de formation, que beaucoup de sous-traitants tra-
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GLOSSAIRE
AMII (Appel à Manifestations d’Intentions d’Investissement)
Appel organisé dans le cadre du Programme national
Très Haut Débit en vue de recueillir les intentions
d’investissement des opérateurs en matière de
déploiements de réseaux de boucle locale à très haut
débit à horizon de 5 ans en dehors des zones très
denses.
ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et des Postes)
Autorité administrative indépendante chargée depuis
le 5 janvier 1997 de réguler les télécommunications
et le secteur postal en France.
AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour
les Communications électroniques et l’Audiovisuel)
En relation avec les acteurs économiques et les
pouvoirs publics, l’AVICCA représente et défend
l’intérêt des collectivités, et, à travers elles, l’intérêt
public local. 241 collectivités adhérentes et 26 ans
d’expérience lui donnent le recul nécessaire dans les
analyses, sur les questions du jeu des acteurs, de la
réglementation et des stratégies.
Boucle locale cuivre
Partie capillaire cuivre du réseau de communications
électroniques de France Télécom permettant de
raccorder tout utilisateur final aux équipements de ce
réseau, établie entre les têtes de câble du répartiteur
général d’abonnés et le point de terminaison du
réseau (PTR).
DSP (Délégation de Service Public)
C’est l’ensemble des contrats par lesquels une
personne morale de droit public confie la gestion
d’un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé dont la rémunération est
substantiellement liée au résultat d’exploitation du
service. Elle peut prendre trois formes : l’affermage,
la concession, la régie intéressée (sous condition).

Fibre optique noire
…ou fibre morte, désigne une fibre optique brute
installée mais qui n'est pas encore activée. Elle est
appelée ainsi car elle n'est pas encore alimentée par
une source lumineuse. On appelle également fibre
noire ou fibre nue une fibre louée à l'état brut à un
client, c'est-à-dire que le client dispose des équipements actifs aux extrémités de la fibre et qu'aucun
équipement actif de l'opérateur n'est utilisé pour la
transmission.
FSN (Fonds national pour la Société Numérique)
Créé par l’État, ce fonds dispose de 4,25 milliards
d’euros destinés à accompagner en investissement
les acteurs de l’économie numérique, dont 900 M€
pour subventionner les réseaux d’initiative publique
(RIP).
FTTx: (Fiber to the x..)
• FTTH ou « Fiber to the Home » : désigne une fibre
optique allant jusque dans l’habitat.
• FTTB ou « Fiber to the Building » : désigne une fibre
optique jusqu’au bâtiment.
• FTTLA ou "Fiber To The Last Amplifier": désigne une
fibre optique jusqu'au dernier amplificateur, dans le
cadre de réseaux câblés, dont la liaison terminale est
ensuite en coaxial.
• FTTU ou « Fiber to the User » ou FTTO ou « Fiber
To The Office » : désigne une fibre optique jusqu’à
l’utilisateur final, généralement « entreprises ».
Architecture conçue pour les besoins professionnels,
apportant en général une fibre dédiée afin de la gérer
finement (garantie de temps de rétablissement,
qualité de service…).
LFO (Liaison Fibre Optique)

DTI (Dispositif de Terminaison Intérieure)

Offre de gros de France Telecom consistant en la
location long terme d'une paire de fibre optique pour
raccorder deux NRA ou un NRA et un POP (Point de
présence d'un Opérateur).

Le dispositif de terminaison intérieure est généralement situé à l’intérieur du logement.

LTE (Long terme évolution)
C’est le terme technique désignant le réseau 4G.

FANT (Fonds d’Aménagement Numérique du Territoire)

Montée en débit

Ce fonds est prévu par la loi relative à la réduction de
la fracture numérique de décembre 2009.
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Concept visant l’amélioration des accès haut débit en
utilisant différentes technologies filaires (MeD, FTTH,
FTTLA) ou hertziennes (Wifi, WiMAX, LTE, satellite).
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GLOSSAIRE
NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés)
Nom donné aux centraux téléphoniques Orange
NRO (Nœud de Raccordement Optique)
Point de concentration d’un réseau en fibre optique
où sont installés les équipements actifs à partir desquels un opérateur active les accès de ses abonnés.
PBO (Point de Branchement Optique)
Dans les immeubles de plusieurs logements ou
locaux à usage professionnel comprenant une
colonne montante, équipement généralement situé
dans les boîtiers d’étage de la colonne montante qui
permet de raccorder le câblage vertical avec le câble
de branchement. Le point de branchement optique
peut également se trouver à l’extérieur de l’habitat à
proximité immédiate du logement ou local à usage
professionnel, en général à quelques mètres ou
quelques dizaines de mètres du logement.
PM (Point de Mutualisation)
Point d’extrémité d’une ou de plusieurs lignes au
niveau duquel la personne établissant ou ayant
établi dans un immeuble bâti ou exploitant une
ligne de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique donne accès à des opérateurs
à ces lignes en vue de fournir des services de
communications électroniques aux utilisateurs finals
correspondants.
PNTHD (Programme National Très Haut Débit)
Lancé en juin 2010, ce programme vise à couvrir
l’ensemble du territoire national en Très Haut Débit
d’ici 2025.
PRDM (Point de Raccordement Distant Mutualisé)
PRM (Point de Raccordement Mutualisé)
Dans le cas d’un accès à la sous-boucle locale en
mono-injection, France Télécom propose la mise
en place d’un point de raccordement mutualisé à
proximité du sous-répartiteur. Le PRM accueille le
répartiteur et les équipements actifs des opérateurs
pour fournir un service Haut Débit.

du sous-répartiteur. Le PRP accueille uniquement
le répartiteur, les opérateurs installant leurs équipements actifs dans leur propre armoire à proximité de
ce point.
PTO (Prise terminale optique)
Extrémité de la ligne sur laquelle porte l’obligation
d’accès imposée par les décisions n° 2009-1106 et
n° 2010-1312.
RIP (Réseaux d’Initiative Publique)
Réseaux de communications électroniques établis
et exploités par des collectivités territoriales et leurs
groupements, dans le cadre de l’article L. 1425-1 du
code général des collectivités territoriales.
SCORAN (Stratégie de Cohérence Régionale pour
l’Aménagement Numérique)
Elle fixe les grandes orientations souhaitées par les
acteurs régionaux, afin de garantir que chaque territoire soit couvert par un schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN).
SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique)
Instauré par la loi du 17 décembre 2009 relative à la
lutte contre la fracture numérique, le SDTAN définit
une stratégie de développement des réseaux établie
à l’échelle d’un département au moins. Il vise à
soutenir la cohérence des initiatives publiques et leur
articulation avec les investissements privés.
VDSL2
Technologie sur paire de cuivre permettant un
débit moyen de 30 Mbit/s descendant et 5 Mbit/s
montant à une distance de 700 m. Évolution de la
technologie ADSL2+. La VDSL2 Vectoring améliore
les performances de 50 % mais est incompatible
avec le dégroupage.
xDSL
Les technologies xDSL, comme l'ADSL ou le
ReADSL, reposent toutes sur l'utilisation de la paire
de cuivre utilisée pour le téléphone.

PRP (Point de Raccordement Passif)
Dans le cas d’un accès à la sous-boucle locale en
bi-injection, France Télécom propose la mise en
place d’un point de raccordement passif, à proximité
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Les adhérents de la FIRIP
- Avril 2014 -

ADISTA
AEGA
AGH (Groupe AGH Consulting)
AGISCOM
ALCATEL-LUCENT
ALSATIS (Groupe)
ALTITUDE INFRASTRUCTURE
AMBITION RÉSEAU & TÉLÉCOM
AEGE RÉSEAU & TÉLÉCOM
ARIASE.COM
ARTERIA
BAGE (Groupe)
BE FREE
CEP
CIRCET
CITYPLAY
COLAS (Agence Rhône-Alpes/
Auvergne)
COMPTOIR DES SIGNAUX
COMCABLE
COMPLETEL
CONJONCTION TÉLÉCOM
CONNECTECH
COVAGE
CRÉDIT-MUTUEL ARKEA
DECELEC
DEFIR
DELATAILE
DOMANTIC
DOTIC
ERDF Développement
ERT. Technologies
ETA (Etudes de Travaux d’Armor)
EUTELSAT
EXPERIDE
FINGERPRINT TECHNOLOGIES
FIRALP/SOBECA
FM-Projet
FOLAN
GENIXIS
GIAMMATTEO
GRAVIERES
GRANIOU
GSL Location
HUAWEI France
IDATE
INFRATEL
LAVIOLETTE (Cabinet d’avocats)
LEDU Travaux-Publics
LM. Ingénierie
LOGIC
LUXNETWORK
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INEO
I-REZOO
KNET
MANCIPOZ
MARAIS (Groupe)
MIRIADE
NEO TELECOMS
Courchevel NETWORKS
NERIM
NOMOSPHERE
NOMOTECH
NUMERICABLE
ON-X
OPALE
OPTEC TELECOM
OPTION SERVICE TELECOM
OPTERNA
OTENGINEERING
OZONE
PARTENAIRES FINANCES
LOCALES
PIPELIFE
PMP (De Pommier Cotton)
POLYMAG
RAMPA Energie
REZOPOLE
RIVARD
RIVASI
SAFEGE
SANEF TELECOMS
SARVIS
SBTP
SCOPELEC
SCP Richard &Mertz
SIPPRO
SOGEA EST BTP
SOGEA NETWORKS
SONOTER
STRATÉGIC SCOUT
STE-Infraspe
SOGETREL
SOVAL EXPORT
TDF
TEAM RÉSEAUX
TELENCO DISTRIBUTION
TRANSITION NETWORK
TUTOR
XILAN
ZTE France
WIBOX
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FIRIP
Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique
11-17 rue de L’Amiral Hamelin
75783 Paris cedex 16
T : 01-45-05-70-87
www.firip.fr
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