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DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE :
LES TERRITOIRES 
ACCÉLÈRENT

Le plan France Très Haut Débit a donné le 
coup d’envoi à la généralisation de la fibre en 
France – le premier chantier d’infrastructure 
de cette ampleur depuis l’arrivée du téléphone 
il y a un peu plus d’un siècle. Quel rôle pour 
les collectivités, quels obstacles et quelles 
opportunités ?

Dossier réalisé en partenariat avec
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nouvelle accélération après 2022 pour 

passer du très haut débit (c’est-à-dire 

un débit supérieur à 30 mégabits par 

seconde) à une « société du Gigabit » 

d’ici 2025. À titre de comparaison, la 

France se classe aujourd’hui en 16ème 

position parmi les pays de l’Union 

européenne en matière d’avancement 

numérique. Parmi ses points forts : 

les compétences, l’administration en 

ligne… Mais parmi les points faibles : 

un niveau de connectivité inférieur 

à la moyenne (source : Commission 

européenne). 

Le rôle des collectivités
Pour que la fibre relie à la fois les 

grands centres urbains et les foyers 

isolés, son déploiement a été conçu 

main dans la main avec les acteurs 

locaux, publics et privés. Dans les villes 

(grandes agglomérations et chefs-lieux 

de département - 3 600 communes 

représentant 55 % de la population), 

ce sont les opérateurs qui déploient 

les réseaux de fibre, liés par des 

conventions aux territoires et à l’Etat ; 

les collectivités sont quant à elles à 

l’initiative dans les zones rurales. Ces 

réseaux d’initiative publique (RIP) 

peuvent passer par différents types de 

montages : concession, affermage ou 

partenariat public-privé.

La fibre, pour quels usages ?
Le déploiement de la fibre - un chantier 

dont la Mission THD estime qu’il 

permettra de créer 40 000 emplois 

d’ici 2022 - est aussi un facteur 

d’attractivité considérable pour les 

territoires. Les retombées bénéficieront 

à la fois aux entreprises - qui pourront 

engager leur transformation digitale 

où qu’elles soient installées -, aux 

services publics, avec un fort potentiel 

d’innovation et d’accessibilité, et bien 

sûr à la population qui sera ainsi reliée 

de manière homogène partout sur le 

territoire. ●

Déploiement de la fibre : 
une mobilisation collective

L e Plan France Très Haut Débit 

(THD) a été lancé en février 2013 

avec comme objectif  de couvrir 

l’intégralité du territoire en Internet 

très haut débit avant 2022. L’étape 

intermédiaire - la moitié du territoire 

couvert dès 2017 - a finalement été 

atteinte dès la fin de l’année 2016, 

avec un an d’avance. Le nouveau 

gouvernement a depuis annoncé sa 

volonté d’accélérer le mouvement en 

fixant un nouvel objectif  : le haut débit 

pour tous dès 2020, avant le très haut 

débit en 2022. Le sénateur et président 

de l’AVICCA Patrick Chaize a dans ce 

cadre déposé une proposition de loi au 

Sénat qui doit permettre de sécuriser 

les investissements FttH publics et 

privés.

La société européenne du Gigabit
À cette stratégie nationale s’ajoute un 

objectif  européen, auquel la France 

souscrit également : celui d’une 

De la stratégie nationale au déploiement des réseaux par les collectivités et les opérateurs 
privés, jusqu’à atteindre un objectif européen fixé pour 2025… Quel rôle pour chacun des 
acteurs ?

• 51,2 % du territoire a accès 
à Internet très haut débit ;

• 31,2 % des ménages et 
locaux professionnels dans les 
territoires ruraux…

•… et 66,2 % dans les 
territoires urbains.
(Source : Mission France THD)

AUJOURD’HUI, OÙ EN EST-ON ?
QUELS INVESTISSEMENTS 
POUR LE PLAN FRANCE 
TRÈS HAUT DÉBIT ?

• Un investissement de 20 
milliards d’euros en dix ans,

• dont 3,3 milliards d’euros 
de l’Etat.
(Source : Mission France THD) 

DÉPLOIEMENT DU FttH

« Objectif : couvrir 
l’intégralité du 
territoire en très haut 
débit d’ici 2022. »

DÉPLOIEMENT DU FttH
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travail de fourmi ! Il y a le réseau physique à construire, 

plus toutes les difficultés qui peuvent survenir en matière 

d’outils informatiques : certaines habitations ne sont 

pas référencées, les accords de propriétaires pour les 

immeubles collectifs ne sont toujours pas évidents à 

obtenir, les chantiers sont complexes dans les zones où 

des monuments historiques sont classés…

Quels sont les usages qui vont pouvoir se développer 

grâce au numérique ?

Ils sont multiples, depuis l’expérimentation de nouvelles 

formes de pédagogie dans les écoles jusqu’à la création 

d’entreprises numériques, sans oublier le recours à la 

télémédecine - qui va permettre de faire reculer les déserts 

médicaux -, les loisirs, le télétravail, la domotique, les 

e-services… L’Oise veut être en avance dans ces domaines 

essentiels au quotidien.

Quel est le sens de cette démarche ?

Notre objectif  est de faciliter la vie de ceux qui habitent 

dans l’Oise et notamment les territoires ruraux. Cela  rend 

notre territoire plus attractif  pour les particuliers et les 

entreprises - les premiers retours sont très bons dans ce 

domaine. 

Avant même le lancement du plan France Très Haut Débit, le Département de l’Oise 
entamait les démarches pour équiper 100 % de ses habitants en fibre optique. Retour sur 
une initiative qui fera bientôt de l’Oise le premier territoire rural d’Europe à être entièrement 
fibré.

Oise Très Haut Débit

Sébastien Pernaudet
Directeur général du Syndicat mixte Oise 
Très Haut Débit

 

Quelle a été la genèse du projet Oise Très Haut Débit ?

Cela remonte à loin, puisque nous avons constitué un 

réseau d’initiative publique de première génération dès 

début 2004… Nous avons ensuite lancé le projet Oise Très 

Haut Débit en 2012 et le chantier a débuté en 2014 en 

recourant à un affermage. L’objectif  était alors de couvrir 

100 % du territoire en fibre optique en dix ans. Fin 2015, 

une accélération a été engagée pour que tous les foyers 

concernés par le projet soient raccordables dès 2019. 

Quels sont les différents investisseurs ?

Notre Syndicat mixte a été créé à l’initiative du 

Département pour mobiliser un investissement global 

de 300 millions d’euros. L’État et le Département sont 

les deux plus gros investisseurs ; l’Europe et la Région 

contribuent également au financement. Surtout, l’échelon 

communal joue un rôle essentiel, d’un point de vue à la 

fois technique et financier : chaque prise revient environ 

à 1 200 euros hors taxe, les communes paient environ un 

tiers de cette somme. Grâce à cet investissement global, le 

particulier n’a rien à débourser quand il se fait raccorder 

chez lui (à part bien sûr un abonnement à son fournisseur 

d’accès Internet, comme c’est déjà le cas avec l’ADSL).

Combien d’habitants sont concernés ?

Plus de 800 000 en tout. Dans les zones urbaines (notamment 

les agglomérations de Beauvais et Compiègne), ce sont les 

opérateurs privés qui s’occupent de l’installation du Très 

Haut Débit ; nous intervenons dans les zones les plus 

rurales, ce qui correspond au déploiement de quasiment 

300 000 prises optiques.

Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous 

vous êtes heurtés ?

Déployer un réseau qui relie tous les foyers, c’est un 

• Aujourd’hui, la moitié des foyers des territoires 
ruraux peuvent avoir la fibre chez eux s’ils en font la 
demande.

• 30 000 foyers sont effectivement reliés à la fibre.

• En tout, plus de 10 000 kilomètres de fibre seront 
déployés d’ici fin 2019.

OISE TRÈS HAUT DÉBIT : BILAN D’ÉTAPE

Glossaire
FttH : Fiber to the Home (« fibre jusqu’à la maison »). L’une des 

technologies permettant d’accéder au Très Haut Débit ; c’est au 

déploiement de ce type de réseau que la priorité est accordée 

aujourd’hui.

Réseau câble modernisé : Le réseau câblé était initialement utilisé 

pour la télévision. Il peut être modernisé en mobilisant de la fibre 

optique jusqu’au pied de l’immeuble ou à l’entrée de la rue.

Réseau téléphonique en fil du cuivre : C’est à partir de ce type de 

réseau que la technologie ADSL a été déployée. Il sert désormais de 

support aux technologies de type VDSL2.

Internet haut débit : Débit supérieur à 8 mégabits par seconde. 

Tous les Français doivent avoir accès au haut débit d’ici 2020.

Internet très haut débit : Débit supérieur à 30 mégabits par 

seconde. Tous les Français doivent avoir accès au très haut débit 

d’ici 2022.

Société européenne du Gigabit : Débit supérieur à un gigabit par 

seconde. Tous les Européens doivent y avoir accès d’ici 2025.

Concession de service public : La collectivité confie la réalisation 

du réseau à un opérateur. Celui-ci finance les investissements et 

perçoit en contrepartie des redevances de la part des utilisateurs 

finaux. C’est ce modèle qui permet aujourd’hui aux collectivités 

d’obtenir le meilleur effet de levier en mobilisant au maximum les 

financements privés.

Affermage : La collectivité investit pour déployer le réseau, puis le 

loue à un « fermier » chargé d’en assurer la gestion. Ce modèle était 

particulièrement répandu au lancement du Plan France THD.

Partenariat public-privé : La collectivité confie dans ce cas une 

mission globale à l’opérateur pour la construction, la maintenance 

et l’exploitation du réseau. 

Logement programmé : C’est la première étape du déploiement 

de la fibre optique jusqu’à l’abonné (le logement est alors situé 

à proximité d’un point de mutualisation qui a été installé et mis à 

disposition des opérateurs).

Logement raccordable : C’est la deuxième étape du déploiement 

de la fibre (il y a une continuité entre le point de mutualisation et le 

point de branchement optique).

Logement éligible : C’est la troisième étape du déploiement de 

la fibre, une fois que les opérateurs sont intervenus (au moins un 

opérateur a relié le point de mutualisation à son réseau).

Logement raccordé : La fibre est arrivée chez l’abonné (il existe 

une continuité entre le point de mutualisation et la prise terminale 

optique).

(Sources : Mission France THD, AVICCA, ARCEP)

DÉPLOIEMENT DU FttH
DÉPLOIEMENT DU FttH
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Numérique et territoires : 
expériences et anticipations 
avec l’AVICCA
Les déploiements des réseaux FttH, publics comme privés, relèvent de la course de fond et 
de fonds, voire bien souvent de la course d’obstacles, sur sol mouvant et parfois miné.

L es collectivités membres de 

l’AVICCA sont entrées en piste, 

depuis plus de… 30 ans. Elles1  

ont toutes en commun de vouloir maî-

triser l’aménagement numérique de 

leur territoire en termes de contenu, de 

calendrier, de choix techniques et de 

type de procédure. 

Cette volonté de maîtrise des déploie-

ments se traduit en bons résultats 

trimestre après trimestre : lorsqu’un 

réseau d’initiative publique (RIP) com-

mence à fibrer une commune, il ne lui 

faut le plus souvent que quelques mois 

pour rendre raccordable la quasi-tota-

lité des foyers et locaux professionnels.  

A l’inverse, mi-2017 - soit plus de 

10 ans après les premiers déploiements 

FttH privés - les doigts d’une unique 

main suffisaient à compter les com-

munes de la zone d’initiative privée dé-

ployées à plus de 98 % sur seuls fonds 

privés.

Reconnaissons-le, les obstacles au dé-

ploiement sont nombreux, et parfois 

inattendus. L’adressage par exemple 

est un sujet qui nous mobilise depuis 

plus de 3 ans. En secteur rural et dans 

certaines zones pavillonnaires, les ha-

bitants ne disposent ni de nom de rue 

ni de numéro. De ce fait, même si ces 

foyers sont raccordables en FttH par le 

réseau d’initiative publique, les opéra-

teurs nationaux refuseront de les rac-

corder en l’absence d’adresse physique 

précise…

Les autres obstacles contre lesquels 

l’AVICCA se mobilise, au travers de 

ses membres,  relèvent des déploie-

ments en aérien, de l’accès au génie 

civil d’Orange, de l’architecture et de 

l’accès aux services concurrentiels 

pour nos entreprises et nos adminis-

trations, de l’activation des réseaux, 

de la venue des grands opérateurs 

nationaux sur les réseaux publics, de 

la complétude en zone AMII et des 

demandes de subventionnement des 

réseaux privés, notamment pour les 

raccordements longs, …

Malgré les obstacles, le nouveau gou-

vernement, entendant l’exacerbation 

des mécontentements des Français, 

souhaite accélérer. Cette accélération 

est déjà sensible et se traduit, entre 

autres, par une tension croissante sur 

les recrutements et sur la disponibilité 

des câbles optiques. 

L’AVICCA et ses adhérents sont par-

ticulièrement actifs s’agissant de la 

formation des professionnels. En effet, 

aussi étonnant que cela puisse paraître 

dans un contexte de chômage élevé, 

il existe une pénurie de main d’œuvre 

qualifiée et disponible pour assurer ces 

déploiements FttH. Bien plus qu’un 

problème de formation, c’est avant tout 

un problème de recrutement de person-

nels intéressés. L’AVICCA fait parta-

ger entre ses membres les différentes 

expériences réalisées pour y remédier : 

campagne de valorisation des métiers, 

clauses sociales insérées dans les mar-

chés publics, recherche de personnels 

parmi les bénéficiaires du RSA, etc. 

Dans cette course à la réussite collec-

tive du Plan France Très Haut Débit, 

il convient de ne pas oublier les impli-

cations législatives et réglementaires, 

auxquelles l’AVICCA contribue très 

activement. Ainsi, le 10 novembre 

2017, le Sénateur Patrick Chaize, Pré-

sident de l’AVICCA, a déposé au Sénat 

une proposition de loi visant à sécuri-

ser et simplifier les déploiements fixes 

et mobiles.

L’AVICCA, ses adhérents, ses élus et 

son président sont ainsi présents sur de 

multiples fronts pour stabiliser le sec-

teur, obtenir les financements publics 

et privés nécessaires, lever les obstacles 

techniques, juridiques et réglemen-

taires. Nous ne ménageons pas nos ef-

forts pour atteindre la ligne d’arrivée, 

tous ensemble pour le très haut débit 

pour tous !  ●

1 L’AVICCA regroupe 26 villes, 87 
intercommunalités et syndicats de 
communes, 108 structures départementales 
et 21 régionales, représentant 66 000 000 
d’habitants...

DES RÉSEAUX AUX USAGES : ÉDUCATION NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES INTELLIGENTS

« Sans infra(structures), rien ne se fera ! » martèlent 
certains. Quand d’autres répètent que « ce ne sont pas 
les réseaux mais les usages et les services qui comptent ». 
C’est pourquoi l’AVICCA aide ses adhérents aussi bien pour 
la mise en oeuvre de leurs RIP que pour leurs projets de 
numérique éducatif ou d’Internet des objets (IoT).
Les collectivités sont responsables de l’équipement et 
de la maintenance des matériels informatiques éducatifs 
comme de la fourniture du réseau. À l’heure des EdTech1 
et dans un contexte budgétaire contraint, les collectivités 
proposent désormais aux établissements d’entrer dans des 
projets globaux de centralisation des accès à Internet, de 
référentiels communs d’équipements, de télémaintenance 
mutualisée, via un catalogue de services. En 2017, l’AVICCA 
a ainsi conduit une étude intitulée : « Monter son projet de 
numérique éducatif : composantes et objets techniques », 
www.avicca.org/etudenumeduc2017

Autre axe d’usages et de services numériques, l’AVICCA 
accompagne ses membres dans l’émergence des territoires 
intelligents et de l’IoT. A partir d’un groupe de travail restreint 
(constitué dès 2015), elle structure une communauté plus 
large de responsables des smart cities, y compris dans les 
agglomérations de taille moyenne et les territoires ruraux. 
Ce sujet est systématiquement abordé lors des colloques 
annuels tant sous l’angle des technologies (LPWAN, 5G…)
et des essais de normalisation en cours que des retours 
d’expériences (POC). 
L’AVICCA favorise les échanges entre collectivités sur ces 
sujets : listes de discussion dédiées, visioconférences, 
trombinoscope, accès à de nombreux documents de 
références (CCTP…).

1 Educational Technology : désigne l’écosystème d’entreprises et de 
startups dédié au secteur de l’éducation et de la formation

Un opérateur a récemment qualifié le secteur des télécommunications de 
Far West, où les shérifs sont nombreux et se tirent dessus. L’image n’est pas 
toujours exagérée. En témoigne ainsi l’approche fiscale du dossier. Deux 
exemples pour l’illustrer. D’abord s’agissant du mobile : plus les opérateurs 
déploieront d’antennes pour mieux couvrir les zones blanches et répondre 
ainsi à une demande de la population, des élus et de l’Etat, plus ils seront 
taxés pour le faire… S’agissant du fixe, ce n’est pas mieux : l’Etat demande 
au secteur d’accélérer les déploiements FttH, y compris s’agissant des RIP ; 
pour autant, aucune nouvelle subvention n’est prévue, mais a contrario 
une nouvelle taxation de ces mêmes investissements vient d’être votée par 
l’Assemblée nationale… Cherchez l’erreur !

FISCALITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS : QUELQUE PART ENTRE 
LE CONTRE-INTUITIF ET L’ABSURDE

DÉPLOIEMENT DU FttH
DÉPLOIEMENT DU FttH
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Axione est un acteur majeur de l’aménagement numérique et un partenaire engagé du Plan 
France Très Haut Débit. Au service des territoires depuis quinze ans, l’entreprise agit avec 
une conviction : le déploiement de grands projets publics d’infrastructures doit bénéficier en 
priorité au tissu local. Jacques Beauvois, Directeur Général Délégué Axione, détaille la vision 
d’Axione en matière d’aménagement numérique des territoires.

Priorité au développement local 
avec Axione

En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est 

Axione ?

Dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP) portés 

par les collectivités territoriales, Axione conçoit, construit, 

finance et opère les infrastructures numériques mutualisées 

de nouvelle génération. Les RIP sur lesquels nous intervenons 

représentent près de deux milliards d’euros d’investissements 

publics/privés et desservent 7 millions d’habitants, 6 500 

communes et 310 000 entreprises.

C’est quoi pour vous, « être au service des territoires » ?

Nous sommes profondément convaincus qu’un projet 

d’équipement en fibre optique, notamment en zone rurale, est 

avant tout un projet qui doit bénéficier à l’économie locale, 

et ce, dès sa phase de construction ! Ainsi, sur nos projets, 

nous prenons des engagements auprès des collectivités pour 

garantir une production réalisée à 100 % par des entreprises 

locales. Nous les accompagnons dans leur mutation vers 

de nouveaux métiers d’avenir et les faisons monter en 

compétence, dans une logique de développement sur le 

long terme de leur activité. Cela leur permet d’accéder à de 

nouveaux marchés, de créer de l’emploi et de pérenniser des 

postes. 

L’emploi est une de vos priorités, on évoque souvent la 

difficulté de recruter dans les métiers de la fibre ?

Certes, au vu du nombre de projets de construction de réseaux 

en France, les besoins sont importants et créent une tension sur 

le marché. Mais la main d’œuvre existe, il est possible de trouver 

des Monteurs Installateurs de réseaux ou des Techniciens 

Raccordeurs, nous le faisons sur nos projets partout en France. 

Pour réussir, il faut mettre en place une approche à la fois 

structurée (avec des objectifs clairs, une anticipation des besoins) 

mais également concertée avec les acteurs de l’emploi local, 

experts sur leur propre territoire. Toutes les parties prenantes 

doivent être impliquées dans la démarche de recrutement pour 

répondre de manière efficace aux besoins.

La formation joue également un rôle important ?

En effet, il ne suffit pas de recruter, il faut également garantir 

Jacques Beauvois
Directeur Général Délégué Axione

la pérennité des emplois créés. Pour cela, la formation locale 

aux métiers de la fibre optique joue un rôle majeur. Nous 

nous appuyons sur les acteurs du territoire pour répondre 

aux nécessités de formation opérationnelle à court terme 

et de formation qualifiante sur le long terme. Nous créons 

avec ces acteurs de vrais partenariats, nous les soutenons 

dans l’équipement de leurs plateformes techniques et les 

accompagnons dans l’établissement de programmes de 

formation complets, garantissant aux participants une 

employabilité immédiate. Enfin, nous accordons une attention 

particulière à tous les collaborateurs impliqués sur nos projets, 

l’humain est au centre de notre stratégie et c’est ce qui fait la 

réelle force d’Axione.  

Comment contribuez-vous à l’insertion professionnelle ?

Par notre implication dans le recrutement et la formation, 

nous rendons les métiers de la fibre optique accessibles à 

tous et notamment aux personnes éloignées de l’emploi. 

Sur l’ensemble des projets sur lesquels nous intervenons, 

nous optons pour une démarche proactive sur l’insertion des 

personnes en difficulté, en lien avec les politiques publiques 

locales. Nous mettons en place des dispositifs complets 

combinant partenariats avec les structures locales, organisation 

de visites de chantiers, mise en place de job datings ou encore 

parcours d’insertion et de formation adaptés à chaque candidat 

embauché. Cette plateforme pour l’emploi, l’insertion et la 

formation que nous mettons en œuvre sur tous les territoires 

qui nous ont fait confiance est ouverte à tous, ainsi tous nos 

partenaires et sous-traitants y ont accès. 

Finalement, il s’agit d’un vrai partenariat avec les 

Collectivités…

Oui, nous sommes dans une logique de gagnant-gagnant. 

A travers tous ces projets, c’est l’embauche, la formation, la 

montée en compétence et l’insertion locales qui sont stimulées. 

A titre d’exemple, sur l’une de nos Délégations de Service 

Public, THD 59-62 dans le Nord Pas de Calais, 300 personnes 

sont déjà mobilisées et nous estimons que le projet créera 

encore, d’ici fin 2018, plusieurs centaines d’embauches locales. 

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont été embauchées 

en insertion et 40 entreprises locales sous-traitantes sont à la 

manœuvre sur le territoire. C’est un résultat dont nous sommes 

fiers et qui démontre que notre méthode fonctionne, qu’Axione 

participe activement à l’activité économique locale et que nous 

contribuons au développement des territoires sur lesquels nous 

sommes implantés.  ●

« Un projet d’équipement en fibre 
optique est avant tout un projet qui 
doit bénéficier à l’économie locale, 
et ce, dès sa phase de construction. »

DÉPLOIEMENT DU FttH
DÉPLOIEMENT DU FttH
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Quels obstacles au déploiement de 
la fibre… Et quelles solutions ?
Les collectivités qui veulent installer le très haut débit sur leur territoire se heurtent souvent 
à des problèmes opérationnels très concrets : l’indisponibilité de la fibre, de la main 
d’œuvre, les habitations sans adresse postale, la surcharge des poteaux… 
Point sur la situation et sur les solutions.

P remière difficulté : la 

production de fibre optique 

dans des volumes suffisants. 

La Chine utilise à elle seule quasiment 

300 millions de kilomètres de fibre 

par an sur les 500 millions produits 

dans le monde... À cela s’ajoute la 

tension due au fait que tous les pays 

européens s’équipent en même temps 

pour atteindre l’objectif  d’une société 

du Gigabit à horizon 2025. En France, 

le volume de fibres câblées est passé 

de 2,3 millions de kilomètres en 2012 

à 13 millions en 2017, et les besoins 

vont continuer à augmenter fortement. 

Les acteurs se trouvent ainsi confrontés 

à un manque de fibre qui pourrait 

faire prendre beaucoup de retard aux 

chantiers publics.

Solution : Jean-Pierre Bonicel, président 

d’Objectif  Fibre de 2009 à 2017 et 

senior consultant pour Prysmian, remet 

les choses dans leur contexte : «  la fibre 

est un produit très technique. La production 

des préformes et le fibrage nécessitent un très 

grand savoir-faire ; ils requièrent aussi des 

investissements très lourds. Les retours sur 

investissements (ROI) sont longs : 10 ans 

ou plus. L’industriel ne peut pas investir sur 

de simples hypothèses. Gardons à l’esprit 

qu’entre le moment où il décide d’augmenter 

la capacité de production et la production 

elle-même, il faut compter 18 mois ». Les 

collectivités (et les opérateurs) doivent 

donc anticiper leurs besoins à trois ans 

au moins, voire souscrire à un contrat 

pluriannuel pour avoir l’assurance de 

disposer des volumes de fibre optique 

nécessaires sur plusieurs années. 

Le manque de main d’œuvre qualifiée
Ariel Turpin, Délégué général de 

l’AVICCA, en témoigne : « nos 

interlocuteurs nous ont alertés sur un goulet 

d’étranglement particulièrement sous tension 

- le défaut de main d’œuvre qualifiée. Des 

bureaux d’études jusqu’aux techniciens de 

raccordement optique, tous les porteurs de 

RIP constatent les tensions et s’inquiètent : 

il semble toujours aussi difficile de faire 

venir sur ces métiers nouveaux des personnes 

intéressées. »

Solution : son conseil est d’identifier les 

formations locales sur le territoire, de 

travailler avec les structures d’insertion 

des départements, avec les branches 

professionnelles et avec le MEDEF 

pour identifier les viviers de main 

d’œuvre possible. Inutile, en revanche, 

de multiplier les plateaux techniques : 

32 plateaux référencés Objectif  Fibre 

sont déjà opérationnels en France, et de 

nouveaux référencements sont en cours. 

Construire de nouvelles structures de 

ce type serait d’autant moins viable à 

long terme que le taux d’occupation 

moyen de ces plateaux est aujourd’hui, 

comme le précise Jean-Pierre Bonicel, 

de 60 %. Il n’atteint pas 100 % pour 

deux raisons : la méconnaissance de 

ces métiers et les difficultés concrètes 

de financement des stages. Objectif  

Fibre travaille activement sur ces 

différents sujets en relation avec la 

DGEFP, l’Agence du Numérique et les 

branches professionnelles associées.

Les difficultés techniques : 
adressage, poteaux
L’AVICCA souligne deux autres 

problèmes techniques. D’abord, le 

problème dit « d’adressage » pour les 

habitations dont l’adresse ne contient 

pas de numéro, voire de nom de rue : 

sans adresse précise, pas de code 

Hexaclé, sans code Hexaclé, pas 

d’identification du bâtiment dans 

le réseau des opérateurs - donc pas 

de commercialisation. Ensuite, le 

problème de la surcharge des poteaux 

sur lesquels la fibre doit se greffer ; 

surcharge toute théorique, les logiciels 

des fournisseurs en énergie se fondant 

sur des scénarios maximalistes. Ariel 

Turpin se demande :  « a-t-on déjà vu 

un poteau s’écrouler sous le poids de la 

fibre optique ? Qu’ont de si particulier les 

poteaux des pays d’Asie qui supportent 

eux visiblement sans problème des câbles 

électriques, téléphoniques et optiques en 

pagaille ? » 

Solution : pas de solution miracle, 

sinon l’organisation de concertations 

entre les acteurs concernés… Depuis 

l’action en bonne intelligence - en 

Ardèche, les Inforoutes et le Conseil 

départemental ont créé un groupe 

de travail réunissant tous les acteurs 

locaux, notamment la Poste, pour 

faire progresser l’adressage - jusqu’à 

l’action coup de poing, comme dans 

la Loire où les élus ont organisé une 

conférence de presse pour dénoncer le 

retard d’un opérateur dans la livraison 

de 1 400 poteaux. L’AVICCA fait 

quant à elle remonter les problèmes 

rencontrés par les collectivités aux 

opérateurs comme aux décideurs 

publics, à qui elle fait également 

régulièrement des propositions de 

solutions.  ● 

DÉPLOIEMENT DU FttH
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L a fibre optique permet de 

développer des usages et 

services innovants, applicables 

à tous les domaines : économie, 

éducation, santé... Le déploiement 

des réseaux Très Haut Débit en 

France représente un enjeu industriel 

et économique majeur, un levier pour 

la compétitivité des entreprises et un 

facteur essentiel de l’attractivité des 

territoires.

L’ambition de TDF : être le partenaire 
de référence des collectivités
TDF s’est lancé, en 2017, dans le 

raccordement à la fibre optique des 

zones peu denses afin de répondre 

aux besoins et aux enjeux de 

connectivité pour tous sur l’ensemble 

du territoire. TDF accompagne 

les collectivités territoriales 

dans l’évolution numérique des 

modes de vie et de la société.  

Le groupe déploie des infrastructures 

de bout en bout répondant aux 

besoins de ses clients publics et privés : 

entreprises, acteurs institutionnels, 

chaînes de télévision et radio FM, 

opérateurs de téléphonie mobile et 

fournisseurs d’accès internet. Présent 

depuis 40 ans sur le territoire, TDF 

est un acteur de proximité qui innove 

pour rester à l’écoute des besoins de 

ses partenaires.  ●

Pour plus d’informations :
contact.fibre@tdf.fr 
www.valdoisefibre.fr
www.yvelinesfibre.fr

TDF a la volonté de se positionner aux avant-postes des grandes innovations et des ruptures 
technologiques afin d’accompagner les transformations de notre économie et de notre 
société. Le déploiement de la fibre optique représente une opportunité supplémentaire de 
remplir sa mission : « relier partout, plus vite », les territoires et les Français.

TDF, acteur et partenaire de la 
couverture numérique des territoires

 « LA FIBRE, UN PROJET ENTREPRENEURIAL D’AVENIR »

TDF est plutôt connu comme diffu-
seur. Quelle est la place de la fibre 
dans vos activités ?
Si nous sommes un nouvel entrant sur 
le marché de la Fibre, notre ambition, à 
moyen terme, est de raccorder un million 
de prises. Pour cela, nous avons, avec le 
soutien de nos actionnaires, la volonté 
d’investir massivement dans le déploie-
ment de ces infrastructures.  Si en 2016, 
la fibre était un pari très hypothétique, 
en 2017, TDF est devenu un opérateur 
légitime et crédible de réseaux de fibre 

optique. Nous avons en effet remporté en février le réseau d’ini-
tiative publique (RIP) du Val d’Oise (85 000 prises pour desser-
vir 116 communes) et en juin, l’Appel à Manifestation d’Enga-
gement d’Investissement (AMEI) des Yvelines (100 000 prises 
pour desservir 158 communes). Enfin, nous nous sommes 
vu confier, en décembre dernier, un troisième RIP, dans le 
Val de Loire, pour raccorder 306 000 prises qui desserviront  

513 communes dans les départements Indre-et-Loire et  
Loir-et-Cher. Nous poursuivons cet engagement et répon-
dons encore à une dizaine d’appels d’offres, avec la même 
exigence de qualité.

Quels sont les atouts de TDF ?
Nous marions à la fois le sérieux de l’opérateur historique et 
l’agilité du nouvel entrant dans la fibre. TDF, un acteur crédible 
sur le marché de la fibre par ses solutions technologiques, 
l’étendue de son offre, sa neutralité, son expérience de 
plus de 40 ans dans le déploiement et l’exploitation des 
infrastructures et enfin sa proximité territoriale. Pour déployer 
la fibre, TDF dispose d’un atout majeur : un ancrage territorial 
de longue date issu de son expérience de construction et 
d’exploitation d’infrastructures filaires et hertziennes. Reconnu 
pour son savoir-faire et l’expertise de ses équipes, TDF a la 
confiance des acteurs du numérique (chaînes de télévision, 
radios FM, opérateurs télécoms...) pour développer, exploiter 
et commercialiser les réseaux. Enfin, TDF est un partenaire 
fiable offrant des garanties financières solides.

Benoit MÉREL, 
Directeur Général 
Délégué du Groupe 
TDF
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Rennes a fait installer la fibre très tôt ?

Oui, on a la chance de travailler avec des élus assez visionnaires 

qui ont voulu déployer la fibre dès 2002 – avant même la loi 

de 2004 sur l’économie numérique. À un moment ce sont 

les opérateurs qui venaient nous voir pour qu’on leur loue 

de la fibre ! Aujourd’hui on a plus de 650 kilomètres de fibre 

publique qui interconnectent toutes nos infrastructures.

Quel est votre retour d’expérience, quinze ans plus tard ?

La fibre est un très bon investissement, elle permet que les 

utilisateurs ne soient pas limités par leur niveau de débit – 

mais elle n’est pas un but en soi. Il faut aussi une réflexion 

sur les pratiques et les usages, développer l’apprentissage du 

numérique chez les enfants, imaginer de nouveaux services avec 

les habitants. Il faut aussi des lieux pour développer les idées, 

les compétences. Plus d’une vingtaine de fab labs ont ainsi vu 

le jour sur notre territoire - c’est sans équivalent en Europe - 

chacun avec sa spécialité : la mécanique, l’informatique dans 

une école d’ingénieurs, la fabrication numérique dans une école 

d’arts créatifs, les services et l’accompagnement de projets dans 

la maison des associations… Ils fournissent les outils aux uns 

et aux autres pour développer leurs dispositifs, proposent des 

formations, des cours, des séances de sensibilisation…

Quid des hackatons que vous mettez en place ?

On en a organisé un récemment sur la mobilité dans la ville, 

après d’autres sur l’habitat, sur le maintien à domicile des 

seniors… L’objectif  est à chaque fois d’arriver à transformer 

une idée en prototype en un temps très court, en recourant à 

tout le matériel disponible : découpage laser, imprimante 

3D, électronique… Ça se passe dans la bonne humeur, 

parfois des start-ups se montent derrière, qui créent de 

l’emploi. Et c’est une expertise qui se développe à l’échelle 

de tout un territoire…

Vous utilisez ces nouvelles technologies pour réduire 

votre empreinte environnementale ?

Absolument. Rennes Métropole a accompagné la mise 

en place d’expérimentations comme par exemple à Saint 

Sulpice la Forêt où on a installé des capteurs avec des objets 

connectés pour suivre la consommation des flux d’énergie. 

Ça permet de vérifier qu’il n’y a pas de déperdition, et 

éventuellement de modifier les pratiques. Par exemple, 

si une association doit se réunir à 18h, on peut l’orienter 

vers les salles de classe, qui ont été bien chauffées pendant 

la journée, plutôt que vers la maison des associations qui 

ne l’est pas encore. C’est comme ça qu’on peut envisager 

des villes plus smart, plus intelligentes. Il faut aussi 

faire participer les habitants et acteurs du territoire plus 

massivement, sortir du modèle guichet public descendant, 

vers les usagers, pour construire ensemble, avec les usagers.

Quel conseil donnez-vous aux collectivités qui se lancent ?

Le modèle collaboratif  se construit en marchant… Il faut 

avant tout être attentif  à ce qui se fait sur le territoire, être 

à l’écoute des porteurs de projets, les accompagner, les 

connecter entre eux. Ensuite, on anime des événements 

créatifs - par exemple au sein des fab labs - pour valoriser 

les actions détectées et les faire fructifier au service de 

l’intérêt collectif. Cela demande de changer de méthode : 

d’être inventif, moins techno-centré, et surtout de se 

lancer, d’accepter de se tromper pour  recommencer et 

réussir. Il faut accepter aussi qu’on ne fait pas aboutir 

les projets sans une forme de bricolage… voire au départ 

de braconnage ! Cela demande de la confiance, donc un 

travail de proximité sur le long terme entre les acteurs 

publics et les habitants.  ●

Le déploiement de la fibre n’est pas un but en soi, mais un moyen au service de nouveaux 
usages ; la preuve par l’exemple.

Ce que permet la fibre

Norbert Friant
Responsable du service numérique 
de Rennes Métropole et de la Ville de 
Rennes

Aménageur 
numérique  
de territoires

Désenclavement 
numérique 
Conception, déploiement, 
commercialisation & 
maintenance de réseaux 
Haut et Très Haut Débit.

Accès aux  
meilleures offres  
des opérateurs  
au meilleur coût.
Pour les entreprises et  
les particuliers.

Services Publics 
Numériques 
Nouveaux usages : 
e-santé, e-éducation, 
e-administration, services  
à la ville…

Axione 
132 boulevard Camélinat 
92 240 Malakoff
Tél. +33 (0)1 72 33 93 00
Fax. +33 (0)1 46 54 04 78

@AxioneOfficiel
FILIALE DE 

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

Axione contribue à développer l’attractivité  
et la compétitivité de votre territoire.
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