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60% des locaux éligibles au FttH, plus de 70% éligibles au THD
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Estimation du nombre de locaux basée sur des données opérateurs (IPE), et
des données INSEE en cas de données opérateurs indisponibles ou incomplètes
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Réussir la fibre …

L’analyse de marché a consolidé le cadre réglementaire de la fibre

▪ Consolidation sur la disponibilité de la fibre dans les zones déployées

▪ Réponse aux besoins des entreprises

▪ Indicateurs et engagements contractuels sur la qualité de service

L’Arcep a poursuivi le travail avec les réseaux d’initiative publique

▪ Effectivité de l’accès aux infrastructures existantes de génie civil pour la fibre optique

▪ Accompagnement des offres d’accès et venue massive des opérateurs commerciaux, à
finaliser sur le cofinancement

▪ Accompagnement des premières « zones fibrées »

L’Arcep renforce son suivi sur la qualité de l’exploitation

▪ Surveillance de la mise en œuvre de la feuille de route inter-opérateurs

▪ Mise en place d’indicateurs renforcés
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… pour ensuite fermer le cuivre

La qualité de service du réseau cuivre doit être maintenue pour ceux qui n’ont pas
d’autre réseau

▪ L’analyse de marché a instauré un encadrement de la qualité de service du cuivre sur le
marché de gros, pour la période 2021-2023, évalué nationalement

Il importe de préparer activement la fermeture annoncée du réseau cuivre

▪ Les analyses de marché fixe ont fixé le cadre dans lequel Orange peut entamer la fermeture

▪ Orange a d’ores et déjà annoncé viser la fermeture commerciale sur plus de 10 millions de
lignes d’ici la fin de l’année, avec un premier lot de qq dizaines de milliers le 15 mai 2021

▪ Orange a procédé à la fermeture technique sur une première commune d’expérimentation,
et doit annoncer les suivantes

▪ L’Arcep se positionne en accompagnatrice et garante du bon déroulement de la fermeture,
qui devra être initiée par Orange mais portée collectivement par le secteur
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Estimation du nombre de locaux basée sur des données opérateurs (IPE), et
des données INSEE en cas de données opérateurs indisponibles ou incomplètes



6

Ma Connexion Internet : quels débits, quelles offres

https://maconnexioninternet.arcep.fr


