
Groupe d’échange entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9h00 – 9h30   Accueil – Petit déjeuner 
 

MATINEE  (RESERVEE AUX COLLECTIVITES) 

9H30 – 12H30 
 
 

9h30 – 10h30  Points d’actualité [ARCEP]  
 

10h30 – 12h00   Travaux en cours  
 

o Déploiement des réseaux FttH : Programme de travail sur les aspects opérationnels 
de la mutualisation [ARCEP] 
 

o Accès spécifiques entreprises : évolution progressive de la régulation (analyse de 
marché), travaux du comité d’experts fibre (qualité de service sur BLOM) [ARCEP] 
 

o Pré-équipement des immeubles neufs en cuivre / fibre optique et obligation de 
service universel  

 Projet de raccordement de certains immeubles neufs exclusivement en fibre 
optique [Orange] 

 Eclairage réglementaire sur le service universel [ARCEP] 
 

 

12h00 – 12h15 Point d’avancement sur l’expérimentation de Palaiseau [Orange] 
 

 
12h15 – 13h30   Déjeuner libre 

APRES-MIDI 

(OUVERT AUX OPERATEURS ET AUX CABINETS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE)  

13H30 – 16H30 

 
 
14h00 - 16h30         TABLE RONDE 
 

Tarification de l’accès aux réseaux FttH 
 

Demande récurrente des opérateurs commerciaux, la standardisation des processus et des offres d’accès aux 
réseaux FttH est un préalable à la réussite du déploiement du très haut débit sur le territoire. Aujourd’hui, 
quelques dizaines d’opérateurs privés ou d’initiative publique endossent le rôle d’opérateur « d’immeuble » 
donnant lieu à autant d’offres différentes. Le dispositif de mutualisation, issu de la loi de modernisation de 
l’économie d’août 2008, se précise peu à peu, par l’adoption de décisions et recommandations de l’ARCEP et 
suivant les retours d’expériences. Alors que les premiers RIP FttH de grande envergure se concrétisent, la 
question de l’homogénéisation des tarifs de gros devient centrale. 
 

Préambule : Présentation du modèle de tarifs de l’ARCEP  
 

Temps d’échanges avec la salle 
 

Intervenants : Mission Très Haut Débit, Megalis Bretagne, Free, Orange, Covage, Wibox.  

 
Programme du GRACO Technique  

 
2 JUILLET 2014 

Amphithéâtre de la MGEN 
 

Pour s'inscrire, veuillez-vous adresser à delphine.fraboulet@arcep.fr  
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