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1 Avant-Propos 

 Edito 
 

Un savoir-faire au service des Territoires 

2021 a été une année de forte croissance, les levées de fonds 

successives et le rachat de 26 réseaux de Covage ont renforcé le 

positionnement national et accéléré le développement des entités du 

Groupe Altitude.  

Avec ce nouveau périmètre, Altitude est le 3ème opérateur d’infrastructures de fibre optique sur 

le territoire français et le 1er opérateur indépendant de Réseaux d’Initiative Publique à l’échelle 

du pays.  

Partenaire industriel privilégié des collectivités, plus de 800 collaboratrices et collaborateurs 

d’Altitude Infra. accompagnent les élus de 29 départements dans l’aménagement numérique 

de leur territoire en coordonnant le déploiement, l’exploitation et la commercialisation des 

réseaux fibre optique. Avec plus de 5 000 000 de prises FttH contractualisées à l’échelle 

nationale, Altitude Infra. assure la commercialisation de 26 réseaux d’initiatives publiques, 

avec une progression de +233% de ses prises, soit +336 000 de nouveaux abonnés.  

Ces résultats sont le fruit d’un dynamisme et d’une coopération avec plus de 100 opérateurs 

commerciaux et des process éprouvés permettant d’assurer la prise de commandes générées 

par les 4 OCEN. 

Acteur économique et social majeur, Altitude Infra. investit dans les territoires en construisant 

des réseaux de qualité pour rendre la fibre accessible à tous et favoriser l’émergence de 

Territoires intelligents et Durables. 

Les éléments factuels présentés dans ce rapport d’activités 2021 illustrent notre implication au 

quotidien et confortent, je l’espère, la pérennité de notre collaboration.  

 
 
David ELFASSY  
Président d’Altitude Infra,  
Vice-président d’InfraNum 
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 Introduction 
 
Après la finalisation de la construction du réseau Resoptic en 2014, 2021 est la septième année 
d’exploitation du réseau en nominal. Les équipes se sont efforcées, encore plus en 2021, à travailler 
l’attractivité du réseau auprès des opérateurs pour faire progresser le chiffre d’affaires de la DSP. 
 
Le rapport d’activité fera un bilan de l’activité commerciale à fin 2021. Nous verrons ainsi que la vente 
de services auprès du grand-public et des professionnels confirme la dynamique observée sur les 
années précédentes. 
 
Il s’intéressera également au volet technique lié au réseau Resoptic. Nous nous intéresserons à 
l’exploitation de ce réseau et à sa maintenance. Nous ferons également un focus sur l’activité production 
(raccordement des clients) et le volet système d’information. 
 
Enfin financièrement, nous présenterons les chiffres liés à l’exercice comptable 2021 de la délégation 
de service public. 
 
Ce document présentera ainsi l’activité de Resoptic sur une période qui correspond à l’exercice 2021, 
qui s’étend sur une année pleine du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
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 Vos interlocuteurs en 2021 
Sur les différentes activités principales de la DSP les interlocuteurs, au cours de l’année 2021, sont les 
suivants :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément VERHILLE 
Directeur des Participations / Alto 

Altitude Infra. THD 
 

Ludovic Bardin 
Directeur Resoptic 
Altitude Infra. THD 

 

Virginie HOARAU 
Assistante Administrative 

Altitude Infra. THD 
 

Térence SINGH 
Responsable Administratif et Financier 

Altitude Infra. THD 
 

Ilham DJEHAICH 
Directrice Générale Altitude Infra. THD  

 

Guillaume CAVALIER  
Directeur Général 

Altitude Infra. Construction  
 

Christophe DEVOS 
Directeur Projets 

Attitude Infra. Construction 
 

Fabienne ROUSSILLO 
Assistante Administrative 

Altitude Infra. THD 
 

Khélil CHERIFI 
Chef de Projets 

Attitude Infra. Construction 
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Alain PORTAIS 
Directeur des Opérations 
Altitude Infra. Exploitation 

Tony CAVELIER   
Directeur Général 

Altitude Infra. Exploitation 

Benjamin HUMBERT 
Technicien de Maintenance 
Altitude Infra. Exploitation 
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2 Vision synthétique 

 Faits marquants de l’année écoulée 
• Janvier : Départ de Manuel GOUTTIN, Responsable Commercial. 

• Avril : Franchissement du cap des 6 000 abonnés. 

• Octobre :  Remplacement de Virginie HOARAU par Fabienne ROUSSILO. 

 

 Historique du contrat  
 16 février 2012 : Notification de la Convention de Délégation de service Public à la conception, 

la réalisation et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques très haut débit sur 
le territoire de la communauté de communes. 

 2 août 2013 : Notification de l’Avenant N°1 à la Convention portant sur la modification du 
catalogue se services. 

 20 mai 2014 : Notification de l’Avenant N°2 à la Convention portant sur le raccordement de 598 
sites d’Utilisateurs Finals Résidentiels. En effet, l’autorisation nécessaire pour effectuer le 
raccordement de ces sites était toujours en attente de réception. 

 13 mars 2015 : Notification de l’Avenant N°3 à la Convention portant sur la réalisation des 
travaux de déploiement du Réseau pour trois lotissements sur les communes de Fèves, 
Plesnois et Maizières-Lès-Metz. 

 16 octobre 2015 : Notification de l’Avenant N°4 à la Convention portant sur la poursuite de la 
durée initiale de l’avenant N°2 qui avait été signé en 2014 dans lequel Resoptic avait jusqu’à la 
fin de l’année 2014 pour finaliser le raccordement de 598 sites au Réseau. 

 12 janvier 2016 : Notification de l’Avenant N°5 à la Convention de portant sur la modification 
de la grille tarifaire des services appliquée sur le réseau Resoptic. 

 25 juillet 2018 : Notification de l’Avenant N°6 à la Convention se portant sur la modification de 
la grille tarifaire des services ainsi que sur la mise à jour des offres d’accès aux lignes FttH et 
l’intégration d’une nouvelle offre de collecte activée NRO appliquées sur le réseau Resoptic. 

 24 janvier 2019 : Notification de l’Avenant N°7 à la Convention ayant pour objet l’approbation 
du catalogue de services version V3.1 et l’approbation de la mise en application de l’offre 
d’accès aux lignes FttH passives version V3.0. 
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3 Rapport Technique – Construction, Exploitation et 
Conception du réseau 

 Rapport Technique - Conception et Construction 

3.1.1 Déploiement 

3.1.1.1 Rôle et objectifs du service 
 
Les actions consistent à : 
 

• Faire le lien entre la collectivité et Altitude Infra. 

• Participer aux réunions techniques avec l’ensemble des acteurs. 

• Collecter les informations pour les indicateurs internes. 

• Travailler en amont pour faciliter une prise en exploitation du réseau. 

• Coordonner l’ensemble des tâches de AI.  

• Validations des règles d’ingénierie. 

• Réunions de travail. 

• Commander les équipements actifs. 

• Pose et mise en service des équipements actifs. 

• Transformer les shelters en NRO. 

 

3.1.1.2 Rapport de l’activité 2021 
La conception et construction initiale du réseau étant terminées, Altitude Infra. Construction continue 
néanmoins d’intervenir en réalisant par exemple des extensions ou densification de réseau. 
 

3.1.2 Recette 

3.1.2.1 Rôle, organisation et objectifs du service 
Le service Recette, rattaché à la Direction Générale d’Altitude Infra. Construction, est composé d’un 
Responsable National, d’une Assistante technique et d’un Responsable régional dédié au projet lorsque 
le réseau est en cours de construction. Ceux-ci gèrent l’organisation du chargé de Recette basé 
localement et des techniciens mobiles s’assurent des applications et transmissions des procédures ainsi 
que les échanges avec le Délégataire. De plus, l’Assistante du pôle réalise les contrôles de fichier 
d’adresse ainsi que les lancements réglementaires CRMAD. 
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Ces techniciens auditent le réseau, valident le respect des règles ainsi que la conformité par rapport 
aux documents. Des bilans sont ensuite établis et remontés au Responsable au siège d’Altitude Infra. 
pour traitement de l’information. 

3.1.2.2 Rôle, organisation et objectif du service 
La conception et construction initiale du réseau étant terminées, le service de recette n’a plus à 
intervenir. 
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 Rapport Technique d’exploitation maintenance 
 
Le contrat d’Exploitation Maintenance a été signé le 28 mars 2017 entre Manche Fibre et Altitude Infra. 
Exploitation. Ce contrat cadre les missions de l’Exploitant Mainteneur. Les missions principales sont, 
entre autres, les suivantes :  
 

• Supervision du réseau ; 

• Administration et gestion technique du Réseau ; 

• Administration de l’éligibilité des Usagers finaux ; 

• Gestion de la capacité en connectivité optique du Réseau, reconstitution de la capacité ; 

• Sur demande du Délégataire : travaux de raccordements et de raccordements longs, de 
dévoiement et d’enfouissement, de densification ; 

• Provisionning des liens de communications et leurs mises en services ; 

• Fourniture des liens de collecte nationaux ; 

• Maintenance préventive et curative des éléments actifs et passifs du Réseau ; 

• Exploitation du Système d’information ; 

• Assistance à la commercialisation et à la promotion du réseau : des technologies et des 
services, prospection commerciale, etc. ; 

• Gestion commerciale du Réseau : assistance à la commercialisation, aide à l’évolution du 
catalogue de services, prise de commande des Usagers, support en ligne des Usagers, gestion 
de la relation commerciale via notamment la facturation et le recouvrement, suivi des contrats 
de services, etc. ; 

• Gestion administrative du Réseau : fournir les tableaux de bord liés à l’exploitation technique et 
commerciale du Réseau, rédaction des documents techniques à destination des Usagers, 
assistance à la rédaction de modèles de contrats de services, etc. 

Les missions de l’Exploitant Mainteneur devant s’adapter aux évolutions des pratiques et du 
marché, le contrat doit également évoluer. Un avenant est donc en cours. 

Contrat initial : 28/03/2017 
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3.2.1 Fonctionnement général de l’exploitant  
En 2021, l’Exploitant-Mainteneur est organisé sous la Direction d’Altitude Infra. Exploitation. 
L’organisation est la suivante : 

 
L’année écoulée a été riche en activité et l’équipe de Direction Altitude Infra. Exploitation a maintenu sa 
structure.  

Elle a été marquée par la poursuite de la gestion de la Crise sanitaire  
Covid-19. L’ensemble des équipes de chaque pôle a continué à s’adapter à cette situation inédite afin 
d’assurer la mission de continuité de service public, notamment, garantir l’exploitation et la maintenance 
des Réseaux et des Usagers, fournir des réponses et une solution de raccordement aux Usagers.  

L’année 2021 a également été marquée par la signature du Contrat STOC dit v2 (Sous-traitance à 
l’Opérateur Commercial) avec l’ensemble des Opérateurs Commerciaux à Envergure Nationale 
(OCEN). Une fois signé, les équipes se sont appliquées à le présenter à l’ensemble des Délégants et à 
mettre en œuvre les principales clauses de celui-ci. Pour rappel, celui-ci vise à améliorer la qualité et le 
suivi des raccordements réalisés par les OCEN. En termes d’avancées sur ce contrat, nous pouvons, 
notamment, relever : 

• Un encadrement opérationnel et financier de la reprise des malfaçons et dégradations 
imputables et non imputables à un OCEN ; 

• Une adaptation de la notion de CR STOC KO à tort, ou encore l’intégration de nouveaux leviers 
dans le suivi des sous-traitants intervenant pour le compte de l’OCEN ; 

• Le suivi du respect des règles à suivre par ces derniers. 

 

Il est important de souligner que cette année a aussi été marquée par le rachat de Délégations de 
Service Public appartenant à la société Covage. Les équipes se sont donc attachées à préparer la 
réintégration des femmes et des hommes ainsi que des réseaux au sein de l’organisation, du 
fonctionnement et des process de l’Exploitant-Mainteneur. 

Comme évoqué lors de la fourniture des Rapports Annuels des années précédentes, le service Relation 
Clients apporte les dimensions relationnelles et contractuelles indispensables afin de répondre aux 
engagements pris par l’Exploitant-Mainteneur au sein des Contrats d’Exploitation Maintenance et des 
Contrats de Système d’Information (SI). Ce service s’attache aussi à uniformiser les communications 
(rapports d’activité, courrier, instances, etc.) avec les Clients d’Altitude Infra. Exploitation. C’est dans 
l’optique de rendre compte sur les engagements pris que ce rapport vous est transmis.  

Le rôle et l’organisation de chaque pôle d’Altitude Infra. Exploitation est abordée de façon plus détaillée 
dans la suite de ce Rapport Annuel. 
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3.2.2 Éléments techniques pris en exploitation 

3.2.2.1 Cartographie du réseau exploité 

 

 

3.2.2.2 Éléments en exploitation 
Le pôle Prise en Exploitation, appartient à la Direction du Patrimoine. Il est le point d’entrée de toute 
prise en exploitation d’un site. Il pilote les différentes actions métiers pour s’assurer d’une prise en 
exploitation optimale. 

Voici un schéma explicatif du processus de prise en exploitation : 

 

Graphique de synthèse de prise en exploitation des sites sur 2021 : 

Le graphique n’est pas fourni car il n’y a plus de prises en exploitation de sites sur ce marché. 
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3.2.2.3 Réception des DOE (Dossiers d’Ouvrages Exécutés) 
Vous trouverez ci-dessous le processus de contrôle des DOE. 

Gestion des PRE-DOE (DOE minimal pour la prise en exploitation) : 

 

Gestion des DOE Complets : 
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3.2.2.4 Base de données adresses (extraction IPE) 
Annexe 01 - IPE - RESOPTIC.csv– Extraction au 13/02/2022. 

À fin 2021, la DSP compte 11 524 prises ouvertes à la commercialisation. 

 

3.2.3 Exploitation technique 

3.2.3.1 Les raccordements  

3.2.3.1.1 Organisation et rôle 
Le service Production Clients est composé d’une quarantaine de collaborateurs répartis en 3 pôles : 

• Le Pôle Production Grand Public ; 

• Le Pôle Production Entreprises / Audit Qualité ; 

• Le Pôle Production Transverse. 

3.2.3.1.2 Organisation Production Clients Altitude Infra. Exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ses missions principales sont les suivantes : 

• Mettre en place les processus de traitement des commandes dans le cadre des protocoles inter-
opérateurs pour produire les commandes reçues des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) 
aussi bien en mode Opérateur d’Infrastructure (OI) qu’en mode STOC ; 

• Dimensionner les ressources et les moyens pour produire en mode industriel les commandes 
Grand Public (GP) ou Entreprises dans des volumes en forte hausse ; 

• Organiser et Piloter la planification des opérations de raccordements clients en fonction du flux 
de commandes entrantes des Opérateurs Commerciaux (OC) ; 
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• Sélectionner les sous-traitants et partenaires à qui sont confiées les prestations de 
raccordements clients GP Mode OI ou Entreprise ; 

• Piloter ces entreprises pour réaliser les raccordements clients dans les délais et avec le niveau 
de qualité requis en garantissant la satisfaction des Clients Finals ; 

• Assurer le support aux opérations le jour J à travers une plateforme d’appel (Hotline), composée 
d’une dizaine de personnes en charge d’accompagner les techniciens raccordeurs sur le terrain 
(reprovisioning à chaud, modification de route optique (ROP), etc.) ; 

• Assurer la gestion des CR STOC KO en Mode STOC afin de remettre les commandes en 
Production (Reprov à Froid) ; 

• Organiser et planifier la mise à disposition des infrastructures et emplacements dans les Nœuds 
de Raccordement Optique (NRO) pour permettre aux FAI en mode passif (OCEN) d’installer et 
de mettre en service leurs équipements en vue de la commercialisation de leurs offres ; 

• Produire en fonction des plannings prévisionnels d’ouverture commerciale des ZAPM (Zone 
Arrière Point de Mutualisation) les liens NRO/PM pour que les OC en mode passif puissent 
mettre en service leurs coupleurs ; 

• Assurer la relation opérationnelle avec les OCEN liée à planification et à la mise en service des 
commandes Accès GP ; 

• Organiser des audits Qualité Raccordements sur l’ensemble du territoire, notifier les 
prestataires en cas de malfaçons et assurer le suivi des reprises dans les délais. 

 

3.2.3.1.3 Procédure pour les raccordements 
La réalisation des raccordements GP aussi bien en mode OI qu’en mode STOC et les procédures qui 
en découlent sont régies par le Protocole Accès du groupe Interop’fibre qui décrit les étapes entre OI et 
OC depuis la prise de commande jusqu’à la mise en service d’une ligne d’accès FttH. 

Nous en précisons ci-dessous les grandes étapes. 
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• MODE OI  

Le processus détaillé de la production d’un raccordement est décrit ci-dessous : 

 

Les grandes étapes sont les suivantes : 

• Prise de rendez-vous par l’Opérateur Commercial dans le plan de charge proposé par l’OI et 
disponible sur l’extranet ; 

• Passage de la commande du Client Final réalisé par l’Opérateur Commercial et Accusé de 
réception ; 

• Attribution automatique d’une route optique depuis le SI de l’OI ; 

• Création d’un Ordre de Travail (OT) vers le sous-traitant en charge des raccordements sur la 
zone concernée par la commande ; 

• Confirmation du rendez-vous auprès du Client à J-2 ; 

• Réalisation du raccordement conformément à la route optique fournie par l’OI. Le cas échéant, 
sollicitation du support à chaud pour résoudre les difficultés rencontrées le jour du 
raccordement ; 

• Provisionning et activation du lien ; 

• Mise à jour du Système d’information ; 

• Mise à disposition du Compte Rendu (CR) d’intervention auprès du Client Final et de l’OC. 
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• MODE STOC  

Le processus détaillé de la Production d’un raccordement est décrit ci-dessous : 

 

Les principales étapes sont notamment : 

• La commande, envoyée par l’Opérateur Commercial à l’Opérateur d’Immeuble ; 

• L’accusé de réception puis le compte-rendu de commande, en réponse de l’Opérateur 
d’Immeuble, fournissant à l’Opérateur Commercial la route optique ; 

• Dans le cadre du modèle STOC (OC intervenant en tant que sous-traitant de l’OI), la commande 
STOC et le CR STOC permettant de matérialiser la demande d’intervention sur le terrain et le 
raccordement réalisé ; 

• Le compte-rendu de mise à disposition de la ligne FttH (transmis par l’Opérateur d’Immeuble à 
l’Opérateur Commercial) formalise que le raccordement entre le PBO (Point de Branchement 
Optique) et la prise du client a bien été réalisé ; 

• Enfin le compte-rendu de mise en service de la ligne FttH (transmis par l’Opérateur Commercial 
à l’Opérateur d’Immeuble) formalise la fin du processus et ouvre droit au SAV (Service Après-
Vente). L'OC peut donc ouvrir une signalisation SAV sur une ligne dès qu’il a transmis le CR de 
MES de la commande d’accès correspondante. 
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3.2.3.2 Raccordements FttH Grand Public 

3.2.3.2.1 Liste des raccordeurs en mode OI présents sur le réseau 
La société CIRCET est référencée en tant que sous-traitant MODE OI sur le réseau RESOPTIC. 

3.2.3.2.2 Volume et délais raccordements FttH Grand Public 
MODE OI 

 

En mode OI le nombre total de raccordements réalisés au cours de l’année 2021 est de 19. 

Ce mode de raccordement représente environ 1% de la production globale. 

Le délai moyen des raccordements en mode OI s’établit sur l’année 2021 à 25 jours calendaires. 
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Ce délai inclut toutes les difficultés rencontrées dans le cycle de production de la commande (échecs, 
retards, etc.) 

Le nombre de mises en service sur PTO existantes (équivalent notamment au churn entre opérateurs 
commerciaux) réalisées en 2021 s’élève à 3. 

 

MODE STOC 

 

En mode STOC le nombre total de raccordements réalisés au cours de l’année 2021 est de 1 614. 

C’est le mode majoritaire de raccordement avec près de 99% de la production globale. 

Le délai moyen des raccordements en mode STOC s’établit sur l’année 2021 à 35 jours calendaires. 

Le nombre de mises en service sur PTO existantes (équivalent notamment au churn entre opérateurs 
commerciaux) réalisées en 2021 s’élève à 829. 

Vous trouverez la liste de tous les raccordements (OI et STOC) dans l’Annexe 02 RESOPTIC_liste 
raccordement_2021.xlsx 
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3.2.3.2.3 Échecs de raccordements FttH Grand Public 

• MODE OI : Pourcentage d’échecs à la première intervention 

 

Le taux d’échec moyen jour J sur l’ensemble des raccordements réalisés en mode OI en 2021 est de 
31%. 

Il s’agit bien ici, pour le mode OI seul, de mesurer le taux d’échec le jour de l’intervention chez le Client 
Final pour procéder à son raccordement. 

Le jour du rendez-vous, il n’a pas été possible de réaliser la mise en service du lien. Pour autant cela 
ne signifie pas que la commande ait été annulée ou résiliée par le Client Final, la plupart des échecs 
étant résolus après une nouvelle intervention. 

Les causes de ces échecs en mode OI sont précisées ci-dessous avec indication de : 

o Quelle entité est responsable de l’échec entre : OI/Sous-traitant ou OC/Client ?  
Cette responsabilité découle de la cause d’échec identifiée par le technicien le jour de 
l’intervention. 

o Quelle est la nature de l’échec ? 

 

• MODE OI : Répartition des échecs cause OI et cause OC 
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Représentation graphique de la répartition des responsabilités de l’ensemble des échecs en mode OI 
pendant l’année 2021. 

Au total 10 échecs jour J : 

o 4 sont de la responsabilité de l’OI ou de ses sous-traitants (les causes sont détaillées dans le 
graphique 1 ci-dessous. 

o 6 sont de la responsabilité de l’OC ou des clients finaux (les causes sont détaillées dans le 
graphique 2 ci-dessous. 

 

• MODE OI : répartition des échecs cause OI par grands items (graphique 1) 

 

 

Tableau détaillé des causes d’échec OI en mode OI :  
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Respons
abilité Famille Cause 

Lexique  
les cas énumérés ci-dessous sont des exemples pour illustrer les cas d'échecs. Ils ne sont pas 
exhaustifs 

OI 

Echec OI – 
Autres 

OI - Activation en 
attente 

Le raccordement est finalisé (PTO posée chez le client, lien PM-PTO opérationnel) mais il n'a 
pas été possible d'activer l'ONT le jour du raccordement. En cause : Coupleur Altitude non 
opérationnel ou plus de place sur le coupleur Altitude  

OI - RDV non honoré 
Les techniciens ne se sont pas présentés dans les horaires du créneau de rendez-vous convenu 
chez le Client Final. Et ce sans avoir au préalable pris contact avec le Client final pour lui 
proposer un nouveau créneau 

OI - Raccordement 
complexe 

Raccordement non standard nécessitant un devis : surlongueur, site isolé, besoin de 
matériel/équipement non standard pour réaliser le Raccordement (ex : nacelle spécifique.) 

OI - Raccordement non 
finalisé 

Le raccordement n'a pu être terminé dans le créneau prévu pour des raisons techniques 
(difficultés pour passage du câble) ou externes (dégradation météo : fortes pluies, tombée de 
la nuit etc.) 

Echec OI - 
Constructio
n 

OI - Problème réseau Infrastructure fibre en amont du PBO manquante ou détériorée ne permettant pas le 
raccordement du client (PBO/câble manquant ou cassé) 

OI - Défaut de 
continuité optique 

Le raccordement est finalisé mais la liaison n'a pu être mise en service à cause d'un défaut 
réseau identifié par les techniciens entre le PM et le PBO. Réparation à la charge de l'OI 

Echec OI - GC 
Public 

OI - Travaux nécessaires 
en domaine public 

Lors du passage du câble optique un point de blocage en domaine public empêche le passage 
de la fibre optique (ex : fourreaux bouchés, regard introuvable, poteau abimé etc.)  

OI - Travaux nécessaires 
en domaines public et 
privé 

Fourreau bouché, cassé à la fois en domaine privé et public 

 

Graphique 1 : Principales causes d’échec responsabilité OI/sous-traitant 

o 2 échecs pour défaut de continuité optique ; 

o 1 échec pour raccordement complexe. 

 
• MODE OI : répartition des échecs cause OC par grands items. (Graphique 2) 

 

 

Tableau détaillé des causes d’échec OC en mode OI : 
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Respons
abilité Famille Cause 

Lexique  
les cas énumérés ci-dessous sont des exemples pour illustrer les cas d'échecs. Ils ne sont pas 
exhaustifs 

OC 

Echec OC - 
Client 

OC - Client absent Client Final absent de son domicile au créneau de RDV convenu 

OC - Client refuse 
le raccordement 

Le Client Final refuse le raccordement, celui-ci a déjà résilié ou ne souhaite plus être raccordé 
ou n'est pas disponible lors de l'arrivée des techniciens  

OC - Refus travaux 
client 

Le Client final au vu des travaux à réaliser à son domicile ne souhaite pas que le raccordement 
ait lieu. Ex : refus de perçage pour le passage du câble, travaux intérieurs risquant 
d'abimer/détériorer une partie du logement récemment refaite, refuse le passage du câble en 
façade etc. 

Echec OC - FAI 

OC - Données 
client incorrectes 

Client Final annoncé raccordé à la fibre alors qu'il ne l'est pas 
Le bâtiment à raccorder dans la commande ne correspond pas au logement du client final 

OC - En attente 
désaturation OC Coupleur de l'OC non opérationnel ou plus de place sur le coupleur de l'OC 

Echec OC - GC 
privé 

OC - Travaux 
nécessaires en 
domaine privé 

Lors du raccordement il n'a pas été possible de passer le câble depuis le domaine public 
jusqu'au logement du Client Final. (Ex : fourreaux bouchés, regard introuvable, élagage 
nécessaire etc.). Les Travaux sont à la charge du client final 

OC - Absence  
d’infrastructure 
permettant le 
raccordement du 
client 

Maison non adductée au réseau télécom souterrain (fourreau non présent, câble pleine terre) 
ou aérien (poteau manquant) 
Démarches à effectuer par le client final auprès d'Orange ou de sa Mairie 

 

Graphique 2 : Principales causes d’échec responsabilité OC/Client Final 

o 50 % - Travaux nécessaires en domaine privé. 

 

• MODE STOC : pourcentage de « CR STOC KO* » reçu vs raccordements réalisés  
*Définition CR STOC KO (Compte rendu STOC KO) : flux SI transmis par un OC signifiant à l’OI qu’il n’est pas en 
mesure de finaliser le raccordement sur le terrain pour une cause identifiée comme étant de la responsabilité de 
l’OI. L’OC conformément au protocole interop accès envoie un CR STOC KO à l’OI pour résolution de l’échec par 
ce dernier. Ce n’est qu’une fois la situation résorbée, matérialisée par l’envoi par l’OI d’un « reprovisioning à froid », 
que le raccordement peut reprendre et être finalisé. 
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Le taux de CR STOC KO reçu en mode STOC sur l’année 2021 est de 26%. 

 

• MODE STOC : répartition des CR STOC KO cause OI transmis par grands items  
En mode STOC, l’OCEN ne transmet que les échecs (CR STOC KO) de la responsabilité de l’OI tels 
que définis dans la matrice du protocole accès Interop’Fibre. 

Il ne communique pas à l’OI les échecs ou difficultés liés à sa propre responsabilité, à celle de ses sous-
traitants ou aux clients finals. 

Ainsi il est difficile de comparer « stricto-sensu » les taux d’échecs des deux modes de raccordement. 

Tableau détaillé des types de CR STOC KO reçus en mode STOC : 
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Principaux types de CR STOC KO reçu au cours de l’année 2021 : 

o 22% - PB ou PM saturé ; 

o 18% - Défaut de continuité optique ; 

o 17% - Infra tiers indisponible ou délais. 

 

Tout au long de l’année 2021, ce sont 844 CR STOC KO qui ont été reçus. 

Chaque CR STOC KO fait l’objet d’un traitement par l’équipe production afin de pouvoir communiquer 
un « reprovisioning à froid », permettant de remettre la commande en production auprès de l’OC. 

À fin décembre, nous avions ainsi traité près de 722 CR STOC KO transmis. 

Le traitement et la qualification de chaque CR STOC KO à travers l’envoie d’un « Reprov à Froid » a 
mis en évidence qu’une partie conséquente de ces échecs était liée à un mauvais diagnostic du 
technicien intervenant pour le compte de l’OCEN : 

o Pour 29% d’entre eux, la mauvaise qualité du CR STOC KO transmis (incomplet, incohérent, 
non conforme au protocole etc…) nous a obligé à les REJETER. 

o Pour 15% des cas, les CR STOC KO ont été transmis « À TORT ». Cette qualification a été 
apportée après traitement par Altitude Infra. Le cas échéant un déplacement sur le terrain d’un 
technicien de maintenance Altitude Infra. a été nécessaire. 

o 55% des cas d’échecs en mode STOC sont « AVÉRÉS ». 

o 1% CR STOC KO qualifiés « DÉLAI », signifient que l’échec n’a pas pu être traité par l’OI car 
des informations complémentaires n’ont pas été transmises dans les délais par l’OC. 
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3.2.3.2.4 Âge des commandes en attente FttH Grand Public 

• Pour le Mode OI : le volume de commande en cours au 31/12/2021 est de 3. 

 
 

 

• Pour le Mode STOC : le volume de commande en cours au 31/12/2021 est de 442  
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La répartition du volume d’encours pas classe d’âge est représentée dans le graphique ci-dessus. 

57 % de ces commandes sont dans un cycle « normal » de traitement, c’est à dire inférieur à 3 mois. 

Pour les 43 % restants : 

o 20 échecs étaient en cours de traitement par l’OI au 31/12 ; 

o 170 commandes étaient en cours de planification par les OC au 31/12. 

 

 

3.2.3.3 Raccordements FttH TPE 
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Le nombre de raccordements FttH TPE offre Connect/Access est de 33 liens mis en service sur 2021 : 

• 29 Raccordements ; 

• 4 Mises en Service sur PTO existante. 

Le délai de raccordement moyen FttH TPE en 2021 est de 40 jours calendaires. Ce délai est restitué 
« toutes difficultés confondues » pour procéder à la mise en service du lien. 

 

3.2.3.4 Raccordements FttE activés 

 
Le nombre de raccordements FttE Premium s’élève à 5 liens mis en service sur 2021. 
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Le délai de raccordement moyen FttE Premium en 2021 est de 101 jours calendaires. Ce délai brut 
correspond au délai entre la réception d’une commande et sa livraison, toutes difficultés confondues 
(Exemples : délai d’étude, travaux de Génie Civil, gel dû au client, commande prise en avance de phase 
par rapport à la disponibilité du réseau, etc…)  

 

3.2.3.5 Prestation d’installation des OCEN 

3.2.3.5.1 Hébergements en local technique 
Pas de commandes reçues en 2021. 

3.2.3.5.2 Liens NRO-PM 

 

6 commandes de liens NRO-PM d’extension ont été livrées pour les OCEN dans un délai moyen de 9 
jours calendaires pendant l’année 2021. 
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3.2.4 Supervision et exploitation du réseau 

3.2.4.1 Organisation et rôle  
Le service Exploitation, rattaché à la Direction Technique, est organisé comme décrit dans 
l’organigramme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Le NOC (Network Operating Center) a la responsabilité de la supervision de l’ensemble du réseau 
ainsi que du traitement des incidents sur celui-ci. Il est situé à Val-de-Reuil. Une équipe de 12 personnes 
se relaie pour assurer une présence 24h/24 et 7j/7. Cette présence est renforcée en heures ouvrées. 

Le NOC est aussi garant de l’ensemble des opérations réalisées sur le réseau. Il réalise les opérations 
de configurations demandées par les autres services en HNO et pilote à distance l’ensemble des autres 
opérations.  

Le NOC est prévenu dès lors qu’un technicien pénètre sur l’un de nos sites actifs ou le quitte. Il peut 
donner accès à distance aux techniciens (via une ouverture de porte à distance de nos NRO). 
L’implication du NOC sur les accès permet d’être extrêmement réactif en cas d’erreur humaine lors 
d’une intervention. Il permet également d’assurer qu’aucun dysfonctionnement n’est à signaler, 
lorsqu’un technicien quitte un site. 

Le Service Technique Client (STC) est constitué d’une équipe de techniciens dont la mission est le 
traitement des incidents client unitaire. Le STC travaille en étroite collaboration avec le NOC afin de 
confronter en permanence les remontées du réseau aux remontées des clients. De plus, le STC 
s’appuie sur le NOC pour le traitement des incidents en heures non ouvrées. 

En cas de difficulté technique, le NOC et le STC peuvent faire appel aux compétences du pôle 
Expertise Niveau 2. Celui-ci est disponible 24h/24 et 7j/7 par le biais d’astreintes techniques. 

De la même manière, le management de l’exploitation est disponible 24h/24 et 7j/7 par le biais 
d’astreintes managériales. 

L’équipe Expertise Niveau 2 travaille en étroite relation avec le pôle ingénierie d’Altitude Infra. 
Exploitation, qui réalise notamment :  

• La configuration de l’ensemble des équipements et supports de communication, ainsi que la 
validation des procédures associées ; 

• Les évolutions de l’architecture du réseau et la formation le cas échéant de l’exploitation. Toute 
évolution de l’architecture déjà existante, et/ou de la capacité d’accès, est réalisée selon des 
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règles d’ingénierie strictes qui doivent être conformes aux spécifications techniques de 
l’ensemble du réseau afin de conserver son homogénéité et sa sécurité ; 

• Les évolutions possibles des offres de services. 

 

3.2.4.2 Procédures 
En cas d’incident important, un processus de communication est mis en place : 

 

Les règles de déclenchement ont été revues courant 2021 afin d’être plus en phase avec la réalité. 

De plus, en cas de besoin, les Usagers comme les Délégants peuvent solliciter le management de 
l’exploitation en escalade. Voici la matrice d’escalade en place : 
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3.2.4.3 Schéma logique du réseau 

 

Schéma logique à date du : 01/01/2022 

 

3.2.4.4 Qualité de services 
Taux de disponibilité du réseau : cet indicateur correspond à l’Indice de Qualité du Service Public 
(IQSP), c'est-à-dire à la moyenne de la totalité des taux de disponibilités de l’ensemble des services 
commercialisés par le délégataire, sur une période d’un mois. 

Il est calculé de la manière suivante : 
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De plus, afin de mieux mesurer le ressenti utilisateur, celui-ci est représenté par trois taux de 
disponibilité : 

• En gris, le taux de disponibilité global ; 

• En bleu, il s’agit d’un focus sur les services de type professionnel ; 

• En vert, il s’agit d’un focus sur les services de type grand public. 

De même, deux objectifs sont présentés : un objectif entreprise à 99,95% (courbe bleue sur le 
graphique) et un objectif grand public à 99,9% (courbe verte sur le graphique). Ces objectifs sont ceux 
que se fixe l’exploitant. L’objectif de la convention de DSP est quant à lui de 99,85% (courbe rouge).  

L’engagement contractuel 2021 est donc respecté. 
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Suivi des tickets d’incident sur le réseau : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets d’incident 
sur le réseau : 

• Nombre de tickets d’incident ouverts ; 

• Nombre de tickets d’incident clos ; 

• Nombre de tickets d’incident en cours ; 

• Délai moyen de traitement (en jours). 

Il répertorie uniquement les incidents (interruption ou dégradation) de nature à impacter la qualité de 
service fourni aux clients de ce réseau. 

 

 

 

Suivi des tickets de dommages réseau : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets de dommages 
réseau : 

• Nombre de tickets d’incident ouverts ; 

• Nombre de tickets d’incident clos ; 

• Nombre de tickets d’incident en cours ; 

• Délai moyen de traitement (en jours). 

 
Il répertorie, uniquement, les signalements de dommages réseau, traités de façon préventive, sans 
impact sur la qualité de service. 
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En 2021, une nouvelle application web a été ouverte afin de permettre à toute personne, particulier ou 
professionnel, de nous signaler un dommage visible depuis la voie publique sur les infrastructures du 
réseau de fibre optique : poteau, câble ou armoire détérioré(e). 

Les tickets ouverts via cette plateforme sont visibles par le Délégant dans l’Extranet.  

Cette application est disponible à l’adresse suivante :  

• https://dommages-reseaux.altitudeinfra.fr/?DSP=Resoptic 

 

  

https://dommages-reseaux.altitudeinfra.fr/?DSP=Resoptic
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3.2.4.5 Capacité du réseau 
Schéma du réseau et taux d’occupation : ce schéma reprend les éléments de cœur de réseau, ainsi 
que les liens entre eux. Il montre, de plus, le taux d’occupation des liens de cœur de réseau en terme 
de bande passante (liens logiques permettant l’activation du réseau et la fourniture de services activés). 

 

Schéma du réseau à date du 01/01/2022 
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3.2.4.6 Incidents clients 
Contrairement aux incidents réseau, qui sont gérés par le NOC, les incidents clients sont gérés par 
l’équipe du STC. Ces incidents concernent la partie raccordement, également appelée « D3 », se situant 
entre la PBO (exclus) et la PTO.  

Il n’y a pas de doublon de traitement. En cas de ticket client qui identifie un incident réseau, le ticket 
client (ticket fils) est rattaché au ticket incident réseau (ticket père). Le ticket incident client est 
automatiquement clôturé une fois le ticket incident réseau clôturé. 

Suivi des tickets d’incident client grand public : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets 
d’incident client relatifs aux offres grand public : 

• Nombre de tickets d’incident ouverts ; 

• Nombre de tickets d’incident clos ; 

• Nombre de tickets d’incident en cours ; 

• Délai moyen de traitement (en jours). 
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Taux de signalisation et d’intervention pour les clients grand public en service activé : cet 
indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre d’incidents. Afin d’être au plus 
proche des indicateurs de l’ARCEP, celui-ci dissocie les incidents au cours du mois suivant l’installation 
d’un lien, des incidents survenus ensuite. En effet, lors du premier mois d’installation d’un lien, des 
incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de configuration ou d’installation. Ce même lien 
étant réputé stable une fois le premier mois passé. 

Nous retrouvons donc sur ce graphique : 

• Pour le premier mois d’installation : 

o Le nombre de liens concernés : barres oranges ; 

o Le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange ; 

o Le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge. 

• Pour les liens installés depuis plus d’un mois : 

o Le nombre de liens concernés : barres bleues (en cumulatif avec les barres oranges) ; 

o Le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleue ; 

o Le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire. 

Le taux de signalisation correspond aux remontées du terrain, c’est-à-dire le nombre de signalisations 
remonté à l'exploitant. Le taux d'intervention, quant à lui, correspond au nombre d'interventions 
effectuées à la suite des différentes signalisations. En effet, l’exploitant-mainteneur n’intervient pas sur 
le terrain dans le cadre de tous les tickets. Pour certains, il les résout à distance ou intervient dans le 
cadre d’un ticket réseau. 
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Taux de signalisation et d’intervention pour les clients grand public en service passif, traité en 
mode STOC : cet indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre d’incidents. 
Afin d’être au plus proche des indicateurs de l’ARCEP, celui-ci dissocie les incidents au cours du mois 
suivant l’installation d’un lien, des incidents survenus ensuite. En effet, lors du premier mois d’installation 
d’un lien, des incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de configuration ou d’installation. Ce 
même lien étant réputé stable une fois le premier mois passé. 

Nous retrouvons donc sur ce graphique : 

• Pour le premier mois d’installation : 

o Le nombre de liens concernés : barres oranges ; 

o Le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange ; 

o Le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge. 

• Pour les liens installés depuis plus d’un mois : 

o Le nombre de liens concernés : barres bleues (en cumulatif avec les barres oranges) ; 

o Le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleue ; 

o Le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire. 

Le taux de signalisation correspond aux remontées terrains, c’est-à-dire le nombre de signalisations 
remontées à l'exploitant. Le taux d'intervention, quant à lui, correspond au nombre d'interventions 
effectuées à la suite des différentes signalisations. En effet, l’exploitant-mainteneur n’intervient pas sur 
le terrain dans le cadre de tous les tickets. Pour certains, il les résout à distance ou intervient dans le 
cadre d’un ticket réseau. 
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Respect d’OTR pour les clients grand public : même si les clients grand public ne sont pas sur des 
offres soumises à GTR (Garantie de Temps de Rétablissement), l'Exploitant-Mainteneur se fixe pour 
Objectif de Temps de Rétablissement (OTR) 5 jours ouvrés, hors gel, pour rétablir le service. 

Cet indicateur mesure le respect de l'OTR pour l’ensemble des incidents clients grand public subissant 
une coupure totale de service, pour les pannes dont la responsabilité est identifiée comme celle de l'OI.  

 
A noter que les OCEN n'ont pas encore basculé sur la dernière version du protocole interop. Ainsi, lorsque 
nous avons rétabli la continuité optique pour un client mais que l’on attend la validation de l’OCEN, la 
durée de l’incident continue de s’incrémenter. Si l'on tenait compte de ces périodes de gel, le respect 
d'OTR réel serait donc meilleur. 
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Suivi des tickets d’incident clients entreprise : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets 
d’incident clients relatifs aux offres entreprise : 

• Nombre de tickets d’incident ouverts ; 

• Nombre de tickets d’incident clos ; 

• Nombre de tickets d’incident en cours ; 

• Délai moyen de traitement (en jours). 
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Taux de signalisation et d’intervention clients entreprise : de la même manière que pour les clients 
grand public, cet indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre d’incidents. 
Afin d’être au plus proche des indicateurs de l’ARCEP, celui-ci dissocie les incidents au cours du mois 
suivant l’installation d’un lien des incidents survenus ensuite. En effet, lors du premier mois d’installation 
d’un lien, des incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de configuration ou d’installation. Ce 
même lien étant réputé stable une fois le premier mois passé. 

Nous retrouvons donc sur ce graphique : 

• Pour le premier mois d’installation : 

o Le nombre de liens concernés : barres oranges ; 

o Le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange ; 

o Le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge. 

• Pour les liens installés depuis plus d’un mois : 

o Le nombre de liens concernés : barres bleues (en cumulatif avec les barres oranges) ; 

o Le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleue ; 

o Le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire. 

Le taux de signalisation correspond aux remontées terrains, c’est-à-dire le nombre de signalisations 
remontées à l'exploitant. Le taux d'intervention, quant à lui, correspond au nombre d'interventions 
effectuées à la suite des différentes signalisations. En effet, l’exploitant-mainteneur n’intervient pas sur 
le terrain dans le cadre de tous les tickets. Pour certains, il les résout à distance ou intervient dans le 
cadre d’un ticket réseau. 
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Respect de GTR clients entreprise : cet indicateur mesure le respect de la Garantie de Temps de 
Rétablissement pour l’ensemble des incidents « clients entreprises » en coupure totale, subissant une 
coupure totale de service, pour les pannes dont la responsabilité est identifiée comme celle de l'OI.  

Pour chaque incident, la durée de celui-ci est comparée avec le niveau de GTR souscrit sur le lien 
concerné. 

 

 

  



  

47 

 

3.2.5 Maintenance du réseau 
La Direction des Unités Régionales d'Interventions (URI) a été créée durant l’année 2021 afin de 
renforcer notre présence en local en s’appuyant sur des techniciens présents sur le terrain. 

Cette Direction se décompose en trois axes : 

• Des techniciens locaux qui interviennent rapidement afin de préserver les infrastructures actives 
ou passives ;  

• Un support aux URI qui assure le suivi des interventions à distance pour garantir le respect du 
taux de disponibilité ;  

• Un pôle Qualité Sécurité et Environnement qui permet d’intervenir sans danger et de contrôler 
les prestataires. 

 

C’est dans cet objectif que nous avons mis en place les plans de prévention et organisé les Visites 
d’Inspections Communes (VIC) ainsi que les Journées d'Accompagnement Technique (JAT) avec les 
différents opérateurs et sous-traitants. 

3.2.5.1 Organisation et rôle 

 

 

Pour répondre localement aux incidents déclarés et assurer le bon fonctionnement du réseau, 
RESOPTIC s’appuie sur la présence de Benjamin HUMBERT. Un cycle d’astreinte est en place avec 
les techniciens de maintenance des autres départements à proximité afin de garantir le respect des GTI 
et GTR (Garantie Temps d’Intervention / de Rétablissement). Les techniciens sont également assistés 
en cas de besoin par le sous-traitant CIRCET. Benjamin est équipé d’un véhicule utilitaire de type 
Renault Trafic, lui permettant de se déplacer de manière autonome, avec à son bord l’outillage et le 
spare nécessaire pour répondre à tous types de pannes. 
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3.2.5.2 Répartition des interventions 

 

3.2.5.3 Maintenances préventives 

3.2.5.3.1 Maintenances préventives de l’année écoulée 

 

Préventifs réalisés tout au long de l’année avec un pic en juin. 

 

3.2.5.3.2 Compte rendu des visites de maintenances préventives 
Voir annexe 03 « Rapports préventifs RESOPTIC 2021 » 

 

 

3.2.5.3.3 Programme des maintenances préventives à venir 
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3.2.5.4 Évolution générale de l’état des matériels et des équipements exploités 
Vous trouverez en Annexe 04 - Etat matériel RESOPTIC.xlsx  

3.2.5.5 Maintenances curatives 
 

 

• Exploitation – Réseau : Opération de maintenance sur la partie « réseau » (Collecte-Transport-
Distribution)  

o Exemple : câble de distribution (PM-PBO) coupé (ou autre) ; 

⇒ Ce type d’opération est majoritairement traitée par des équipes externes ; c’est-

à-dire réalisée par notre sous-traitant CIRCET. 

• SAV_FttH : Opération de maintenance sur la partie « raccordement » (D3)  

o Exemple : soudure cassée dans PBO de rattachement (ou autre) ; 

⇒ Ce type d’opération est majoritairement traitée par des équipes externes ; c’est-

à-dire réalisée par notre sous-traitant CIRCET. 
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3.2.6 Gestion du Patrimoine 

3.2.6.1 Organisation et rôle 
La direction du patrimoine a pour mission de garantir l’évolution des réseaux tout en certifiant la 
pérennité des référentiels. 

 

Les missions du Patrimoine s’articulent autour de 4 grands axes : 

Pôle Process et Outils : ils s’assurent que l’ensemble des processus d’usage de nos données 
préservent l’intégrité de nos référentiels. En complément, ils accompagnent les métiers dans la mise en 
place de procédures et d’outils pour garantir l’exploitabilité des réseaux sur le long terme. 

Pôle Qualité Patrimoine : ils garantissent la qualité et la cohérence des données et de la 
documentation dans les bases Altitude Infra. et ce durant la durée de l’exploitation : de la passation de 
nos réseaux entre le constructeur et l'exploitant jusqu’aux rendus de réseaux.  

Pour cela, le pôle est constitué de 2 équipes :  

• Une dédiée aux Prises en Exploitation : valider que toute modification du réseau, que ce soit la 
livraison de nouvelles prises par le constructeur ou une modification dans la vie du réseau, soit 
correctement documentée ; 

• Une dédiée à la Qualité des Référentiels : s’assurer de la fiabilité et de la complétude des 
données par rapport au terrain, de la cohérence de ces données entre les différents référentiels, 
et de corriger celles-ci le cas échéant. 

Pôle Vie des Réseaux : ils ont en charge le suivi et l’évolution des infrastructures des réseaux. 

Pour cela, le pôle est constitué de 2 équipes : 
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• Une équipe focalisée sur la gestion des adresses pour traiter les demandes d’ajout de logement 
mais aussi de correction d’adresse. Cette équipe est notamment le point de contact pour les 
sujets de densifications ; 

• Une équipe orientée travaux : prend en charge le pilotage de tous les travaux nécessaires dans 
la vie des réseaux, que ce soit pour de la densification, des enfouissements ou des 
dévoiements. Cette équipe s’appuie sur le personnel technique en local pour le suivi terrain des 
travaux. Ils ont aussi en charge les réponses aux DT/DICT (Déclaration de Travaux à proximité 
de réseaux). 

Pôle production réseau : ils ont en charge la gestion de la capacité et le suivi des grands projets 
d’évolution des réseaux. Une autre de leurs missions est la mise en œuvre des solutions techniques 
définies par les ingénieries dans le cadre de plans d’upgrades. 

3.2.6.2 Procédures 
Matrice escalade du service :  

 

Directeur : 

Service : Vie des Réseaux 

Niveau 0 
EXTRANET

https://extranet.altitudeinfra.fr
Tickets référentiel réseaux et Tickets Vie des Réseaux

Niveau 2 ADRESSE DU SERVICE 
viedesreseaux@altitudeinfra.fr

Niveau 3

RESPONSABLE
Emerick CLATOT

06 59 36 93 63
emerick.clatot@altitudeinfra.fr

Service : Qualité du Patrimoine / Qualité Référentiels

Niveau 1 ADRESSE DU SERVICE 
gestion-patrimoine-aie@altitudeinfra.fr

Niveau 2 

RESPONSABLE
Jérémy MAILLARD

06 66 12 15 89
jeremy.maillard@altitudeinfra.fr

Niveau 3

RESPONSABLE
Thao BARBERET-DANG

07 52 60 98 74
thao.barberet-dang@altitudeinfra.fr

Service : Qualité Patrimoine / Prise en Exploitation

Niveau 1 
ADRESSE DU SERVICE 

Prise en exploitation : recette-exploitation@altitudeinfra.fr
DOE : doe.patrimoine.aie@altitudeinfra.fr

Niveau 2 

RESPONSABLE
Anaïs MARTINS
07 56 12 02 06

anais.martins@altitudeinfra.fr

Niveau 3

RESPONSABLE
Thao BARBERET-DANG

07 52 60 98 74
thao.barberet-dang@altitudeinfra.fr

Jean-Baptiste MOUTERDE
06 99 47 14 31

jeanbaptiste.mouterde@altitudeinfra.fr
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Il existe 2 catégories de tickets Extranet qui concerne la direction du Patrimoine : 

• Les tickets référentiels réseaux pour toute demande de modification d'adresse : 
o Création d'adresse ; 

o Modification d''adresse. 

• Les tickets vie des réseaux pour toute demande de modification du réseau : 
o Dévoiement ; 

o Enfouissement ; 

o Densification ; 

o Extension. 

Processus de dévoiement ou d’enfouissement : 

 

3.2.6.3 Capacité du réseau 
Vous trouverez plusieurs éléments sur la capacité du réseau : 

• Capacité des ports des switch. Vous trouverez le détail dans l’annexe : Annexe 05 - Capa 
Switch et routeur RESOPTIC 2021.xlsx 

La capacité de port disponible sur nos switch et routeurs permet d’assurer le maintien et l’exploitation 
du réseau tout en gardant de la réserve pour le raccordement des clients pro. On ne constate pas de 
saturation sur ces équipements actifs. 

• Capacité des ports des coupleurs. Vous trouverez le détail dans l’annexe : Annexe 06 - Capa 
GPON RESOPTIC 2021.xlsx 

Les taux de saturation des ports des coupleurs pour le mode OI sont faibles, la moyenne de taux 
d’occupation des coupleurs est de : 36.40% 
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Ci-après un état de la capacité des câbles par catégorie (collecte / transport / distribution) représenté 
sous forme de graphique et détaillé dans l’annexe : Annexe 07 - Capa type de lien RESOPTIC 
2021.xlsx 

Graphique du taux d’occupation moyen des câbles en % par catégorie : 

 

On remarque des taux d’occupation moyen sur l’ensemble des éléments du réseau. 

 

3.2.6.4 Inventaire du réseau 

3.2.6.4.1 Inventaire du réseau au format Shape et/ou Grace THD 
 

Annexe 08 Shape en version numérique : dossier SHAPE 

 

3.2.6.4.2 Inventaire des éléments actifs du réseau 

 
Voir en Annexe 09 – Inventaire Actif RESOPTIC 2021.xlsx les éléments actifs du réseau. 

 

3.2.6.4.3 Mètres linéaires de réseaux exploités 
Vous trouverez ci-dessous, le nombre de mètres linéaires et kilomètres linéaires exploités, sur l’année 
2021. 
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 ML KL 

CABLE COLLECTE 15 576 16 

CABLE DISTRIBUTION 217 585 218 

CABLE TRANSPORT 37 730 38 

 

Le détail se trouve dans l’annexe : Annexe 10 - Linéaires câbles RESOPTIC 2021.xlsx 

 

3.2.7 Vie des réseaux  

3.2.7.1 DT et DICT 
Vous trouverez ci-dessous le graphique représentant le nombre de DT/DICT traitées sur l’exercice 2021 
: 

 

 

3.2.7.2 Dévoiements et enfouissements 
Voici le tableau des statistiques : 
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L’Annexe 11 – Liste des chantiers VDR.xlsx reprend le détail dans un fichier Excel. 

Il n’y a pas eu de travaux d’extension en 2021. 

3.2.7.3 Reprises et cessions de réseaux  
Il n’y a pas eu de reprise ou de cession en 2021. 
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3.2.8 Le système d’information 

3.2.8.1 Présentation 
Un Système d’Information (SI) désigne l’ensemble des éléments logiciels, process, humains et matériels 
informatiques utilisés pour le métier d’opérateur de télécommunication. 

 
Le SI est développé par Altitude Infra. au niveau national. Il est ensuite utilisé par chaque entité (Altitude 
Infra. Construction, Altitude Infra. Très Haut Débit, Altitude Infra. Exploitation) et mis à disposition sous 
forme d’un droit d’usage vers les différents marchés/concessions. 

 
Techniquement, le SI est identique quels que soient les réseaux exploités par Altitude Infra. En 
revanche, le découpage par marché est natif dans toutes les briques du SI. Cette distinction permet 
d’isoler un marché par rapport à un autre. 

 
Le SI est d’origine multi-technologique : FttH/FttE (BLOM), FttO (BLOD), 4G LTE, Wimax, radio 5.4GHz, 
Wifi, FH, ADSL, SDSL ... Mais le développement de l’entreprise Altitude Infra. ces dernières années a 
orienté le SI quasi exclusivement vers les technologies Fibre FttX. 

 
Fonctionnellement, le SI permet d’automatiser les process à toutes les étapes du parcours client : 
 

• Suivi du déploiement ; 

• Étude d’éligibilité ; 

• Prise en exploitation, ouverture à la commercialisation ; 

• Enregistrement de prospect ; 

• Réservation de rendez-vous ; 

• Prise de commande ; 

• Production et Mise en service ; 

• Facturation ; 

• Exploitation et Supervision ; 

• Gestion des incidents ; 

• Maintenance, Intervention. 

 
Depuis sa création, Altitude Infra. a investi en continu dans son Système d’Information, avec par 
exemple une équipe internalisée d’informaticiens. Comme les années précédentes, le SI a donc 
continué d’évoluer et de progresser sur la plupart de ses composantes. 
 
Le SI d’ Altitude Infra. est développé, exploité et maintenu par la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) sous la responsabilité de M. Thierry MAGNARD. 
 
Enfin, les valeurs de la DSI sont : 
 

• Structurer, fiabiliser et industrialiser l’entreprise ; 

• Une DSI agile et performante ; 

• Transparence envers nos clients. 
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3.2.8.2 Organisation  
Au cours de l’année 2021, la Direction des Systèmes d’Information a conservé sa structure globale mais 
a continué sa croissance. 

La DSI est organisée de la façon suivante : 
 

• Le Directeur des Systèmes d’Information, M. Thierry MAGNARD ; 

• Le pôle SI Système, Responsable M. David RIBEIRO ; 

• Le pôle SI Réseau, Responsable M. Anass TALEB ; 

• Le pôle SI Infrastructure, Responsable M. Guillaume RAIMOND ; 

• Le pôle SI Gestion, Responsable M. Nicolas DELMAS ; 

• Un Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information directement rattaché au DSI ; 

• Un Directeur de Projet transverse et stratégique directement rattaché au DSI ; 

• Un Responsable des Bases de Données directement rattaché au DSI ; 

• Un Chef de Projet informatique dédié directement rattaché au DSI. 

 
Chaque pôle possède son périmètre fonctionnel en fonction d’un grand métier d’Altitude Infra. Chaque 
pôle est structuré autour d’un responsable. Puis chaque application est détenue par un chef de projet. 
Enfin, les développeurs sont répartis en fonction des projets en cours. 
Les équipes de la DSI sont basées au siège d’Altitude Infra. à Val-de-Reuil (27). 
 
L’organigramme simplifié de la DSI au 31/12/2021 est donc le suivant : 
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3.2.8.3 Note spécifique sur les outils à disposition et les évolutions 
A. Sécurité informatique 

 
La sécurité informatique est la préoccupation de la DSI d’Altitude Infra. 

 
Le périmètre de ce RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information) est transverse à 
toute la DSI mais aussi à tout Altitude Infra. 

 
Sur 2021, les chantiers se sont poursuivis autour des axes suivants : 

 
• Formation/sensibilisation à la sécurité informatique des collaborateurs ; 

• Construction d’une PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes d’Information) et mise en 
application des règles de sécurité, notamment avec le service SI Système ; 

• Suivi de l’application du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et de ses 
divers impacts dans l’entreprise ; 

• Charte informatique, remise à jour des chartes utilisateur ; 

• Audit de sécurité et actions correctrices. 

 

B. Extranet 

 
L’Extranet, vitrine du SI d’Altitude Infra., est disponible sur https://extranet.altitudeinfra.fr .  

Cette interface permet à nos clients FAI d’interagir directement avec Altitude Infra. en temps réel. Pour 
un client opérateur, il agrège tous les marchés sur lesquels il a souscrit des commandes. Pour un client 
Collectivités, il agrège toutes les commandes de tous les opérateurs sur son marché. 

Les grandes fonctionnalités de l’Extranet sont : 

• Le suivi du déploiement et la vue cartographique du réseau ; 

• L’éligibilité ; 

• La prise de commande et le suivi de la production des liens clients ; 

• La consultation du parc et sa facturation ; 

• Les incidents, SAV. 

 
Courant 2020, un projet de refonte technologique et ergonomique a été lancé. Cet Extranet v2 apporte 
notamment les fonctionnalités suivantes : 

• Un nouveau design plus aux standards web actuels ; 

• Une page d’accueil repensée avec accès à des actualités ; 

• La gestion des comptes confiée/déléguée aux clients ; 

• Les commandes en cours de production et les abonnements actifs regroupés dans un seul 
module « commandes » ; 

https://extranet.altitudeinfra.fr/
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• La gestion des tickets améliorée et également regroupée. 

Courant 2021, dans la continuité de l’évolution de l’extranet plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées : 

• Création de plusieurs familles de tickets IRRIS (Client, Réseau, Malfaçon, Référentiel Réseau, 
Production, Vie des Réseaux et ADV) ; 

• Lot 1 de Refonte de l’éligibilité (ajout de la visibilité des commandes et des tickets depuis le 
module). 

 
L’ouverture commerciale de l’Extranet v2 a été effectuée début avril 2020 et des mises à jour ont été 
réalisées tout au long de l’année reprenant ainsi 100% des fonctionnalités de la version historique 
revues et corrigées. Courant 2021, les évolutions ont été mises en production tout au long de l’année. 

Toutes les fonctionnalités sont ouvertes à l’ensemble de nos clients collectivités et FAI en fonction de 
leur besoin et profil. 

Vue de l’Extranet v2 : 

 
 

Représentation graphique des technologies utilisées pour le projet Extranet v2 : 
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Le détail des versions Extranet mises en service sur l’année 2021 est disponible directement sur 
l’Extranet sur la page Accueil/Suivi des versions. 

 

C. Site web DSP, Prospect 

 
A chaque marché, un site web dédié est créé. Ce site vitrine permet de communiquer spécifiquement 
sur une DSP. Il contient une présentation du projet et diverses informations. 

Un module d’éligibilité est également présent. Il permet à tout administré de tester son éligibilité sur le 
réseau de la DSP. 

Enfin, le site web permet d’enregistrer des contacts dans l’éventualité de les recontacter à des fins 
commerciales. On appelle donc ces contacts des prospects. 

 

 

D. Éligibilité 

Le SI AI met à disposition de ses clients FAI plusieurs modes d’éligibilité : 

• Extranet, interface IHM pour des tests d’éligibilité FttH, FO pro, radio. 

• WebService STBAN, interface M2M pour des tests d’éligibilité FttH, correspond à « l’Outil d’Aide 
à la Prise de Commande » OAPC exigé par l’ARCEP, et normalisé par le Groupe Interop. 

• Les fichiers réglementaires (ex. CRMAD, IPE) imposés par l’ARCEP et normalisés par le 
Groupe Interop dans le protocole Infra-PM, disponibles en FTP ou via l’Extranet. 

 
E. ICCv4, E-Mutation 

Le parcours de commande est automatisé dans le SI Altitude Infra. via l’application ICCv4 pour les offres 
d’accès FttH passives et activées, GP et entreprises. Ces flux s’appuient sur la normalisation Interop, 
définie entre opérateurs. 

L’interconnexion peut se faire : 
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• Par interface fichier plat ; 

• Par webservice ; 

• Par l’Extranet (formulaire de saisie). 

 
L’ensemble des Opérateurs Commerciaux sont désormais interfacés avec ce moteur développé par les 
équipes de la DSI.  

Dans le détail, voici quelques fonctionnalités qui ont été développées courant 2021 sur le moteur ICCv4 
: 

• Mise en place du protocole Interop Accès 2.0 mettant notamment en œuvre un nouveau 
workflow de commande adapté aux offres FttE ; 

• Mise à disposition du protocole de commande des liens NRO-PM interop PM-PRDM 1.0. 

La production des commandes d’accès peut nécessiter une intervention d’assistance appelée 
processus HOTLINE. 

Afin de fluidifier et sécuriser les interventions de raccordement clients, la DSI a mis à disposition l’outil 
Interop E-mutation.  

 

F. ERP Sage x3 

 
La solution Sage x3 est un ERP complet de gestion d’entreprise. 

De nombreux domaines fonctionnels sont gérés par l’ERP Sage x3 : 

• Les Ventes (commandes et abonnements) ; 

• La Production ; 

• La Facturation ; 

• Les Achats et les Stocks ; 

• La Compatibilité et le Contrôle de Gestion. 

 

L’intérêt pour Altitude Infra. est de bénéficier d’une solution logicielle unique pour tous ses domaines 
fonctionnels et pour toutes ses entités. L’ERP Sage X3 peut être considéré comme la colonne vertébrale 
du SI. 

L’année 2021 a permis d’améliorer les process de l’entreprise, comme notamment : 

• Changement d’architecture machine plus robuste pour accompagner la montée en charge des 
flux ; 

• Evolution de la solution dans sa dernière version permettant la mise en œuvre d’évolutions 
trimestrielles appelées Release ; 

• Automatisation des contrôles de facturation achat STOC avec la mise en place d’un moteur de 
contrôle ; 

• Evolution du moteur de facturation client permettant une performance accrue. 
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G. Production client 

 
La production des différents liens client s’appuie sur la fonctionnalité GPAO de notre ERP, mais aussi 
sur des briques fonctionnelles plus techniques : 

 
• Gestion des rendez-vous. Afin de permettre aux FAI de sélectionner des créneaux dans les 

plans de charge des techniciens raccordeurs, un outil a été développé. Il permet aux FAI, en 
amont de la commande, de programmer la date d’installation avec son client final ; 

• Calcul des PTO. Si la commande porte sur un nouveau logement non encore raccordé, un 
numéro est calculé pour identifier la prise qui va être posée. Cette numérotation doit répondre 
aux exigences de l’ARCEP (format 2-4-4 et unicité au niveau national) ; 

• Génération des ROP. À partir des informations d’adresses présentes dans la commande, le SI 
sélectionne une route optique possible pour le raccordement du client, et passe son statut à 
l’état ‘Réservé’. Lors du raccordement, cette ROP passera à l’état ‘Affecté’ ; 

• Ordre de travail terrain. Dans le cas d’une commande STOC, les informations de ROP sont 
transmises à l’opérateur via les flux Interop. En revanche, dans le cas d’une commande en 
mode OI, un ordre de travail est envoyé au sous-traitant directement depuis le SI AI. Pour ce 
faire, nous utilisons l’application Praxedo mise en œuvre courant 2018. Cette application mobile 
est destinée aux techniciens sur le terrain. On parle de FieldManagement ; 

• Provisioning automatique. Lors du raccordement d’un client FttH activé, l’équipement ONT chez 
le client final et l’équipement OLT dans le backbone sont paramétrés en direct et 
automatiquement pour récupérer leurs configurations. 

 
Courant 2020, l’application Praxedo a été utilisée pour de 
nouvelles fonctionnalités : les audits production et les audits 
patrimoine. Ces audits servent au service Production et 
Patrimoine pour contrôler, à froid, sur le terrain la réalité des 
échecs des FAI en mode STOC et la qualité de nos réseaux.  

 
De plus, courant 2020, l’application de provisioning automatique a dû évoluer pour suivre des évolutions 
technologiques des matériels d’accès. En effet, Altitude Infra. installe désormais des nouveaux 
équipements GPON et la façon de les paramétrer a évolué. Cette évolution a été réalisée sans coupure 
de la production et en sachant gérer les 2 versions des équipements. 

 
Courant 2021, l’utilisation de l’application Praxedo s’est vu renforcée et une montée en charge des 
utilisateurs a été accompagnée pour répondre à l’ensemble des besoins métiers. 

 

H. SAV, AltiLine et IRRIS 
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L’outil interne pour la gestion des incidents s’appelle AltiLine. Il est l’outil quotidien de l’Exploitation aussi 
bien pour le traitement des incidents client que Backbone. 

En 2019, un projet majeur de refonte d’AltiLine a été lancé. La nouvelle 
solution s’appellera « IRRIS » pour Interface Référentiel du Réseau 
d’Infrastructure et de Services.  

Le périmètre fonctionnel de ce nouvel outil IRRIS est large : 

• Base du référentiel modélisant tous les réseaux fibre optique exploités ; 

• Agréger les différents référentiels internes dans un seul outil pour l’exploitant ; 

• Gérer les incidents SAV clients, backbone et administratifs ; 

• Calculer les impacts en cas d’incident ; 

• Gérer le capaplanning ; 

• Produire des statistiques sur le réseau et les incidents ; 

• Etc. 

 
Plus globalement, il doit fournir à l’exploitant Altitude Infra. un outil pensé et dédié pour des réseaux de 
fibre optique FttH. Il devra également supporter la montée en charge des volumes à venir. Enfin, il devra 
surtout améliorer la productivité des équipes d’exploitation et de maintenance. 

Vue de l’interface cartographique d’IRRIS et de la gestion des tickets : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe dédiée a été créée autour d’un chef de projet pour le développement de ce nouvel outil. 

La première mise en production de l’outil IRRIS a eu lieu le 10/02/2020 avec la mise en place de la 
couche cartographique et l’agrégation des différents référentiels internes dans un seul outil pour 
l’exploitant. Le 02/11/2020, IRRIS s’est étoffé des aspects gestion de ticket client et réseau, du calcul 
d’impact en cas d’incident et gestion des interventions.  
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Malgré ce nouveau projet et les ressources qu’il mobilise, le support de l’application AltiLine existante a 
continué. 

En 2021, la production de nouvelles fonctionnalités dans l’outil IRRIS s’est poursuivie avec un rythme 
effréné et nous avons pu intégrer l’ensemble des familles de tickets dans IRRIS : 

• Clients (INTEROP SAV 2.1 et 3.0) ; 

• Réseau ; 

• Administration des ventes ; 

• Malfaçons ; 

• Construction ; 

• Référentiels réseaux ; 

• Capa planning ; 

• Vie des réseaux ; 

• Production. 

 
De ce fait, la gestion des tickets dans notre outil historique Altiline prendra fin début 2022. 

Néanmoins, Altiline reste opérationnel sur d’autres périmètres qui n’ont pas encore été migrés.   

 

I. Patrimoine Fibre, NetGeo 

 

Altitude Infra. a retenu le logiciel métier « NetGeo » de l’éditeur 
Ciril Group pour gérer le patrimoine fibre optique de ses 
réseaux. Ce logiciel de référence permet de structurer les 
données métiers : supports et infrastructures (fourreaux), 
câbles, tubes-brins, épissures, boites de protection, chambres et les routes optiques. 

Les interfaces mises à disposition autour de NetGeo sont les suivantes : 

• Client lourd NetGeo Telecom, application SIG fonctionnant en local sur une machine d’un 
utilisateur, permettant de lire, modifier et importer des données ; 

• Serveur applicatif. L’architecture Client / Serveur mise en place par Altitude Infra. permet aux 
sous-traitants une saisie des données à distance via un flux web ; 

• Client web NetGeo Online. Interface web cartographique ne nécessitant aucune installation et 
mise à disposition gratuitement de toutes les Collectivités et DSP. 

Pour donner suite au plan d’action mené avec l’éditeur en 2019 pour améliorer les performances de 
l’application, nous avons : 

• Changé totalement l’architecture d’infrastructure serveur, passant de 1 à 4 serveurs et 
répondant aux performances de 2020 ; 

• Fait évoluer le module d’import d’objet télécom ; 

• Réalisé un audit SQL par un prestataire afin d’optimiser des tâches d’administration ; 
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• Exécuté les patchs amélioratifs fournis par l’éditeur. 

 
Altitude Infra. a continué tout au long de l’année ce plan d’action avec l’éditeur afin de garantir une 
amélioration continue du logiciel. 

 

J. Référentiel Adresses, STBAN 

Altitude Infra. a développé une solution propriétaire appelée 
STBAN (Système Traitement Base Adresse Normalisée) pour la 
gestion des adresses éligibles au FttH. 

STBAN est la base de référence contenant l’ensemble des 
bâtiments (« Immeuble ») et des logements couverts par les 
déploiements FttH d’Altitude Infra. 

La solution STBAN est utilisée pour produire les flux d’échange Interop, protocole Infra-PM. 

En 2019, une évolution importante a été d’adapter STBAN au nouveau protocole Interop Infra-PM 3.1. 
Cette nouvelle version s’accompagne de nouvelles spécifications techniques « STBAN 2.4 » publiées 
vers le constructeur. 

En 2020, les flux Interop Infra-PM 3.1 ont été échangés avec nos clients, ainsi que les opérateurs 
commerciaux Orange et Free. 

Pour remplir la base de données STBAN, une interface de contrôle et d’import en masse a été 
développée. Cette interface s’appelle « l’ETL STBAN ». Elle permet aux constructeurs de contrôler la 
qualité des données produites et d’importer en masse les informations des adresses déployées. Une 
équipe dédiée fait évoluer l’application au quotidien. 

En 2020, l’ETL STBAN a été intégré au nouveau site Extranet d’Altitude Infra. afin que chaque 
collaborateur puisse y travailler, même sans VPN au réseau Altitude Infra. 

 

K. MUX 

Devant les fortes montées en charge des bases NetGéo et STBAN, 
résultant d’une forte activité de l’entreprise, l’objectif de MUX est 
d’agréger les données référentielles. La consolidation de ces données 
permet de dissocier les traitements effectués sur les bases sources et 
la diffusion des données aux autres applications SI, le tout dans un 
nouvel environnement très performant permettant de supporter la 
montée en charge. 

La consolidation de MUX s’est achevée en 2020, et place cette nouvelle brique référentielle au cœur 
des échanges de la DSI (Extranet, IRRIS, BI, données techniques lors de la prise de commande). MUX 
utilise des nouvelles technologies comme Kafka et ElasticSearch pour le traitement et la mise à 
disposition des données. 
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L. Reporting, Business Intelligence et Intelligence Artificielle 

Altitude Infra. a lancé début 2019 un projet d’informatique décisionnelle ou Business Intelligence (BI). 
L’objectif est de mieux exploiter les données présentes dans le SI AI dans un but de reporting métier. 
La solution PowerBI de Microsoft a été retenue. 

Courant 2021, l’architecture décisionnelle a continué de s’étoffer pour encore mieux répondre aux 
besoins de mesures et de pilotage de tous les métiers d’Altitude Infra :  

• Méthodes de prédictions par analyse de séries temporelles ; 

• Un cube dédié aux déclarations ARCEP et aux obligations 2020-1432 ; 

• Data visualisation par cohortes de données afin de piloter la 
performance des opérateurs commerciaux ; 

• Data visualisations incluant des données budgétaires afin de 
challenger le réel ; 

• Etc. 

 

L’équipe de Data Analystes s’est également focalisée sur la mise en place de processus d’Intelligence 
Artificielle (IA) relative au traitement des millions de photos remontées du terrain.  

La solution Infradeep a été développée dans ce sens.  

Nous avons priorisé les besoins de suivi de la qualité des raccordements. D’autres usages s’appuyant 
sur cette algorithmie appelée « machine learning » permettant la massification des actions sont à 
l’étude. 

A date les équipes production exploitent donc la solution au quotidien afin de suivre les raccordements 
terrains et déclencher le cas échéant des actions de malfaçons à destination des OCEN en mode STOC. 

 

3.2.8.4 Versionning des applications 
Annexe 12 – Versionning des applications.docx 
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3.2.9 Relations opérateurs – Grand Public / OCEN 
D’une manière générale, la Relation Opérateurs Grand Public OCEN est assurée suivant le modèle ci-
dessous : 

• KAM (Responsable de Comptes) dont les principales missions sont les suivantes :  

o Interface principale de l’OCEN ; 

o Assurer l’arrivée de l’OCEN sur l’ensemble des NRO d’une plaque ; 

o Faire évoluer les contrats avec les OCEN en concertation avec toutes les parties 

prenantes ; 

o Développer le commerce avec les OCEN ; 

o Piloter les instances « commerce » avec l’OCEN. 

• Chef de Projet Relation Opérateur dont les principales missions sont les suivantes :  

o Interface opérationnelle de l’OCEN ; 

o Faire évoluer les contrats STOC (Sous-Traitance à l’Opérateur Commercial) avec 

les OCEN en concertation avec toutes les parties prenantes ; 

o Piloter les instances exploitation, production, SI avec l’OCEN ; 

o Gestion des escalades des OCEN ; 

o Gestion des offres sur mesure et des projets transverses liés aux OCEN. 

 

En résumé, une fois le référencement national des OCEN sur les réseaux exploités par Altitude Infra. 
Exploitation, l’objectif est de faire venir l’OCEN sur l’ensemble des NRO d’une plaque tout en respectant 
le cadre réglementaire des contrats signés avec ces derniers : offre d’accès aux lignes FttH passif et 
contrat STOC ; tout en respectant le cadre réglementaire imposé par les instances telles que l’ARCEP. 

Les équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations de confiance avec les 
opérateurs. 

L’année 2021 a été marquée par la signature d’un nouveau contrat STOC V2 avec l’ensemble des 
OCEN. Ce contrat a permis notamment de : 

• Mise en place des Journées d’Accompagnement Techniques sur l’ensemble des marchés afin 
d’assurer une formation par l’OI des différents sous-traitants des opérateurs commerciaux ; 

• Mise en place des nouvelles composantes de facturation à destination des OCEN : 

o Un encadrement opérationnel et financier de la reprise des malfaçons et 

dégradations imputables et non imputables à un OCEN ; 
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• Une adaptation de la notion de CR STOC KO à tort ; 

• L’intégration de nouveaux leviers dans le suivi des sous-traitants intervenant pour le compte de 
l’OCEN. 

 

Ci-dessous, le détail par OCEN :  

La signature du Contrat STOC V2 en 2021 a permis de renforcer le suivi de la 
qualité des raccordements avec, entre autres, les Journées d’Accompagnement 
Technique sur l’ensemble des marchés et la mise en place du Protocole CRI 

asynchrone (mise à disposition de photos par l’opérateur commercial) sur l’ensemble des marchés.  

En fin d’année 2021 la migration du protocole PM-PRDM 1.0 a eu lieu. 

 

La signature du Contrat STOC V2 en 2021 a permis de renforcer le suivi de la qualité des 
raccordements avec, entre autres, les Journées d’Accompagnement Technique sur 
l’ensemble des marchés et la mise en place du Protocole CRI asynchrone (mise à disposition 
de photos par l’opérateur commercial) sur l’ensemble des marchés. 

 

 

L’année 2021 a été marquée par la signature du Contrat STOC V2 avec 
« Investissement Fibre Territoire » (IFT). Grâce aux différentes dispositions de ce contrat 
nous avons constaté une nette amélioration de différents indicateurs de l’OC tels quel 
le taux d’échecs de raccordement ou encore le volume de reprises de malfaçons. 

En 2021 a eu lieu la migration SI qui a permis de basculer l’intégralité des commandes et des échanges 
de Free vers IFT. 

 

L’année 2021 a été marquée par la signature du Contrat STOC V2 avec Orange. A la suite 
de la signature de ce contrat nous avons constaté une nette amélioration des indicateurs en 
particulier le volume et le délai de reprise de malfaçon. 
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4 Rapport Commercial et Communication 

 Rapport Commercial 

4.1.1 Rapport Marketing 

4.1.1.1 Organisation et Mission Marketing 
 
Constitué de 3 personnes, le service Marketing concentre et mutualise l’ensemble des réflexions liées 
à l’évolution des gammes de service proposées sur le réseau.  

En lien constant avec le service commercial avec lequel il constitue la division opérateurs, lui permettant 
de rester au plus près du terrain, des usagers et de l’ARCEP, le service marketing a pour mission de 
définir et mettre en œuvre une stratégie d’offre globale cohérente par rapport aux évolutions du marché. 

Pour cela, il pilote des missions de benchmarks, d’analyse économique et d’échanges techniques, pour 
garantir la mise en œuvre d’offres bien positionnées et qu’il sera possible de déployer de manière 
industrielle. 

De plus, le service a pour but d’observer et d’anticiper les futurs besoins. A court terme, les chantiers 
liés au développement commercial des services à destination des entreprises et des territoires sont au 
cœur des réflexions. 

Altitude Infra. THD propose une gamme de services complète, conçue de manière à satisfaire différents 
objectifs : 

• Permettre la réponse à l’ensemble des usages en télécommunications fixes sur un territoire ; 

• Être en mesure de proposer des alternatives aux différentes offres Haut Débit, dans le cadre 
de la bascule technologique vers le Très Haut Débit ;  

• Répondre, tant sur un plan technique qu’un plan tarifaire, aux besoins des différentes typologies 
opérateurs (nationaux, locaux, alternatifs, spécialisés) ;  

• Être et demeurer compétitif afin de contribuer efficacement à la stimulation du marché sur les 
territoires desservis ;  

• Assurer un mode de gestion industriel de ses services afin de simplifier et de fluidifier les 
processus opérationnels entre opérateurs d’infrastructures et opérateurs de services.  

Dans le cadre de cette stratégie, Altitude Infra. THD met à disposition des opérateurs plusieurs types 
de services adaptés aux contraintes du marché, ceci afin de leur permettre de vendre des services aux 
usagers finaux, de favoriser leur implantation sur votre territoire et ainsi de développer l’offre de service 
haut-débit sur ce territoire. 

Une veille technique et tarifaire est réalisée constamment, afin de s’assurer de la compétitivité des 
services proposés. De plus, un regard attentif est porté sur la compatibilité des offres proposées avec 
le cadre réglementaire. 
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Le service Marketing est donc force de proposition pour contribuer à l’évolution du catalogue de services 
proposé sur votre Réseau. 

4.1.1.2 Le catalogue de services 
 
Le catalogue de service est basé sur 4 grands piliers et se tourne vers les usages : 

• Gamme « Grand Public » : permet de proposer des offres passives ou actives sur le réseau 
BLOM selon les modalités et volontés des opérateurs. 

• Gamme « Entreprise » : cible et répond aux besoins des TPE jusqu’à la grande Entreprise 

• Gamme « Collectivité » : permet de constituer un réseau de sites publics et qui anticipe l’essor 
des villes intelligentes. 

• Gamme « Infrastructure » : vise à répondre aux besoins propres des opérateurs afin d’établir 
leurs réseaux de collecte, d’interconnexions et d’hébergement. 

 Les quatre (4) gammes de Services du catalogue : 
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4.1.1.2.1 Gamme Grand Public 
Sur la gamme « Grand Public », le service marketing et commercial a notamment travaillé sur cette 
année 2021 à réviser son offre d’accès FttH passif afin de répondre au mieux aux différentes demandes 
des OCEN et de l’autorité de régulation et ainsi proposer une offre d’accès durable et équilibrée pour 
l’ensemble des OCEN. 

L’offre FttH activée n’a quant à elle pas subi de modification majeure mais reste constamment analysée 
pour anticiper des évolutions du marché. 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.2 Gamme Entreprise 
La gamme « Entreprise » activé en vigueur depuis plusieurs années a pour sa part été redynamisée 
dans son ensemble. Un groupe de travail a permis de repenser les services mis à disposition des 
opérateurs et ainsi leur offrir un produit plus attractif. La gamme Business Activé CAP (Business 
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Connect, Business Access, Business Premium) permet d’offrir une solution adaptée à chaque segment 
du marché (TPE, PME, Grandes Entreprises) avec des liens de types FttH / FttE / FttO activés en 
réponse notamment à des accès cuivre proposés sur le bas et le milieu du Marché.  

 

 

4.1.1.2.3 Gamme GFU 
Cette gamme regroupe l’ensemble des services permettant de constituer des réseaux de sites publics 
ou d’équipement publics, premiers pas vers la « Smart city ».  

Elle contient deux offres de services destinées à des Groupes Fermés d’Utilisateurs (G.F.U) et 
construites pour favoriser les budgets d’investissements plutôt que de fonctionnement grâce à son 
modèle de tarification. 

Proposées sur une base d’accès passif, des options d’activation des accès sont également disponibles 
au catalogue. 

Structure de la gamme Collectivité : 
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   Schématisation des offres de la gamme Collectivité : 

 

 

Nous avons travaillé en 2021 à améliorer les process en lien avec la distribution de ces offres, former 
nos équipes, sensibiliser les publics cibles et engager la diversification de nos équipements installés. 

4.1.1.2.4 Gamme Infrastructure 
Cette gamme propose des services largement différenciés, afin de permettre de répondre aux 
principaux besoins de développement des Opérateurs. 

Ainsi, le catalogue de services propose, entre autres, des offres telles que des accès en Fibre Optique 
Noire (en location ou en IRU), de l’hébergement d’équipements en local technique (type NRO), une 
offre de Collecte Activée au NRO ou la délivrance de liens WDM. 

 

4.1.2 Relations opérateurs - Grand Public 

4.1.2.1 Organisation et missions 
La Relation Opérateurs Grand Public constitue le point d’entrée pour le référencement des opérateurs 
de services Grand Public sur l’ensemble de nos réseaux. De manière nationale et centralisée, ce 
positionnement a pour but d’étendre « naturellement » les accords de commercialisation d’un réseau à 
un autre, au profit d’un lancement commercial rapide et d’une offre riche et variée. 

Constituée de 4 Responsables des Relations Opérateurs, elle a pour but de : 

• Interface principale de l’OCEN, 

• Assurer l’arrivée de l’OCEN sur l’ensemble des NRO d’une plaque, 

• Faire évoluer les contrats avec les OCEN en concertation avec toutes les parties prenantes, 

• Développer le commerce avec les OCEN, 

• Piloter les instances commerce avec l’OCEN, 

• Coordinateur avec les équipes AIE et AIC pour développer la présence des OCEN sur nos 
réseaux. 
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L’année 2021 sera marquée par la signature d’une nouvelle offre d’accès aux lignes FttH passif ainsi 
que d’un nouveau contrat STOC dit V2 avec l’ensemble des OCEN. Quelques éléments de détails de 
ce contrat sont indiqués dans la partie « Fonctionnement de l’Exploitant ». 

 

4.1.2.2 Relations opérateurs - Grand Public / OCEN 

4.1.2.2.1 Bouygues Telecom :  

   
Offres souscrites par Bouygues Telecom : Hébergement NRO + Lignes FttH 
location Passive + Collecte activée NRO. 

Le déploiement de Bouygues Telecom sur 2021 s’est traduit par un rattrapage du marché en passant 
d’un taux de présence de 77,91% fin 2020 à un taux de 93,01% à fin 2021. Il y a une volonté annoncée 
de Bouygues Telecom d’être présent dans le Time To Market (TTM).  

Bouygues Telecom est dans la dynamique commerciale attendue sur 2021. Sa part de marché passe 
de 9% fin 2020 à 10,5% sur fin 2021. Cela se traduit par un parc clients passant de 23 0000 prises fin 
2020 à un parc de 62 000 fin 2021. 

Bouygues Telecom a poursuivi sa stratégie de régionalisation sur 2021 et continue à travailler dans 
cette logique.  

Bouygues Telecom a lancé en fin d’année le projet de partir en cofinancement sur les plaques Altitude 
Infra. THD. et Covage.  

Avancement technique : Contrat STOC V2 signé  

 

4.1.2.2.2 SFR : 

        

Offres souscrites par SFR : Hébergement NRO + Lignes FttH location Passive + Collecte 
activée NRO 

Le déploiement de SFR sur 2021 a été dans la continuité du S2 2020. Cette activité intense de 
rattrapage du marché dans un contexte de fort déploiement a permis de passer d’un taux de présence 
de 62,93% fin 2020 à un taux de 82,83% fin 2021. Pour autant, SFR se trouve toujours en difficulté 
organisationnelle pour être dans le TTM. 

SFR est sur une bonne dynamique commerciale qui se traduit par une augmentation mensuelle du 
nombre de clients commercialisés. La part de marché de SFR évolue ainsi de 11% fin 2020 à 12,9% fin 
2021. Le parc client passe dans le même temps de 27 000 prises à 75 000 prises. 

Les actions sur la collecte activée ont permis de finaliser un certain nombre de sujets concernant les 
portes de collectes. 

SFR ne souhaite pas pour le moment de partir en cofinancement sur les plaques d’Altitude Infra. THD. 

Avancement technique : contrat STOC V2 signé. 
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4.1.2.2.3 IFT/Free          
IFT (Investissement dans la fibre des Territoires) est la structure financière cliente des 
DSP et dont le principal client est Free. Sa finalité est le cofinancement des réseaux 
tout en déconsolidant la dette associée des résultats du groupe Iliad. 

Offres souscrites par Free : Hébergement NRO + Cofinancement des lignes au NRO 

Déjà bien déployé sur les réseaux exploités par Altitude Infra. fin 2020 (couverture de 97,5% des prises 
commercialisables), IFT/Free a continué sur cette lancée en 2021 malgré une construction de réseau 
très intense (couverture de 99,5% des prises commercialisables fin 2021). Les nouveaux réseaux 
ouverts l’ont aussi été par IFT. 

Le parc de l’opérateur a été multiplié par deux en un an passant de 75 000 à 150 000, confirmant la 
volonté de raccorder ses clients en fibre de l’opérateur, notamment grâce à une stratégie de migration 
volontariste du parc d’abonnés ADSL. L’opérateur maintient un part de marché importante à 26% pour 
des zones dans lesquelles il est historiquement peu implanté. 

La stratégie de cofinancement de l’opérateur s’est poursuivie avec des actes d’engagement sur les 
nouvelles zones déployées et quelques upgrades. 

Avancement technique : contrat STOC V2 signé 

 

4.1.2.2.4 Orange         
Offres souscrites par Orange : Hébergement NRO partiel + Lignes FttH Passif 

Déjà bien déployé sur les réseaux exploités par Altitude Infra. fin 2020 (couverture de 94,1% 
des prises commercialisables), Orange a continué sur cette dynamique sur l’année 2021 permettant 
une couverture de 98,7% des prises commercialisables fin 2021. L’opérateur est présent 
commercialement sur l’ensemble des réseaux ouverts et surtout présent à l’ouverture des nouveaux 
PM. 

Le parc de l’opérateur a été multiplié par trois sur l’année 2021 passant de 94 000 à 268 000 clients 
FttH, confirmant une forte volonté de raccorder ses clients en fibre optique, notamment grâce à une 
stratégie d’être présent commercialement à l’ouverture des réseaux et surtout sur tous les nouveaux 
PM (Time To Market). L’opérateur représente une part de marché importante soit 45% sur l’ensemble 
des plaques Altitude Infra. 

En parallèle nous avons initié des négociations courant 2021 permettant à Orange d’évoluer vers une 
stratégie de co-investissement sur les réseaux ouverts via un véhicule financier débouchant sur un 
accord marqué par une nouvelle Offre d’Accès v4.0 intégrant les éléments de la décision de l’Arcep 
2020-1432 et un contrat de transfert permettant d’encadrer la bascule du parc de location en 
cofinancement sur 2022. 

Nous notons également la signature du contrat STOC v2 le 22 mars 2021 par Orange. 

L’année 2022 marquera une transition avec une bascule du parc en co-investissement sur un grand 
nombre des réseaux, la mise en application de l’Offre d’Accès v4.0 sur l’ensemble des réseaux et une 
présence commerciale sur les nouveaux Points de Mutualisations. 

 

4.1.2.3 Relations opérateurs - Grand Public / Alternatifs et OCEL 
Les OCEL qui vendent des services aux particuliers résistent difficilement à l’arrivée des OCEN.  
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Ils continuent à prendre des commandes sur les réseaux où ils ont des parc installés (Manche Fibre, 
Losange, Dioptic). En revanche, les démarrages sur les nouveaux territoires sont moins dynamiques 
pour les OCEL (Yconik, Emeraude, THD66, AMEL’s). 

La réduction des événements locaux due au contexte sanitaire et la présence de deux OCEN dès 
l’ouverture du réseau (généralement Free et Orange) en sont les deux raisons. La plupart d’entre eux 
voit leur parc baisser (Nordnet, K-Net, Vitis). Ozone est stable. Coriolis Telecom progresse très 
légèrement.  

Seul Vialis tire son épingle du jeu en Alsace avec une progression régulière de son parc chaque mois. 

4.1.2.4 Relations opérateurs – Professionnel 

4.1.2.4.1 Organisation et missions 
 
La Relation Opérateurs Professionnels constitue le point d’entrée pour le référencement et l’animation 
des opérateurs de services Pros sur l’ensemble de nos réseaux. De manière nationale et centralisée, 
ce positionnement a pour but d’étendre « naturellement » les accords de commercialisation d’une 
plaque à une autre, au profit d’un lancement commercial rapide et d’une offre riche et variée. 

Constituée de deux Responsables des Relations Opérateurs Professionnels, d’un ingénieur Avant-
Vente National destiné à épauler nos partenaires, disposant du support d’un Responsable Marketing 
Opérationnel en charge du développement d’outils commerciaux et d’une Responsable en charge de la 
Communication Locale, ainsi que d’une Assistante, elle a pour but : 

• D’initialiser les relations avec l’ensemble des opérateurs et d’en référencer de nouveaux ; 

• De piloter l’ensemble des démarches (administratives, contractuelles, techniques, SI) 
nécessaires à l’initialisation d’un partenariat commercial ; 

• De mettre en relation les interlocuteurs locaux de chaque opérateur avec les membres de la 
société ad hoc ; 

• De définir des plans d’actions commerciaux en lien avec les Usagers ; 

• De faire la passerelle entre les opérateurs et l’ensemble des services opérationnels de 
l’entreprise qui est amené à collaborer avec ces usagers (Administration des ventes, production, 
exploitation, ingénierie, systèmes d’informations) ; 

• D’animer la relation commerciale à l’échelle nationale et de fournir les outils nécessaires au 
déploiement commercial et de répondre aux interrogations des Usagers Pro et Collectivités. 

La gestion des Opérateurs Commerciaux adressant le marché pro est prise en charge par le service 
Divop Pro de la société mère. Le Marché Professionnel répond à des contraintes d’industrialisation 
croissantes à mesure du développement des offres professionnelles sur les infrastructures FttH 
(Business Connect et Business Access notamment), tout en nécessitant une relation rapprochée afin 
d’adresser au mieux les demandes de services émanant des acteurs publics et des entreprises du 
territoire. 

De manière générale, l’animation des plus de 100 Opérateurs Commerciaux B to B référencés chez 
Altitude Infra. s’articule de la manière suivante : 

• Les Opérateurs Commerciaux nationaux sont animés au niveau national en ce qui concerne 
leur siège et au niveau local en ce qui concerne les agences, 

• Les Opérateurs Commerciaux Locaux sont animés directement au niveau local.  



  

77 

 

Afin de satisfaire aux exigences des Usagers finaux, le rôle du Délégataire est de créer une relation de 
partenariat constructive avec les opérateurs de services, les Usagers.  

La mission de la Relation Opérateurs Pro consiste non seulement à animer les Opérateur Commerciaux 
déjà usagers des réseaux opérés par la maison-mère mais également d’en recruter de nouveaux afin 
de renforcer l’animation commerciale. Cette animation a aussi fait l’objet d’une promotion sur le 
quatrième trimestre de l’année pour dynamiser les ventes de Business Premium. 

A ce titre, au niveau national, 2021 a vu l’officialisation de partenariats prometteurs avec des sociétés 
comme Kosc, Hexatel et NXO qui ont vocation à travailler sur tous les réseaux. 

Parmi les plus de 100 Opérateurs Commerciaux B to B référencés, un certain nombre d’entre eux sont 
des opérateurs d'opérateurs, qui permettent donc à des entreprises de taille plus modeste de proposer 
des services opérés, à valeur ajoutée, le plus souvent en marque blanche, sur nos réseaux. 

Grâce à ces offres en marque blanche, ce sont plusieurs centaines d’entreprises de services 
informatiques locales, d’opérateurs ou d’intégrateurs locaux, qui commercialisent les offres Pro sur les 
territoires qui nous sont confiés. 

Pour cela, nos équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations fortes avec les 
opérateurs, basées sur les principes suivants : 

• La neutralité, afin de garantir un climat de saine concurrence entre les opérateurs ; 

• La fiabilité et le respect de nos engagements, passant par une exigence de qualité d’exploitation 
et de conception ; 

• L’évolutivité de nos services, dans le but de répondre constamment aux besoins du marché et 
d’autoriser le développement des usages de demain ; 

• La compétitivité de nos tarifs, gage d’une accessibilité des services pour les clients finaux et 
donc de compétitivité des entreprises ; 

• L’écoute, permettant d’entretenir une relation commerciale de confiance avec nos interlocuteurs 
; 

• La réactivité et la disponibilité, pour garantir sur le long terme la satisfaction de nos Usagers. 
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4.1.2.4.2 Référencement  
 
D’une manière générale, les opérateurs présents sont les suivants : 

 

 

4.1.2.5 Perspectives 2022  
Sur le marché FttH, l’année 2022 sera animée par plusieurs projets, notamment : 

• La mise en place du cofinancement pour deux opérateurs commerciaux supplémentaires. Le 
cofinancement permet à un opérateur commercial d’optimiser ses coûts d’accès FttH, 
moyennant une avance de trésorerie ; ces deux Opérateurs commerciaux seront donc amenés 
à prioriser la commercialisation sur les marchés cofinancés, ce qui implique une accélération 
du taux de pénétration FttH. 

• L’adoption par les opérateurs commerciaux des offres passives à QoS renforcée (Accès FttH 
avec GTR 10h, et offre FttH avec GTR 4h), permettant de dynamiser le marché entreprise, et 
d’améliorer l'offre dans ses deux aspects qualité et tarifs. Afin de répondre aux besoins et 
contraintes de l’ensemble des opérateurs commerciaux, le catalogue de service sera enrichi 
d’une offre de collecte activée adaptée au FttE. 

• Intégration au catalogue de service d’une offre de raccordement d’antennes mobiles (FttT : 
Fiber To The Tower) et d’une offre de collecte activée adaptée. 

• Les réflexions menées avec l’ensemble des acteurs, et dans le cadre des groupes de travail 
ARCEP, pour répondre à différentes offres rendues nécessaires par le projet de l’arrêt de la 
commercialisation de l’ADSL. 

• Des travaux seront menés concernant la proposition d’une offre d’adduction d’immeubles neufs, 
et suite à la fin de la période de désignation d’Orange au titre du service universel, et à la 
décision de l’ARCEP 2020-1432. 

Le marché du BtoB est de plus en plus concurrentiel, que ce soit sur les infrastructures ou sur les 
opérateurs de service. 

Ainsi, les opérateurs nationaux continuent de déployer leur réseau en propre (extension naturelle par 
capillarité, extension liée à la 5G), et de nombreux opérateurs d’Infrastructure déploient des réseaux 
sur tout ou partie de nos territoires. 
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L'un des enjeux sera donc de disposer d’offres compétitives pour nos partenaires et continuer avec eux 
la pénétration du marché pro. 

En 2021 l'arrivée de Kosc a permis de dynamiser le business pro en permettant à de nouveaux 
opérateurs de commercialiser sur nos réseaux par leur intermédiaire. De nouveaux opérateurs, dont 
des internationaux, sont attendus pour 2022 afin de continuer la croissance amorcée en 2021 (plus du 
double). 

 

4.1.3 Administration des ventes 

4.1.3.1 Etat des commandes 

4.1.3.1.1 Volume commandes envoyées/validées (ICC)  

 
 

4.1.3.1.2 Volume commandes rejetées (ICC)  
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4.1.3.2 Offre à destination du Grand Public 

4.1.3.2.1 FttH Grand public Best Effort, FttH Passif, FttH Loc 
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4.1.3.3 Offres à destination des Entreprises 

4.1.3.3.1 FttH – TPE – Business Connect / Business Access / Business Premium 
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4.1.3.4 Offres de la gamme infrastructure et Collectivité 

 

 
 

4.1.4 Volume facturé 
Les histogrammes ci-dessous donnent le volume de facturation par Client Opérateur (pour toutes les 
gammes).  
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Le graphique, ci-dessous, montre le volume de facturation par gamme (en pourcentage). On note que 
77% de la facturation concerne des Clients Opérateurs grand public.  
 

  
Pour différencier nos offres dans nos systèmes d’informations, nous les avons classés par produit. 
Quelques exemples ci-après :  
 

o PRO Business Premium correspond à l’offre Premium,  
o PRO Business Access correspond à l’offre Acces,  
o PRO Business Connect correspond à l’offre Connect,  
o PRO FON LOC correspond à une location de fibre Noire pour une durée 

déterminée,  
o PRO FON IRU correspond à un droit irrévocable d’usage pour une durée de 10, 15 

ou 20 ans. 
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4.1.4.1 Volume facturé – Grand Public 
Indicateur : Volume facturé mensuel par technologie (graphique par Usager et par techno)  
 

 
 

4.1.4.2 Volume facturé – Entreprises 
Indicateur : Volume facturé mensuel par technologie (graphique par Usager et par techno)  
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4.1.4.3 Etat du recouvrement 
Indicateur : Etat des créances au 31/12/2021 
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 Communication 
Notre mission en tant que communicant est de développer l’intérêt pour la fibre optique et la 
notoriété de l’entreprise au profit du développement économique et social.  
 
Nous attachons une attention particulière à la communication menée autour de ce projet. L’équipe 
Resoptic met en place une communication multi-canal. 
Nos objectifs : mettre en avant ce projet, informer la plus large cible d’usagers (particuliers, élus et 
entreprises) de la disponibilité de la fibre optique, et ainsi favoriser une commercialisation des prises 
optiques éligibles. 

4.2.1 Déploiement 

4.2.1.1 Usagers finaux / Elus 
 

RAS – Le déploiement du réseau fibre Resoptic est aujourd’hui totalement déployé. 
 

4.2.2 Commercialisation 

4.2.2.1 Informer des ouvertures commerciales et des complétudes de commune 
RAS – Le déploiement du réseau fibre Resoptic est aujourd’hui totalement déployé 
 

4.2.2.2 Accompagner le business sur l’évolution du taux de pénétration 

4.2.2.2.1 Cap des 6 000 abonnés sur le réseau  
 

Plus d’un habitant sur deux est abonné à la fibre grâce au réseau 
fibre Resoptic. 
 
Resoptic est fière d’annoncer le franchissement d’un cap 
d’abonnés : 6 000 abonnés en avril 2021.  
 
Nous avons relayé l’information sur nos différentes plateformes. 
Nous avons également rédigé un communiqué de presse, 
transmis à la presse locale.  
 
Le communiqué n’a pas eu les retombées presse escomptées 
malgré les relances réalisées auprès des médias. Le 
Républicain Lorrain n’a pas souhaité rédiger un article sur le 
sujet. La Semaine de Metz n’a pas donné suite à notre échange.  
 
 
 
 

4.2.2.2.2 Amélioration du référencement du site resoptic.fr  
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Google Ads – anciennement Google Adwords – est un outil publicitaire aidant au référencement. Il 
fonctionne par achat de mots-clés sur le web.  
 
Grâce à l’achat de mots clés via Google Adwords, le trafic moyen atteignait plus de 475 visiteurs/mois 
sur novembre 2020-février 2021. A contrario, les mois suivants, le trafic moyen s’élevait à 263 
visiteurs/mois. Ces données démontrent l’efficacité de ces campagnes publicitaires pour l’amélioration 
de notre référencement sur le web.  
 
À la suite de cette campagne, Resoptic a obtenu une visibilité accrue. 
 
 

4.2.2.2.3 Communication à destination des professionnels  
 
La communication Resoptic a, cette année, ciblée les entreprises. Afin d’accompagner l’animation 
commerciale, nous avons créé des supports de communication tel que : 
 

• Un courrier d’information, annonçant leur éligibilité à la fibre + la proposition d’une prise de 
contact pour étudier leur besoin.  

 
Ce support de communication a été proposé par notre responsable commercial à l’ensemble de nos 
opérateurs partenaires.  
 

4.2.2.2.4 Resoptic, partenaire de My Center  
 
My Center, un des partenaires de Resoptic, fêtait les 20 ans de son entreprise le 16 décembre. Dans 
l’optique de les soutenir et de mettre en avant le réseau fibre local, Resoptic a décidé de sponsoriser 
l’évènement.  
 
En tant que partenaire majoritaire, nous avons une belle visibilité sur le projet fibre et la possibilité de 
convier des partenaires à l’évènement. 
 
Malheureusement, au regard de la crise sanitaire, l’évènement a dû être reporté au mois de mars 2022. 
 
 

4.2.3 Exploitation 
• Site internet dédié à la déclaration d’un dommage sur le réseau 

 
Altitude Infra. a mis au point un site dommages réseaux pour signaler les dommages que les usagers 
pourraient découvrir sur les infrastructures. 
 
Notre objectif : garantir une réactivité accrue des dommages et simplifier la maintenance de nos 
équipements.  
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4.2.4 Actions transverses 
• Communication et animation sur le web 

 
Une évolution remarquée sur nos deux plateformes, qui s’explique par une communication plus 
régulière. Certains évènements comme le passage des 6 000 abonnés sur le réseau a relevé un record 
d’audience.  
 

 
  
Quant au site internet, une baisse de fréquentation est à noter comparé à l’an passé (4 245 sessions 
pour 6 580 en 2020). Elle s’explique par la présence renforcée sur les réseaux sociaux. Nous avons 
aussi moins communiqué dans les actualités du site. Le réseau fibre est déjà totalement déployé. De 
ce fait, les actions de communication sont essentiellement dédiées à l’animation commerciale locale.  
 
L’analyse : 

• Sur les 4 245 sessions, plus de 2 256 pointent directement vers le module d’Eligibilité.  
• Cible géographique (villes les plus représentées) :  Metz, Maizières-lès-Metz, Hagondange. 
• L’acquisition de nouveaux visiteurs se fait principalement par deux canaux : 

o Organic = Plus de 1 000 visiteurs viennent directement d’un moteur de recherche.  
o Direct = Plus de 800 visiteurs ont saisis directement l’URL du site.  

 
  

Twitter : 389 
(+3% vs 2020)

Linkedin : 218 
(+32% vs 2020)
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5 Rapport Administratif et Financier 

 Rapport juridique 

5.1.1 Attestation d’assurance actualisée 
 
En annexes [13] et [14] vous trouverez les attestations d’assurances suivantes : 
 

o Annexe 13 - Responsabilité Civile 2021 ; 
o Annexe 14 - Dommages aux biens 2021. 

 

5.1.2  Extrait Kbis 
 
En annexe [15] vous trouverez l’extrait Kbis à jour. 
 

5.1.3  Inventaire des Contrats conclus sur la DSP 
 
En annexe [16], vous trouverez un inventaire des contrats conclus sur la DSP. 
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 Rapport Financier 

5.2.1 Préambule 
 
Présentation de l’ensemble des résultats comptables et financiers obtenus par la société RESOPTIC 
délégataire du contrat de DSP au cours de l’exercice 2021. Pour rappel :  

 La convention de délégation de service public relatif au Réseau Très-Haut-Débit a été signée 
le 1 er octobre 2011. 

 La société Net Projet Délégataire a été immatriculée le 06 janvier 2010 puis a changé de 
dénomination commerciale (RESOPTIC) durant l’été 2012. 

 Documents en annexe : Annexe 17 - Resoptic - Plaquette - 31 12 2021.pdf (bilan, compte 
de résultat et annexes). 
 

La société a retenu le principe d’un exercice calé sur l’année civile, commençant le 1er janvier et se 
clôturant le 31 décembre. 

La construction du réseau fibre est terminée au 31 décembre 2014. Toutefois les amortissements, 
découlant des investissements générés par le déploiement du réseau fibre, sont calculés et 
comptabilisés à chaque exercice et les subventions d’équipement sont reprises au compte de résultat 
à compter du 1er juin 2013 compte tenu de la commercialisation du réseau au fur et à mesure de la 
construction. 

 

5.2.2 Faits Marquants 
• Déploiement de réseau :  

Au cours de l’année 2021, 606 prises supplémentaires ont été livrées au Délégataire par le Délégant, 
soit un total cumulé de 11 524 prises.                                                                              
 

• Activité commerciale :  
Le réseau THD compte 6668 abonnés Grand Public et 110 abonnés Professionnels, soit un taux de 
pénétration de 58,8% à la fin de l’exercice. 
 

• Crise Covid-19 
La crise de la Covid-19 s’est poursuivie en 2021 dans tout le pays avec le maintien de certaines 
restrictions, dont un confinement du 9 avril au 9 mai. La stratégie de vaccination généralisée à 
l’ensemble du territoire dès la fin 2020 a permis de maintenir au maximum les activités de déploiement, 
d’exploitation et de commercialisation de la DSP.  
 
L’année 2022 devrait voir la fin des restrictions et la reprise d’une activité quasiment normale. 
 

5.2.3 Méthodologie & Hypothèses 
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux méthodes comptables 
en vigueur et aux principes du Plan Comptable Général 2014. 
 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 
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Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition tandis que les immobilisations 
corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition selon l’avancement de la construction.  

Les créances sont comptabilisées à leur coût historique. Une provision pour dépréciation est 
comptabilisée lorsqu’il existe un risque avéré de non-recouvrement de la créance. 

Les subventions d’équipement perçues de la collectivité sont reprises au compte de résultat chaque 
année au rythme des amortissements du réseau. 

5.2.4 Indicateurs Financiers 

 
 
Les recettes générées durant l’exercice 2021 sont en progression par rapport à 2020 (+ 34%), Ces bons 
résultats sont liés à la poursuite du déploiement commercial des OCEN. 
 
Les charges d’exploitation ont quant à elles augmenté de 8% par rapport au précédent exercice. Les 
postes ayant le plus augmenté sont ceux des achats et autres charges externes (+14%) ainsi que les 
dotations aux amortissements liés à des investissements complémentaires (+13%) effectués tout au 
long de l’année 2021. 
 
Dans le même temps, les charges salariales de la structure ont légèrement baissé (-44%) par suite du 
du départ du responsable commercial intervenant sur le réseau THD. 
 
Le poste autres charges à hauteur de 12 K€ correspond au versement de la redevance de contrôle due 
au titre de l’exercice 2020. 
 
Le résultat d’exploitation a progressé de 271 k€ par rapport à l’année précédente ce qui confirme la 
bonne performance commerciale et économique de la société déjà depuis 2019. Sous l’impulsion de 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Chiffre d’affaires net 1 553 1 170 1 005             627                481                402                324                199                82                  
Subvention reprise au compte de résultat 273 273 287                300                274                272                263                274                132                
Transfert de charges 1 3 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Autres produits 0 0 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Produits d’exploitation 1 827 1 446 1 292             927                756                674                587                473                214                

Achats et charges externes 772 675 593                450                432                388                367                323                289                
Impôts et taxes 8 15 3                     3                     3                     3                     2                     12                  3                     
Salaires, traitements et charges 67 119 133                131                100                70                  90                  93                  56                  
Dotations aux amortissements 628 556 496                481                473                475                456                443                238                
Autres charges 12 12 23                  -                     2                     -                     -                     -                     -                     

Charges d’exploitation 1 488 1 378 1 248             1 066             1 010             936                916                871                586                

Résultat d’exploitation 340 68 44                  139 -               254 -               262 -               329 -               398 -               372 -               

Produits financiers        2 9 32                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     
Charges financières 291 262 233                204                334                148                150                130                54                  

Résultat financier -288 -253 201 -               204 -               334 -               148 -               150 -               130 -               54 -                 

Résultat courant avant impôts 51 -185 157 -               343 -               588 -               410 -               479 -               528 -               425 -               
Produit Exceptionnels 5 0 2                     9                     12                  4                     -                     -                     -                     
Charges Exceptionnelles 0 0 2                     -                     -                     -                     62                  28                  -                     
Résultat exceptionnel 5 0 -                     9                     12                  4                     62 -                 28 -                 -                     

Impôts sur les bénéfices 0 0 -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Résultat de l'exercice 56 -185 158 -               334 -               576 -               406 -               541 -               556 -               425 -               

Compte de résultat simplifié en K€
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l’arrivée des 4 OCEN sur le réseau THD, c’est une performance permettant de dégager le premier 
bénéfice de 56k€. 
 

 
 
L’actif de la société RESOPTIC au terme de l’exercice 2021 s’élève à 13 867 K€ ce qui représente une 
augmentation de 3% par rapport à la situation constatée fin 2020.  
 
Cette progression est liée d’une part à l’acquisition d’immobilisations corporelles supplémentaires 
(raccordements professionnels et grand public et extension de réseau) à hauteur de 811 K€ contre 
balancées par l’amortissement des actifs corporels en 2021 pour -595k€ (variation nette de +215 k€ de 
l’actif corporel soit +2,43%). 
 
On constate également une hausse de 1132k€ s’expliquant par une remontée d’excédent de trésorerie 
de 1 000k€ vers la société mère ALTO portant le financement (convention de cash pooling), ce qui 
explique la diminution des disponibilités de 907k€. 
 
Le capital social inscrit au Passif du Bilan s’élève à 1 655 K€ et est entièrement libéré.  
 
Comme pour l’exercice 2020, on constate que les capitaux propres ont légèrement diminué malgré le 
premier bénéfice comptable enregistré sur l’exercice 2021, non suffisant à couvrir la reprise au compte 
de résultat des subventions d’investissement perçues à la suite des investissements de déploiement et 
d’activation du réseau d’origine et au financement des travaux de déploiement du Réseau pour les trois 
lotissements des communes de Fèves, Plesnois et Maizières-Lès-Metz. 
 
 

2 021 2 020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Immobilisations incorporelles 292 324 302                  320                  337                  355                356                373                390             
Immobilisations corporelles 9 106 8 890 8 137               8 010               8 333               8 673             8 755             8 911             8 801          
Immobilisations financières 2 2 2                       2                       1                       1                     1                     1                     1                  
Autre 315                  28                     61                     -                   

Actif immobilisé net 9 399 9 217 8 755               8 361               8 732               9 029             9 112             9 285             9 191          

Créances et acomptes 3 144 2 012 2 279               1 293               880                  400                223                197                252             
Disponibilités et valeurs mobilières 1 317 2 224 290                  517                  430                  167                165                156                2                  

Actif circulant 4 461 4 236 2 569               1 809               1 309               567                388                353                254             

Charges constatées d'avance 7 7 -                        -                        1                       -                     -                     2                     11                

Total Actif 13 867 13 460 11 324             10 170             10 043             9 596             9 500             9 640             9 456          

Capital social 1 655 1 655 1 655               1 655               1 655               750                750                750                750             
Report à nouveau -3 211 -3 026 2 868 -              2 535 -              1 959 -              1 552 -            1 012 -            455 -               31 -               
Résultat de l'exercice 56 -185 158 -                 334 -                 576 -                 406 -               541 -               556 -               424 -            
Subvention d'investissement 3 880 4 153 4 426               4 699               4 937               5 210             5 336             5 513             4 964          

Capitaux propres 2 381 2 598 3 055               3 485               4 057               4 001             4 533             5 251             5 259          

Emprunts et dettes auprès des établissements de cré 0 0 -                        1                       1                       2 763             2 985             3 279             3 039          
Compte(s) courant(s) d'associé(s) 8 998 8 303 7 460               6 436               5 809               1 273             1 078             756                686             
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours 0 0 -                     -                     -                     -                   
Dettes fournisseurs 455 588 615                  113                  76                     1 457             795                278                444             
Dettes fiscales et sociales 60 72 84                     37                     21                     20                  23                  30                  22                
Autres dettes 32 0 -                        30                     1                       7                     6                     7                     7                  

Dettes 9 545 8 963 8 159               6 617               5 908               5 519             4 886             4 350             4 198          

Produits constatés d'avance 1 941 1 899 111                  68                     77                     76                  80                  39                  -                   

Total Passif 13 867 13 460 11 324             10 170             10 043             9 596             9 500             9 640             9 456          

Bilan simplifié en K€



  

94 

 

5.2.5 Compte de résultat prévisionnel 

 
 
 

Prévisionnel
Produits d'exploitation 1 471k€

Recettes d'exploitation 1 471k€
Services FTTH 1 112 K€

Services FTTH - services activés 684 K€
Services FTTH - loc FON 105 K€
Services FTTH - Co-invest 323 K€

Services FTTO 320 K€
Hébergement 24 K€
Location annuelle Fibre Optique Noire 2 K€
IRU Fibre Optique Noire (yc maintenance) 12 K€
Autres produits 0 K€
Charges d'exploitation 560k€

Sous-traitance d'exploitation 246k€
Maintenance SI 20k€

Maintenance Réseau 37k€
Back Office / Exploitation 122k€

Administration des ventes 30k€
Maintenance des infrastructures passives Fibre 37k€

dont les prestations avec les actionnaires du groupe 213k€
Charges externes 154k€

Livraison de trafic (collecte + liaison louée) 17k€
RNIS 3k€

 t Maintenance des infrastrctures tierces (RTE, ASF etc…) 27k€
Autres achats 0 K€

Offre FT pour FTTH 81k€
Offre FT pour FTTB 0k€

Redevance d'occupation du domaine public 3k€
Energie 13k€

Frais de commercialisation 10k€
A refacturer 0k€

Charges Société Ad Hoc 160k€
Impôts et Taxes 7k€

Taxe ARCEP 5k€
Assurances 16k€

Salaires et traitements 93k€
 Frais généraux 29k€

Frais de contrôle 10k€
 charges (dont charges bancaires d'ouverture de dossier)

Excedent Brut d'Exploitation 910k€
Dotations aux amortissements 579k€
Reprise de subvention 254k€
Résultat d'exploitation 585k€
Produits financiers 0k€
Charges financières 110k€
Résultat financier -110k€
Produits Exceptionnels 0k€
Charges exceptionnelles 0k€
Résultat exceptionnel 0k€
Résultat net (marge) 475k€

2 022
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5.2.6 Immobilisations 

 
 
 
Les investissements corporels sont amortis en linéaire selon les règles suivantes : 

Equipements actifs => 10 ans 

Installations clients, Baies NRO et Enfouissements => amortis sur la durée de DSP restante au moment 
de leur acquisition  

Outillage industriel et matériel de transport => 3 ans 

Matériel informatique => 5 ans 

Les principaux investissements en 2021 sont des immobilisations corporelles relatives à des 
raccordements pour 784k€ et des investissements liés aux extensions de réseau pour 173k€. 

 Certains de ces investissements étaient en immobilisation en cours en 2020 ce qui explique la 
diminution de ce poste de -155k€. 

 

 

Brut Amort Net Net Net Net Net Net Net Net
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

Immobilisations incorporelles 461 170 292 324 302 320 337 355 356 373
Système d'information 416 149 267 285 302 320 337 355 356 373
Frais Accès Service 45 20 25 40 0 0 0 0 0 0
Immobilisations corporelles 13 145 4 039 9 088 8 876 8 444 8 037 8 395 8 673 8 755 8 911
Terminaux clients 20 2 18 15 6 0 0 0 0 0
Backbone réseau 68 17 51 55 58 61 65 9 9 9
Extension réseau 831 147 684 552 468 305 322 338 127 0
Conception réseau 8 979 3 240 5 740 6 120 6 500 6 881 7 261 7 641 7 973 8 332
Equipements actifs 284 243 40 69 97 125 154 182 210 239
Invest baies NRO 36 4 32 31 29 0 0 0 0 0
Enfouissements 65 8 57 60 63 0 0 0 0 0
Installation clients 2 648 350 2 297 1 646 897 620 512 350 308 251
Matériel opérateur 21 7 14 15 16 17 18 19 20 0
Outillage industriel 18 18 0 0 0 0 1 1 4 9
Matériel de Transport 0 0 0 0 0 0 1 4 13 23
Mobilier 4 4 1 1 1 0 0 1 1 1
Autres immo en cours 171 0 171 327 315 28 61 128 90 47
Immobilisations financières 2 0 2 2 2 2 1 0 1 1
Cautionnement 2 0 2 0 0 0 0
Total immobilisations 13 608 4 209 9 399 9 217 8 748 8 359 8 733 9 028 9 112 9 285

31/12/2019

Immobilisations en K€

31/12/2021 31/12/2020
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5.2.7 Charges 

 
 

 
 

2021 2020 % évolution
Maintenance Fibre 144 127 13%

Maintenance Réseau 28 27 0%

Maintenance Informatique 22 22 0%

Exploitation technique et commeciale 157 127 23%

Collecte/fournitures de débit et autres liaisons 175 122 43%

Redevances d'occupation (loyers et conventions) 19 19 5%

Energie 6 8 -27%

Assurance(s) 17 18 -4%

Personnel 67 119 -44%

Divers 224 230 -3%
Total Dépenses 859 822 5%

Evolution des charges 2021 vs 2020 en K€
Exercices
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Les charges d’exploitation de la société ont progressé de 38k€ par rapport aux charges de l’année 2020. 
 
Cette progression s’explique principalement par des hausses de charges de maintenance fibre (+17k€) 
et back office exploitation (+29k€) ainsi qu’une hausse de charge de collecte (+52k€). 
 
La hausse de charge de maintenance fibre est liée aux nouveaux investissements de raccordements, 
assiette utilisée pour le calcul du montant de cette composante du contrat exploitation maintenance. 
 
La hausse de charge Back office exploitation est, quant à elle, liée à la progression du chiffre d’affaires, 
également clé de calcul du montant de maintenance. 
 
La hausse de charge de collecte s’explique par la souscription à deux liens de collecte supplémentaires 
en décembre 2020 (4 liens facturés en 2021 par mois vs. 2 liens de collecte par mois en 2020 jusque 
novembre et 4 liens en décembre 2020). 
 
Ces hausses de charges sont compensées en partie par une économie sur les charges de personnel (-
52k€). 
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5.2.8 Recettes 
La répartition des recettes générées durant l’année 2021 par nature de prestations est la suivante :  
 

 
 
On constate que la majeure partie des recettes enregistrées au cours de l’exercice 2021 correspond à 
du chiffre d’affaires récurrent puisque la rubrique ABO infra propre représente à elle seule 89% des 
produits annuels. Ce poste est en forte augmentation par rapport à l’exercice précèdent (+314 k€) et 
s’explique par la poursuite des commandes commerciales massives passées par les OCEN déjà 
présents en 2020. 
 
 

 
 

FAS et FAR 149 
ABO Infra Propre 1 386 
Vente Prestations diverses 2 
IRU Fibre 6 
Maintenance 11 
Total 1 553 

Recettes (en k€)
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5.2.9 Flux de trésorerie 

 

 
 
Le solde de disponibilité a diminué de 733k€ entre 2020 et 2021 portant la disponibilité à la clôture de 
l’exercice 2021 à 1 317k€. 
 
La situation de la trésorerie de la société est saine, la marge brute d’autofinancement est suffisante pour 
financer le besoin en fonds de roulement. Les investissements sont, quant à eux, financés par l’excédent 
de trésorerie à fin 2020. 
 
Dettes fournisseurs au 31/12/2021 : 
 

 
 
  

2326 355 
2196 552 

956 525 

1456 111 
1239 726 

1252 005 
1372 318 

1153 127 
1318 063 

1312 436 

1146 347 
1316 595 

 0

500 000

1000 000
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2500 000

Evolution trésorerie - 2021

Résoptic Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Disponibilités en K€ 2 326 2 197 957 1 456 1 240 1 252 1 372 1 153 1 318 1 312 1 146 1 317

Evolution mensuelle 276 -130 -1 240 500 -216 12 120 -219 165 -6 -166 170

2 050 Solde Trésorerie au 31/12/2020 (en K€)

Fournisseurs Montant %
AIE 348 77%
ALTO 43 9%
Trésorerie Maizières 29 6%
LINKT 17 4%
Orange 6 1%
DEC 3 1%
Autres Fournisseurs 9 2%

Total 455 100%
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Créances clients au 31/12/2021 : 
 

 
 
 

5.2.10 Focus raccordements 

5.2.10.1 Raccordements GP 
 

 
 

5.2.10.2 Raccordements PRO 
 

 

Créances Clients (en k€)   >= 60 JRS   30 / 59 
JRS   0 / 29 JRS  Non Echues

 Total 
Créances 
échues au 
31/12/2020

 Total 
Créances 

au 
31/12/2020

% Créances 
échues au 
31/12/2019

FAI 34               4              20                324               58                  383           15%
SFR & COMPLETEL 3                2              8                  94                 13                  108           12%
INVESTISSEMENT FIBRE TERRITOIRES 3                1              1                  94                 6                    99             6%
BOUYGUES TELECOM 3                0              4                  45                 8                    53             14%
NORDNET 4                -            -               12                 4                    17             27%
ENES 0                -            -               0                  0                    1              49%
AGCO SAS 9                -            -               -                9                    9              100%
K NET SARL 1                -            -               3                  1                    4              29%
CORIOLIS TELECOM SAS -              -            -               -                -                 -            0%
Autres 9                1              7                  75                 17                  92             18%

SITE PUBLIC & PRIVE 1                -            -               4                  1                    5              23%
MAIRIE DE MAIZIERES LES METZ 0                -            -               1                  0                    1              1%
REGIE ELECTRICITE D'HAGONDANGE -              -            -               -                -                 -            0%
CC RIVES DE MOSELLE 1                -            -               3                  1                    4              26%
DSOFT INFORMATIQUE -              -            -               -                -                 -            0%

Total général               35               4                 20                328                   60            388  15%

Type Somme de janv-21 Somme de févr-21 Somme de mars-21 Somme de avr-21 Somme de mai-21 Somme de juin-21 Somme de juil-21 Somme de août-21 Somme de sept-21 Somme de oct-21 Somme de nov-21 Somme de déc-21 2021
ONT OI 3 2 9 7 1 2 5 1 4 1 1 1 37
RACCO LONG 0
RACCO OI 3 2 9 7 1 2 5 1 4 1 1 1 37
RACCO STOC 143 168 196 158 140 132 104 122 152 119 106 98 1638
Total général 149 172 214 172 142 136 114 124 160 121 108 100 1712

Libellé Somme de janv-21 Somme de févr-21 Somme de mars-21 Somme de avr-21 Somme de mai-21 Somme de juin-21 Somme de juil-21 Somme de août-21 Somme de sept-21 Somme de oct-21 Somme de nov-21 Somme de déc-21 2021
ONT OI 222,18 € 148,12 € 666,54 € 519,89 € 74,27 € 148,54 € 372,40 € 74,48 € 297,92 € 74,48 € 74,48 € 74,48 € 2 747,78 €
Racco Long 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Racco OI 1 110,90 € 740,60 € 3 332,70 € 2 599,45 € 371,35 € 742,70 € 1 862,00 € 372,40 € 1 489,60 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 13 738,90 €
Racco STOC 52 952,90 € 62 210,40 € 72 578,80 € 58 673,30 € 51 989,00 € 49 018,20 € 38 729,60 € 45 432,80 € 56 604,80 € 44 315,60 € 39 474,40 € 36 495,20 € 608 475,00 €
Total général 54 285,98 € 63 099,12 € 76 578,04 € 61 792,64 € 52 434,62 € 49 909,44 € 40 964,00 € 45 879,68 € 58 392,32 € 44 762,48 € 39 921,28 € 36 942,08 € 624 961,68 €

Étiquettes de Somme de janv-21 Somme de févr-21 Somme de mars-21 Somme de avr-21 Somme de mai-21 Somme de juin-21 Somme de juil-21 Somme de août-21 Somme de sept-21 Somme de oct-21 Somme de nov-21 Somme de déc-21 Coût moyen 2021
ONT OI 74,06 € 74,06 € 74,06 € 74,27 € 74,27 € 74,27 € 74,48 € 74,48 € 74,48 € 74,48 € 74,48 € 74,48 € 74,26 €
Racco Long
Racco OI 370,30 € 370,30 € 370,30 € 371,35 € 371,35 € 371,35 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 371,32 €
Racco STOC 370,30 € 370,30 € 370,30 € 371,35 € 371,35 € 371,35 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 372,40 € 371,47 €

Coût raccordement en 2021 (en euros)

Quantité 2021
GP - RACCORDEMENTS ET ONT 2021

Montant 2021 (en euros)

Type Somme de janv-21 Somme de févr-21 Somme de mars-21 Somme de avr-21 Somme de mai-21 Somme de juin-21 Somme de juil-21 Somme de août-21 Somme de sept-21 Somme de oct-21 Somme de nov-21 Somme de déc-21 2021
ONT PRO 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 5
Prestations Complementaires (longueur ect…) PRO 1 2 0 0 0 0 0 0 3
RACCO PRO 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 5
Total général 0 0 3 0 6 0 0 2 0 0 0 2 13

Libellé Somme de janv-21 Somme de févr-21 Somme de mars-21 Somme de avr-21 Somme de mai-21 Somme de juin-21 Somme de juil-21 Somme de août-21 Somme de sept-21 Somme de oct-21 Somme de nov-21 Somme de déc-21 2021
ONT PRO 0,00 € 0,00 € 232,76 € 0,00 € 466,84 € 0,00 € 0,00 € 234,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 234,08 € 1 167,76 €
Prestations Complementaires (longueur ect…) PRO 0,00 € 0,00 € 970,19 € 0,00 € 1 800,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 770,24 €
Racco PRO 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 12 500,00 €
Total général 0,00 € 0,00 € 3 702,95 € 0,00 € 7 266,90 € 0,00 € 0,00 € 2 734,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 734,08 € 16 438,00 €

Étiquettes de lignes Somme de janv-21 Somme de févr-21 Somme de mars-21 Somme de avr-21 Somme de mai-21 Somme de juin-21 Somme de juil-21 Somme de août-21 Somme de sept-21 Somme de oct-21 Somme de nov-21 Somme de déc-21 Coût moyen 2021
ONT PRO 232,76 € 233,42 € 234,08 € 234,08 € 233,55 €
Prestations Complementaires (longueur ect…) PRO 970,19 € 900,03 € 923,41 €
Racco PRO 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 €
Raccordement PRO y compris prestations complémentaires 3 470,19 €                  3 400,03 €                2 500,00 €                 2 500,00 €               3 054,05 €              

PRO - RACCORDEMENTS ET ONT 2021
Quantité 2021

PRO - Montant 2021 (en euros)

Coût raccordement PRO en 2021 (en euros)
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6 Conclusion et Perspectives 
 
Dans le prolongement de l’année 2020, 2021 confirme plus que jamais l’enjeu social, culturel et 
économique majeur que représente le Très Haut Débit. Le partenariat établi entre la Communauté de 
Communes Rives de Moselle et Resoptic depuis la naissance de la Délégation de Service Public est 
donc non seulement essentiel, mais également vital pour répondre aux attentes et besoins des 
populations. 
 
Conscientes de ce rôle essentiel, toutes les équipes partenaires de la DSP ont continué à œuvrer 
ensemble afin de contribuer à l’exploitation du réseau Très Haut Débit FTTH de la Communauté de 
Communes Rives de Moselle. 
 
Comme nous le présagions, la présence de tous les opérateurs nationaux sur le territoire en plus de 
celle des OCEL, fait de la DSP Resoptic une réussite et un exemple de partenariat Public / Privé dans 
le domaine des Délégations de Service Public. Elle promet également de belles perspectives de 
croissance économique.  
 
Avec l’urbanisation croissante, l’appétence grandissante des usagers pour le Très Haut Débit FttH et 
l’arrêt progressif du réseau cuivre, le principal enjeu dans les prochaines années sera de maintenir 
performant et évolutif un réseau mature dont le taux de pénétration commerciale devrait dépasser les 
80% à terme.  
 
Toutes les équipes d’Altitude Infra. s’y préparent déjà, et avec beaucoup d’enthousiasme !   
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7 Annexes 
 

• Annexe 01 - IPE - RESOPTIC.csv 

• Annexe 02 - RESOPTIC_liste raccordement_2021.xlsx 

• Annexe 03 - Rapports préventifs.zip 

• Annexe 04 - Etat matériel RESOPTIC.xlsx  

• Annexe 05 - Capa Switch et routeur RESOPTIC 2021.xlsx 

• Annexe 06 - Capa GPON RESOPTIC 2021.xlsx 

• Annexe 07 - Capa type de lien RESOPTIC 2021.xlsx 

• Annexe 08 – SHAPE.zip 

• Annexe 09 - Inventaire Actif RESOPTIC 2021.xlsx 

• Annexe 10 - Linéaires câbles RESOPTIC 2021.xlsx 

• Annexe 11 - Liste des chantiers VDR.xlsx 

• Annexe 12 - Versionning des applications.docx 

• Annexe 13 - Responsabilité Civile 2021.pdf 

• Annexe 14 - Dommages aux biens 2021 RESOPTIC.pdf 

• Annexe 15 - KBIS RESOPTIC 17 03 2022.pdf 

• Annexe 16 - Inventaire des contrats Resoptic.xls 

• Annexe 17 - Resoptic - Plaquette - 31 12 2021.pdf 
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