Cercle de Réflexion et d’Études
pour le Développement de l’Optique

L'association des métiers et expertises
pour le Très Haut Débit
Comment améliorer la résilience des réseaux et quelles
mesures pour répondre aux évènements extrêmes ?
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Le Cercle CREDO réunit des experts fibre optique de l’industrie
pour animer et faire progresser les infrastructures numériques
Echanger des informations
& bonnes pratiques
Produire des guides &
fiches techniques
Assurer une veille
technologique
permanente
Développer des outils & processus
pour promouvoir : qualité technique
+ compétence

Des Ateliers mensuels
... destinés à échanger sur la vie du Cercle et à présenter
des informations sur des thèmes variés relatifs à la fibre
optique.

Les Jeudis de la Fibre
... organisés sous la forme de tables rondes avec des experts.

Des publications pratiques
... fiches et guides de référence sur l’état de l’art des
architectures, technologies et pratiques du secteur.

Un réseau de membres
... qui échangent leurs connaissances et bonnes pratiques
au service d’une réflexion collective.

Cercle de Réflexion et d'Etude pour le
Développement de l'Optique
•
6 opérateurs
•
21 équipementiers et industriels
•
24 bureaux d’études et de conseil
•
10 BTP installateurs
•
5 centres de formation
•
2 collectivités territoriales
•
2 associations

2

Comment améliorer la résilience des réseaux et quelles
mesures pour répondre aux évènements extrêmes ??

• Les fiches pérennité du CREDO
• La mutualisation des réseaux est-elle un
risque pour la résilience ?
• La méthode AMDEC

Choix des produits et recettes

• Choisir des produits

• adaptés aux conditions d’utilisation
• qui respectent les normes (tests de
qualification)

• Préférer les composants dont la mise

en œuvre est la plus simple
• Valider les procédures internes et
externes d’audit des fournisseurs pour
garantir la continuité́ de la qualité́
• Mener les tests d’acceptation et
recette
• S’assurer de disposer de la documentation et du référentiel réseau

Maintenance

• Maintenance préventive
• Maintenance corrective : adaptation

des structure de maintenance au type
de réseau
• Réseaux stratégiques (OIV, FTTA, FTTO) :
•

astreinte 24/7 afin de garantir une GTR
acceptable par leurs clients
Réseaux de distribution : suivant les cas
(zone d’activité vs. client résidentiel)

GTR : Garantie de Temps de Rétablissement
OIV : Opérateur d’importance Vitale
FTTA : Fiber to the Antenna (réseau de collecte)
FTTO : Fiber to the Office (fibre dédiée pour des professionnels)

Qui intervient sur le réseau ?

• Structurer la filière
• Référencement des entreprises –
•

Reconnaissance d’aptitude
Encadrement de la sous-traitance en
cascade

• Assurer des formations
• Formations initiale et continue
• Pour le personnel, terrain mais aussi de
conception, d’organisation, de gestion
de projet

La mutualisation des réseaux est-elle un risque
pour la résilience ?
Boucle locale cuivre (point à point)

•
•

En cuivre, le dégroupage a prouvé son
efficacité pour dynamiser la concurrence
en permettant à tous les opérateurs
d’utiliser la boucle locale
En FTTH, l’architecture PON et son
couplage rend cette mutualisation plus
complexe

NRA

DSLAM

Routeur
FAI

Boucle locale optique (architecture PON)
NRO

OLT

Routeur
FAI

NRA : Nœud de Raccordement d’Abonnés
NRO : Nœud de Raccordement Optique
FTTH : Fiber to the Home
PON : Passive Optical Network

Quoi et comment mutualiser ?

• Mutualiser les infrastructure passives (poteaux, fourreaux…)
• Mettre en œuvre du dégroupage virtuel (VULA) par l’opérateur

dominant sur la zone
• Eventuellement, pour les plus petits FAI, imposer des offres activées
Client
CPE

NRO
Réseau de
collecte FAI
Routeur
FAI

Equipement opérateur déployeur

Equipement FAI

Equipement abonné

Schéma de principe d’une offre VULA
(Virtual Unbundling Local Access)

La méthode AMDEC

• Systématiser l’analyse des risques
pour améliorer la résilience
• Mise en œuvre par le « comité
d’experts fibre » animé par l’Arcep
France

Criticité = Gravité x Occurrence x Durée

Etude qualitative
(cause/effets de
la défaillance)

Etude
quantitative
(évaluer la
criticité)

Hierarchie
(classement
hierarchique des
causes)

Actions
préventives –
Mitigation des
risques

AMDEC : Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité
Recueil de spécifications fonctionnelles et techniques sur les réseaux en fibre optique jusqu'à l’abonné en dehors des zones très denses.
www.arcep.fr/fileadmin/cru-1667866770/reprise/dossiers/fibre/CE_recueil_specification_ZMD_V10.pdf
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