
INTERVIEW

Laure de La Raudière (Arcep) : « Il faut résoudre
d'urgence les problèmes de qualité de la fibre

optique »

La présidente du régulateur des télécoms détaille aux « Echos » ses
nouvelles recommandations pour mettre fin aux raccordements à la va-

vite et autres malfaçons qui entraînent des coupures sur le réseau de
fibre. Laure de La Raudière annonce une enquête contre SFR. Et défend sa

nomination face aux critiques.

Pour Laure de La Raudière, la présidente de l'Arcep, le régulateur des télécoms, « il y a de la colère » face aux problèmes
de qualité de la fibre. (Arnaud Hebert/REA)
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Déployer vite, mais déployer mieux. L'Arcep, le régulateur des télécoms, met sur la table

jeudi une nouvelle série de recommandations pour mettre un terme aux malfaçons qui

menacent le réseau de fibre optique : raccordements « en plat de nouilles », armoires de

rue ouvertes au pied de biche par une armée de sous-traitants, abonnés privés

d'Internet… En quelques mois, ces défauts sont devenus le point noir du plus grand

chantier de France. « Les opérateurs ont sous-estimé ce problème », regrette Laure de

La Raudière, la présidente de l'Arcep, dans sa première interview aux « Echos ». Elle

annonce avoir ouvert une enquête sur SFR, qui serait particulièrement concerné.

Explications.

Vous publiez un plan d'action pour résoudre les problèmes de
qualité de la fibre. Quelle est l'ampleur exacte du problème ?
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