
 

 

Déploiement de la fibre optique 
Les entreprises se mobilisent en faveur des métiers  
et des compétences 

 
Déploiement de la fibre optique : technicité et compétences 
 
Spécialisées depuis longtemps tant dans l’installation des réseaux électriques que dans celle des infrastructures de 
bâtiments, les entreprises que représente le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE) sont 
particulièrement compétentes à la mise en place des nouveaux réseaux de fibre optique, qui consiste à assurer 
successivement les études, le déploiement horizontal (dans les rues) et vertical (dans les immeubles) ainsi que le 
raccordement jusque chez l'abonné (Fiber to the home, FttH). 
 
Le savoir faire des entreprises de génie électrique dans la construction des réseaux de distribution d'électricité, en 
aérien comme en souterrain, les positionne comme les interlocuteurs privilégiés des opérateurs et des 
collectivités locales pour l'aménagement numérique des territoires. 
 

 
 

Le déploiement horizontal consiste à amener un réseau de fibre jusqu’au point de 
mutualisation (PM) entre les différents opérateurs, point situé au pied de l’immeuble, en 
utilisant les infrastructures souterraines existantes qui accueillent actuellement les réseaux 
électriques et les réseaux de cuivre. 
 
 
Le déploiement aérien de la boucle locale optique mutualisée dans les territoires ruraux 
mobilisera une part importante des supports aériens. La pérennité des déploiements aériens 
représente un enjeu technique majeur et la formation des installateurs à ces techniques est 
essentielle. 
 

 
Le déploiement vertical consiste à partir du pied de l’immeuble pour desservir tous les 
étages (technique des colonnes montantes), puis l’appartement de chaque abonné en mono-
fibre (une fibre par logement) ou en multi-fibres (plusieurs fibres par logement). 

 
 
 

Cette activité fait appel à des technologies particulières qui ne peuvent être mises en œuvre que par des équipes 
compétentes et bien formées. 

 
 

L'intervenant doit notamment appliquer une méthodologie rigoureuse garantissant la qualité 
de l'installation. Cela concerne aussi bien : 

 

• La prévention et la sécurité du chantier dans sa préparation comme dans son repli ; 

• La technique d'installation (déroulage et tirage de câbles, raccordement, contrôle  
et test) ; 

• La relation avec le client lors du raccordement final. 
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Parce que ce besoin en compétences est une des clés de la réussite du déploiement du Très Haut Débit, le SERCE 
s'est attaché très tôt à créer les conditions de formations adaptées et de qualité.  

 
Dès 2011, le SERCE a favorisé le développement d'un projet pilote dans le domaine de la 

formation continue en Ftth, initié par l'Académie de Lyon en partenariat avec le Greta 

industriel de l'Agglomération lyonnaise (Académie de Lyon) et le Lycée Professionnel Jacques 

de Flesselles. Cette initiative a permis la création de deux nouvelles formations en alternance : 

« Technicien FttH » et « Chargé d’intervention sur les réseaux fibres optiques », répondant 

ainsi aux besoins exprimés par les entreprises d'installation qui ont participé au financement 

du plateau technique.  

    
    Au sein d’une équipe et sous la direction d’un responsable, le 

"monteur raccordeur FttH" s’implique dans la préparation du 
chantier et met en œuvre le déploiement du câble optique en 
horizontal comme en vertical jusqu’au raccordement des fibres 
optiques aux boîtiers d’étages.  

 
   Après un parcours de formation qui pourra se dérouler en 

contrat de professionnalisation, le candidat salarié d’une 
entreprise pourra se présenter à la validation de son CQP et 
passer les différentes épreuves pour l’obtention de son 
certificat dont une épreuve pratique complétée d'un 
questionnaire et d'un entretien avec le jury. 

 
 
 
 

Membre fondateur de la plateforme 
Objectif fibre, le SERCE participe 
activement à ses instances et aux diffé- 

rents groupes de travail, notamment celui de la formation dont il est le rapporteur.  
 
Il participe au référencement des centres de formation et à l’élaboration d’outils pratiques 
destinés à informer les organismes de formation des équipements spécifiques permettant de 
constituer le plateau technique répondant aux besoins de la filière. 
 
 
Le SERCE a également participé en 2013 à l’Appui Technique Prospectif (ATP) qui a permis 
d'évaluer les besoins en compétences, emploi et formation de la filière dans le cadre des 
objectifs affichés par la Mission Très Haut Débit du déploiement de la fibre optique en France 
d’ici 2022. 
Cette étude a été actualisée en 2017 et a permis d’estimer un besoin de 22 000 emplois 
équivalents temps plein, pour accomplir le déploiement horizontal et vertical nécessaire pour 
répondre aux besoins du Plan France Très haut Débit. 
 
Enfin, parmi la centaine de qualifications que délivre le SERCE, cinq concernent le 
déploiement de la fibre optique (aérien, souterrain). Attribuée pour une durée de 4 ans, la 
qualification d’une entreprise assure aux donneurs d'ordre la légitimité professionnelle et la 
reconnaissance de sa capacité technique à réaliser des travaux selon un niveau de technicité 
défini. 

Pour satisfaire les besoins 
croissants de 

reconnaissance de 
qualifications des salariés, 

le SERCE, a également créé 
le Certificat de 

Qualification 
Professionnelle (CQP) de 

"Monteur Raccordeur 
FttH". Il répond aux 

besoins de certification 
des salariés en poste  
et de formation des 

nouveaux entrants (jeunes 
et demandeurs d’emplois). 
 


