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La fibre : c’est quoi ? 
 FTTH  (« fiber to the home ») 

 



la fibre optique est un fil de verre 
plus fin qu’un cheveu…. 

… permettant de transporter une 
grande quantité d’informations…. 

… à la vitesse de la lumière… 

… quelle que soit la distance de son 
habitation au réseau 

… insensible aux perturbations de 
l’environnement… 



La fibre : 
quels usages ? 



   

Et aussi… 
 

… plusieurs dispositifs connectés 
simultanément (TV, ordi, tablette…) 
 

… la TV Ultra HD 



Le Plan  
France Très Haut Débit 

2012-2022 



« Très Haut Débit pour tous en 
2022 » 

1) Appel aux investissements privés sur Fonds Propres  (2012) 

– Zones Très Denses (cœurs de métropoles) 

 Chaque opérateur de services (FAI) peut déployer son propre réseau Fibre 
(concurrence par les infrastructures) 

– Zones Moyennement Denses (grosses agglos) 
 Les opérateurs de services peuvent mutualiser le réseau Fibre d’UN opérateur 

aménageur qui se déclare pour construire en co-investissement  
 

2) Sur le reste du territoire, investissements publics 
 un projet à la maille départementale (SDAN), a minima 
 un mixte de technologies « pérennes »: 

 la Fibre 
 la montée en débit sur le réseau cuivre 
 la technologie satellitaire ….. 

 complémentarité avec les réseaux des opérateurs 
 des subventions pour les investissements publics 

 



La stratégie d’Orange pour le Plan France THD 

 Orange sera Opérateur investisseur en ZTD et ZMD dans  

3 600 communes réparties dans 

220 agglomérations à l’horizon 2020, 

 

 un investissement global permanent : 

 3 Milliards d’euros investissements sur 2015-2018 

 6,2 Millions foyers raccordables FTTH fin 2016 

 12 Millions foyers raccordables FTTH 2018 

 20 Millions  foyers raccordables FTTH 2022 

 

 capacité de déploiement doublée entre 2015 et 2018 



Plan Très Haut Débit en Seine-Maritime 

• Zone Très Dense FTTH 

 Rouen Ville : chaque opérateur de services (FAI) 
peut déployer son propre réseau FTTH 

 

• Zones Moyennement Denses FTTH 

• Métropole Rouen: Orange (48 communes) et SFR 
(23 communes) investisseurs aménageurs  

• CODAH : Orange investisseur aménageur 

• Dieppe-Maritime : Orange investisseur aménageur  

• Fécamp : Orange investisseur aménageur 

 

• Reste du 76 : RIP (Réseau d’Initiative Public) porté par le 
syndicat mixte Seine-Maritime Numérique (financement 
partagé Etat/ Région/ Département / Collectivités) 

 

 



 Engagement L33-13 du CPCE pris par Orange auprès du Gouvernement: 

  majorité des logements raccordables (hors raccordables sur demande, hors refus 
de tiers)  à fin 2020  sur l’ensemble des zones AMII de l’aménageur Orange. 

 

 Convention de Programmation et de Suivi des déploiements FTTH signée avec Etat, 
Région, Département et Métropole. 

 

 Entreprise partenaire du déploiement fibre 2019-2020 sur Colmesnil-Manneville : 

SOGETREL 

Les engagements pris par l’aménageur Orange  



Méthodologie de 
déploiement du réseau 

FTTH 
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Schéma du déploiement de la fibre optique FTTH 
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 ~80  logements /locaux 
identifiés  
 

 Projet lancé en Janv. 2018 
(intégré au projet 
déploiement d’Offranville) 

 

 Central NRO en cœur 
d’Offranville avec  5 
armoires PMZ de 
distribution 

 

 dont1 armoire PMZ de 
distribution installée  rue 
Jacques-Emile Blanche  
qui  irrigue les logements 
de Colmesnil-Manneville 

 

Colmesnil-Manneville intégré à l’architecture déploiement de la fibre 
optique sur Offranville 

Vers Colmesnil-Manneville 



Les Points de mutualisation de Zone (PMZ) 



Le Point de Branchement Optique (PBO) 

Point de branchement en chambre 

 

Point de branchement en immeuble 

Point de branchement en aérien ou en façade 











La problématique du 
déploiement réseau 

en aérien 



1) Une convention contractuelle nationale 
(FNCCR) signée entre Enedis, Orange et 
l’AODE local, 
 

2) Une filière et des techniciens formés et 
habilités au niveau demandé par Enedis 
(publication UTE C18-510-1 de Juin 2014), 
 

3) Un outil et des processus industriels 
opérationnels entre Enedis et Orange, 

 
4) Un élagage des propriétaires le long des 

artères aériennes. 

Les conditions du déploiement  industriel de la Fibre Optique en aérien: 



Processus aérien 

Piquetage de la zone 
étudiée 

Relève de tous les appuis Orange 
et ENEDIS : câbles existants, 

équipements sur appui, traverses, 
hauteur réseau… 

Projection SI 
 

calcul mécanique sur 
chacun des appuis 

relevés 

Résultats 

déterminent s’il est 
possible d’utiliser l’appui. 

Validation ENEDIS et 
Orange 

Déploiement 
 

phase travaux avec 
prévenance de pôle 
d’exploitation côté 

ENEDIS 

1 2 3 4 

NB : Les normes de sécurité des appuis ENEDIS et les marges des calculs de charge se sont 
considérablement renforcées depuis la tempête de 1999.  

scénario 1 
Orange OK – ENEDIS OK 
 

=> aucun blocage  pour 
déployer 
 

scénario 2 
Orange OK – ENEDIS NOK  
 

=> recherche d’un autre parcours  
=> implantation d’appui bois à côté de l’appui ENEDIS (1) 
=> remplacement / renforcement de l’appui ENEDIS (2) 
=> création de GC (3) 



A quand la Fibre chez moi ? 
Suivre le déploiement 



Après un délai 
réglementaire vous 
pourrez  choisir votre 
opérateur fournisseur 
d’accès internet (FAI) 
qui se chargera de 
l’installation finale dans 
le logement. 
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Pour découvrir si la Fibre est arrivée chez vous : 
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 



Merci 
 
 
Vos questions 


