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Le déploiement du FttH : la Fibre de bout en bout

- Un nouveau réseau Très Haut 
Débit jusqu’à la maison : la 
fibre optique de bout en bout

- Un contexte réglementaire 
encadrant l’initiative privée : 1 
unique opérateur déployeur par 
ville et plusieurs FAI

- Une couverture cible à 100% 
de la ville, englobant les 
logements, les locaux 
professionnels et les bâtiments 
publics



Le déploiement du réseau
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Le 2nd lot, couvrant 
1200 logements et 
20% des 6000 locaux 
de la ville

 Lot 2 :
 Les 4 armoires sont posées sur le lot 2

 Déploiement dans la rue pour 900 logements ; des réparations de fourreaux sont 
attendues pour permettre la finalisation

 Eligibilité progressive adresse par adresse :
 40 logements éligibles sur le lot 2

 550 logements complémentaires attendus à partir de fin août, sous réserve des appuis erdf

 Être tenu informé de l’avancement du réseau sur http://reseaux.orange.fr 

 Les adressables sont 
déployés pour 4000 lgmts
soit 70% de la ville

 Fin mai, 750 logements 
éligibles à La Fibre

 1500 logements 
complémentaires attendus 
pour la rentrée (lots 1 et 2)



Les prérequis pour assurer l’éligibilité à La Fibre de votre logement

Que votre logement, individuel ou collectif, se trouve dans une zone où le 
réseau dans la rue est déployé

Si votre immeuble comporte 4 logements ou plus, les copropriétaires 
doivent donner l’autorisation à Orange de fibrer la colonne montante (frais, 
études et travaux, pris en charge par Orange), au travers d’un vote en 
Assemblée Générale. 
Si vous êtes locataire, rapprochez vous de votre propriétaire afin qu’il inscrive 
ce sujet à l’ordre du jour de l’AG.

Si vous résidez en maison individuelle ou en petit immeuble de 3 
logements et moins ;  votre éligibilité et celle de vos voisins pourraient 
nécessiter d’installer un boîtier d’environ 20cm x 20cm similaire à ceux du 
réseau téléphonique, disposé en hauteur sur votre façade (1 boîtier dessert 
une dizaine de foyers). Frais, études et travaux associés sont pris en charge 
par Orange.
Pour cela, répondez à la demande d’autorisation qui vous sera remise par la 
SOGETREL, société spécialisée mandatée par Orange ; si vous êtes 
locataire, transmettez cette demande au propriétaire de votre logement afin 
qu’il puisse lui-même apporter une réponse.



Exemple d’implantation du Point de Branchement



Merci
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