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Agenda 
 
1. La fibre, qu’est ce que c’est ? 

 
2. Les usages de la fibre 

 
3. Déploiement d’un nouveau réseau 

 
4. Présentation du matériel 

 
5. Le raccordement des logements 

 
6. L’avancement du projet FTTH Orange 

 
7. Questions / réponses 
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1. La fibre, qu’est ce que c’est ? 
  

 un fil de verre plus fin qu’un cheveu 

 pour transporter une grande quantité d’informations à la vitesse de la 
lumière 

 des débits environ 100 fois plus élevés que  l’ADSL  

 pour partager des informations dans les deux sens en simultané, 
quasiment sans atténuation du signal  

 et donner un accès aux particuliers à l’innovation numérique 

 les résidents peuvent choisir le FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) de 
leur choix 
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plus de débits 
descendant et 

remontant 

images et son 
haute qualité 

multiplication 
des usages 
simultanés 

de la 
facilitation 
des usages 
actuels… 

réponse en 
temps réel 

télé 3D 
“immersive” 

accès sécurisé et 
flexible aux 

données 
personnelles dans 

le réseau  

jeux en 
réseau 

multijoueurs 

communication en 
visioconférence 

e-commerce, 
e-education 

e-santé 

…à la 
libération 
d’usages 
nouveaux  

télétravail 
(visioconférence, 

conception 
assistée par 
ordinateur…) 

2. 100% fibre pour plus d’usages 

télésurveillance 
domestique 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3320/3258665090_39cb3381a5_o.png&imgrefurl=http://www.accessoweb.com/tags/orange+vallee/&usg=__Lwda43wqAxfeDkg7Pcp9nYDgJaU=&h=445&w=540&sz=205&hl=fr&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=7g9iQVxn-T4oFM:&tbnh=109&tbnw=132&prev=/images?q=tactile&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=40&um=1
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2. Usages de la fibre 
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3. Déploiement d’un nouveau réseau 

 

NRO : Nœud de raccordement 
Optique 

 

PEP : Point d’Epissurage Principal 

 

PM/PMZ : Point de Mutualisation 
(de Zone) 

 

PA : Point d’Aboutement 

 

PB : Point de Branchement 

BLO : Boucle Locale Optique 

Amont du PM/PMZ Aval du PM/PMZ (raccordement en point à point) 

logements 
adressables 

logements raccordables 
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3. La « zone » Plaimpied-Givaudins 
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4. Présentation du matériel 

 

installation des armoires (PMZ) 
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4. Armoire fibre optique 

 

Interconnexions via des « chambres » 
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5. Le raccordement des bâtiments 

 

Immeubles 

PB (Point de 
Branchement) 
dans l’immeuble 

 Accord syndic 
nécessaire 

Petits immeubles 
et pavillons 

PB dans la rue 
(dans du génie 
civil, sur poteau, 
sur borne, en 
façade) 

Raccordement à 
la demande 
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5. Points de branchements / poteaux 
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Installation de la fibre en pavillon 
  

 3 étapes : 

 passage de la fibre optique de la rue au garage via une « chambre » souterraine 

 passage de la fibre optique au salon 

 installation des équipements 
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Cartes de couverture fibre en ligne sur Orange.fr  
La Fibre 

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 
 

1. permet de visualiser la couverture  

         (couverture = réseau dans le quartier) 

2. permet de visualiser les adresses éligibles  

         à la Fibre Orange ou bientôt éligibles  

3. cheminement vers 3 rubriques 

tester l’éligibilité d’une adresse précise 

les démarches à entreprendre pour faciliter l’arrivée de la Fibre 
(accord syndic ou propriétaire) 

exprimer son intérêt pour la Fibre (je ne suis pas éligible mais couvert ) 

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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6. Avancement du projet 
  

 

Au 10 février 2020 : 
 
- Sur 1034 lignes :  

 
- 941 adressables (91%) 

 
- 555 raccordables (53%)  
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6. Avancement du projet 
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6. Avancement du projet 
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Merci pour  

votre 

attention 

Christophe Beauvais 
@BeauvaisChris 


