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site : http://treshautdebitpaysdefrance.fr/
Email : treshautdebit.paysdefrance@gmail.com
Page facebook : très haut débit pays de france

Bienvenue !

http://treshautdebitpaysdefrance.fr/


Les nouvelles …

• fin novembre 2016
Les 9 armoires de rue ont été 
vandalisées sur Bouffémont ;-(

La mauvaise
La bonne

• En 2016, les 9 SRO ou Sous 
Répartiteurs Optique qui 
concentrent les raccordements de 
chaque foyer ont tous été installés 
et raccordés au central de Domont 
/ Sarcelles

• Fin 2016 
• près d’1 foyer / 3 est 
raccordable

• près d’1/4 des foyers 
bouffémontois sont raccordés

• Fin 2017
• 80% des foyers seront 
raccordables

• 50% des foyers seront activés
• Estimation : -)

Témoignage de Bouffémontois



La fibre …
Pour Qui ? Pourquoi ? Comment ?

Vidéo la fibre par THD PdF

https://www.youtube.com/watch?v=06C8monspVo&feature=youtu.be




Les services numériques dans notre vie
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 Dans le domaine du médical
 → rapprochement patient-praticien
 → contrôle permanent des facteurs clé de notre santé
 → maintien à domicile des personnes fragiles

 Dans le domaine de l'éducation
 → apprendre, s'instruire, se former à distance ( les MOOC) 
 → aide aux devoirs, rattrapage de cours
 → préparation aux examens

 Dans le domaine du bien être, des loisirs et de la sécurité
 tous les média à volonté et partout dans la maison ( télé, vidéo, musiques)
 les objets communicants   
 la Maison intelligente ( la domotique)
 la protection des biens, des lieux et des personnes par vidéo protection

Dans le domaine du travail à domicile
 Imaginez à la maison comme au bureau, sans les transports !
 Même avec participation aux discussions à la machine à café !

http://www.lemonde.fr/education/article/2014/01/16/le-boom-des-mooc-les-cours-en-ligne-a-la-fac_4349553_1473685.html
http://www.explania.com/fr/chaines/technologie/detail/a-quoi-sert-la-domotique


La chaîne de la fibre optique



La chaîne de la fibre optique
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L'installation chez le particulier
Dernière étape !

De l'armoire de rue (SRO/PM)

À la prise terminale Optique (PTO)
À côté de la prise PTT du « 22 à Asnière » 



Dernières recommandations avant le jour J

 Dès maintenant,
 Réfléchir à la localisation de votre Box ( Dans votre salon ? Dans votre bureau ? 

Dans le placard de l’entrée ? Sous l’escalier ? …
 Prévoir le circuit de passage de la fibre optique

 Pose du boitier PTO ( point terminal optique) à partir du portail juqu’à votre 
maison ou votre garage ou sous sol ? En sous terrain ou en aérien ( frais à 
votre charge !)

 Installation de la Box ( point central de connexion de tous vos appareils)
  

 Si vous êtes en co-propriété,
 Mettre à l’ordre du jour de votre prochaine Assemblée générale de copro l’autorisation 

donnée au Conseil Syndical de permettre à Orange de pénétrer sur vos parties 
communes afin d’installer les PBO ( point de Branchement Optique) situés dans des 
chambres et desservant jusqu’à 12 logements

  
 Dès la réception d’un email, d’un sms ou d’un démarchage téléphonique ou à 

domicile,
 Choisir un abonnement chez l’un des opérateurs présents ( actuellement 

Orange)
 Prendre un Rendez-vous pour ½ journée de travaux devant chez vous et 

dans votre logement



Que s’est-il passé sur Bouffémont en 2016 ?
  

 Mars 2016
 Courrier commun à Orange des 3 assoc du Village
 2ème réunion publique avec Orange 
 80 bouffémontois présents
 Premiers raccordements phase 1 (HC)
 Annonce du lancement de la phase 2

  
 Mai 2016
 installation de 6 nouvelles armoires de rue

 2 à la « Boulangerie du Village »
 2 Orées des Elfes-Collège
 1 face au Centre Culturel
 1 face à l'école maternelle TU

  
 Octobre 2016
 3ème réunion publique avec Orange

  80 bouffémontois présents
 Annonce des réalisations phase 1 ( HC)
 Engagement de terminer la phase 2 avant fin 2017 avec priorité au Village 



 Déploiement officiel Orange 
 Mars 2016
 3 armoires SRO installées et raccordées
 639 prises adressables ( équipements installés dans SRO)
 281 prises raccordables ( possibilité de souscrire un abonnement)
  
 Juin 2016
  tirage de fibres entre les armoires et différentes chambres/rue (trait d'union, 

rue Pasteur, école du Village, …)
  
 Octobre 2016
 1995 prises adressables ( équipements abonnés installés dans les armoires)
 549 prises raccordables ( possibilité de souscrire un abonnement)

Les chiffres de l'Opérateur Orange

prise adressable ( équipements abonnés installés dans les armoires)
prise raccordable ( possibilité de souscrire un abonnement Orange)
prise raccordée/activée ( client ayant souscrit un abonnement chez Orange)



Le déploiement de la fibre optique : j+21 mois
 j : date de décision par Orange de fibrer la ville sur ses fonds propres,
Compter 10 mois à partir de la mise en place de l'armoire de rue (SRO)

Estimations de l'Association 
THD PdF



Juin 2010 Mission à ChD  par le CM de Bouffémont

Décembre 2011 Création de l'association TBD PdF

Février 2012 Décision Orange-Ccopf de fibrer Bouf+M+P

Juin 2012 SDAN VO adopté par le Conseil Général

Mars 2013 Convention Orange-AMII sur 36 communes

Décembre 2014 1ères armoires HC ( 3 aux Hauts Champs)

Novembre 2015 1ers raccordements domaine de l'Ormes

Mai 2016 2ème séries d'armoires Village+TU

Novembre 2016 1ers raccordements Trait d'Union

L'historique du projet THD PdF
sur Bouffémont

Février 2017 Dernière armoire du Village câblée

Mars 2017 1ers raccordements Village

Décembre 2017 Derniers raccordements Bouffémont



Juin 2012 SDAN VO adopté par le Conseil Général

Décembre 2015 Création Syndicat Mixte VO Numérique

Septembre 2016 Lancement de l' Appel d'offre RIP VON

Décembre 2016 Désignation du Fermier titulaire de la DSP

Mars 2017 ? Lancement projet RIP VOrtex

Novembre 2017 ? 1ères armoires SRO

Mars 2018 ? 1ers raccordements ftth

Décembre 2020 ? ?   % raccordables

?   %  activées

         ? Fin du déploiement sur le Val d'Oise !

L'historique du projet VOrTex
( Val d'Oise Numérique)



La vie de l'association



Les adhésions 2016

57 adhérents distincts
+ de 600 signatures de sympathisants
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adhérents 2013 20

adhérents 2014 47

adhérents 2015 27

adhérents 2016 24



les finances 2016

Budget 2017 :
 Organisation de l'arrivée de la fibre au Village : 350 €
 Communication par dépliant/flyer repro : 150 €
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  La fibre Optique c'est l'ouverture au XXI ème siècle
 Technologie du ftth la fibre jusqu'à la maison ou Fiber to the Home 100, 200, 500 Mb/s + symétrique !
 Pour le même prix que l'Adsl ( possibilité de frais de raccordement de 149€ mais geste commerciaux 
 La connexion de tous les appareils de la maison

 10 appareils en moyenne ( télévisions HD, smartphons, ordi, tablettes, radio, décodeurs, objets 
connectés)

 Les usages du numérique dans notre vie quotidienne
 Multi média, réseaux sociaux, loisirsjeux, visio conférences, 
 Télétravail, développement économique, création d'emplois,
 Eservices : santéconsultation, esanté, eéducationmooc, esécurité, domotique, 

 What else ?

J'adhère à l'association le Très Haut Débit Internet en Pays de France
 je clique  Individuel : 10€/an, Mairie-assoc : 100€/an 

Le site internet : http://treshautdebitpaysdefrance.fr

https://www.weezevent.com/widget_billeterie.php?id_evenement=145397&lg_billetterie=1&code=25797&width_auto=1&color_primary=00AEEF


Les vrais débits ou 
les débits ressentis …
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Haut Débit ( adsl) & Très Haut Débit (FO)

20

Adsl minimum
down : 1,04 Mb/s; up : 0,27 Mb/s

Adsl maximum
down 15,17Mb/s; up: 0,36Mb/s

fibre optique down: 105,25 Mb/s ; up: 45,23Mb/s

copyright THD Pays de France
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Très Haut Débit par Orange au 22 à Asnières

21
fibre optique à Paris down: 811,29 Mb/s ; up: 
189,65Mb/s

copyright THD Pays de France



Les vrais prix et 
les annonces de Noël …





Le déploiement sur Bouffémont Village
2ème phase après Hauts Champs, domaine de 

l'Orme et Maréchaux



Bouffémont

Armoires de rue 2016

Armoires de rue 2015



La calendrier Bouffémont Village

Mai – Août 2016 Sept-Nov 2016

Décembre 2016- mi-2017



Le déploiement
Sur St Brice Clos des Charmilles

2ème phase après les Perruches ZA



St Brice sous Forêt

 Ave E. Sue
 Ave Mozart
 Rue de Copin
 Allée des 
Muriers

Armoires de 
rue      SRO



La calendrier St Brice clos des charmilles

Juillet-octobre 
2016

Novembre-février 
2017

Avril 
2017

mi 2017 – 1T 2018



On fait quoi pour l'arrivée de la 
Fibre au Village ?



Un événement festif pour fêter l'arrivée de la Fibre au 
Village ?

Et en bonus 4 films sur le THD qui seront diffusés fin 
décembre sur France télévision : http://egrip.fr/

http://egrip.fr/
http://egrip.fr/
http://egrip.fr/


Les annexes



La carte de couverture fibre 
Orange

• Site Orange : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
• Site Très Haut Débit Pays de France : 

http://treshautdebitpaysdefrance.fr

Saisir son 
code postale

Saisir son 
code postale

se rendre sur l'un 
de ces sites

se rendre sur l'un 
de ces sites

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


1- maison violette : L’armoire SRO ( Sous répartiteur Optique) est installée  - 12 mois 

2- maison bleu ciel : L’armoire SRO est fibrée, la prise optique est adressable - 6 mois

3- maison jaune : En pratique cette étape n’existe pas

4- maison orange : le PBO (Point de Branchement Optique) est  installé, la prise optique est 
raccordable - 3  mois 

5- le PTO ( Point terminal Optique) est installé dans votre logement à votre demande  8 jours
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