
Association le Très Haut Débit en Pays de France
pour sortir de l’ombre numérique 
les communes du Pays-de France

100 Mega bit/sec pourquoi faire ?

La solution fibre optique : schéma & photos

Quelques vidéo sympa

les 3 dates
la fibre ftth
l'homme communicant
le co-working

Le site de l'association

http://treshautdebitpaysdefrance.fr 

http://www.youtube.com/watch?v=LFXU0STACXM&sns=em
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2PWNKlYhhqA
http://www.dailymotion.com/video/xllzyl_l-homme-et-les-communications_tech
http://Neo-nomade.com/
http://treshautdebitpaysdefrance.fr/
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What else ?

Des conditions de travail «  comme au bureau » avec une transmission sécurisée

Un environnement de travail propice aux créateurs d'entreprises

Une vie publique de citoyen dans une démocratie participative

Des formalités administratives réglées sans encombre et sans déplacements

Des lieux publiques ( gymnase, bibliothèque/médiathèque, mairie, …) connectés ! 

Un collège numérique équipé de 20 à 40 tableaux TNI reliés à un simple accès à 1Mb/s !
(anecdote sur les collèges Léonard et Jules)

100 méga pourquoi faire ?100 méga pourquoi faire ?
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What else ?

Des loisirs numériques vidéo, musicaux, culturels, informatifs et ludique,
Avec 3 chaînes de TV/vidéo en HD/3D + radio en streaming + visites et voyages virtuels
 + partage photo hd  ...  et tout ce qui fait nous ferait plaisir pour notre bien être quotidien,

Une domotique qui s'appuie sur des objets communicants pilotable à distance

100 méga à la maison100 méga à la maison

8 à 10 écrans connectés en permanence

les smartphones de toute la famille
les postes de télévision
la radio et les ipod
Les PC, Mac,Tablette Android
les consoles de jeux



01/05/13 copyright THD Pays de France 4

What else ?

100 méga pour notre santé100 méga pour notre santé

Des prestations de santé de qualité avec 
diagnostiques à distance et l'utilisation d'objets 

médicaux connectés sophistiqués
(anecdote urgence Eaubonne)

20' de transport
10' d'administratif
10' d'attente
5' de question et d'observation
10' de prise de tension, température, glucose …)
15' de recherche sur ordinateur/internet/Vidal
5' d'administratif
20' de transport



le Très Haut Débit Internet

 La situation du Très Haut Débit Internet

 en général,

 en France,

  et en particulier dans nos commune

18 Mai 2013

( l'homme et les communications)

http://www.dailymotion.com/video/xllzyl_l-homme-et-les-communications_tech
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Courbe débit / distance

Nos communes

100 Mbps

50 Mbps
La fibre optique
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Longueur de 1426 m de la S/R 22

Affaiblissement de 66 dB dû
 à la distance de 5515 m du NRA

Débit internet de 512 Kbps
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Situation du Très Haut Débit en France

• Situation actuelle ( 1T 2013) :

• 23,5 millions d'abonnements adsl

• 50 % <3,6Mb/s dont 20%<1Mb/s

• 900 000 clients THD avec :

– 217 000 abonnés en ftth ( fibre)

– 685 000 abonnés au câble (coaxial)

• Situation internationale :

– 24 éme rang européen

– 45 éme rang mondial

• Objectifs :

• ZTD : par les opérateurs, 60% de la 
population française répartie sur 3600 
communes  disposeront du 100 Mbps 
dans les 10 ans (2022)

• ZMD : par les collectivités, 40% 
restants seront fibrés en 2030  
évaluation entre 20 et 25 Mds d'€

–

•L'Arcep + l'Avicca recommandent :

– Le ffth ( fibre optique à 
domicile) 
+ validation du VDSL2

•Ministère de l'économie numérique 
( Fleur Pellerin)

• Feuille de route de France THD

• Recommandation du conseil 
constitutionnel d'accélérer

•Investissement (pour les ZMD):
– 30% opérateurs privés

– 30% collectivités locales

– 30% état (FSN)

•Modification de la grille de lecture :
– Haut débit : de 512k-15M

– Très Haut débit : > 30 Mb/s
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Situation du Très Haut Débit en CCopf

• Quelques chiffres :

– Objectifs :

• ZTD : 47% de la population Ccopf 
répartie sur 3 communes 
disposent aujourd'hui du triple 
Play ( la TV sur Internet)

• ZMD : les 53% restants, sont 
prévues en priorité ! dans un plan 
de fibrage par Orange ( l'AMII) 

– Situation actuelle ( 1T 2013) :

• 19 000 abonnements adsl (100%)

• 53 % de la population <3,5Mb/s
dont 12% <1Mb/s

• 0 abonnés en THD-ftth

– Situation nationale :

• Même situation que la Lozère 
(pire ;-)) que le Gévaudan !

• Quelques positions :

– L'association THD PdF : 

• Le ffth ( fibre optique à domicile) est LA 
solution pour 6 communes AMII

• La MeD+ VDSL2 est la solution pour 
Attainville

– Investissement :

• 80% opérateurs privés (Orange)

• 20% collectivité locale (CCopf)



Les solutions Très Haut Débit >30Mb/s
•La fibre optique ftth (  Orange-SFR)

– sur 30 km
– Desc : 100Mb/s  Mont : 50Mb/s individuel

•Le câble coaxial (Numéricable)
– Dans l'immeuble
– 100Mb/s mutualisé entre tous les résidents de l'immeuble

•Le Vdsl2
– Jusqu'à 300 à 500m
– Desc : 50Mb/s  Mont : 1Mb/s nécessite le fibrage de la S/R

•La 4G mobile
• Couverture d'un rayon de qq centaines de m
• Jusqu'à 30Mb/s dans le meilleur des cas

•Le satellite KA-Sat ( Nordnet, SAT2Way)
– orienté sud-SE, nécessite une parabole spécifique
– Desc : 10 à 16Mb/s  Mont : 4 à 6Mb/s, limité en volume

•La montée en débit ( Orange)
– <500m de la S/R
– Desc : 10 à 16Mb/s  Mont : 1Mb/s investissement non récupérable



Les acteurs du très haut débit
•L'Etat : le ministère de l'économie numérique

•Les collectivités Territoriales :
– Conseil Général du Val d'Oise, ComCom Ccopf

•Les opérateurs de télécommunication
– Dans notre cas : Orange ( partage AMII)

•Les entreprises de Génie Civil
– Bouygues, Ineo-Suez, Vinci, + les locaux

•Le régulateur : L'ARCEP

•Les citoyens : Particuliers & Entreprises

•Les associations
– L'Avicca ( défense des collectivités locales)
– Novéa ( formation diplomante)
– La notre : http://treshautdebitpaysdefrance.fr  

http://treshautdebitpaysdefrance.fr/


le processus du financement
 des ZMD (Zone Moyennement Dense)

env. 40% de la population

Péréquation nationale
 sur l'infrastructure

fibre optique

20 Mards d'€
pour 23 M de lignes

Env. 750€/ligne

Les opérateurs
télécom

AMII ( Orange+Sfr) Les collectivités
territoriales
DSP-RIP

L'état & la CDC
FSN

Le grand emprunt
volets A & B

L'économie numérique c'est :
• 0,2 point de PIB/an sur 15 ans
• 1 création d'emploi sur 4
Exemple commune de Bouffémont
•2000 foyers-> 1,5 Million d'€
•Soit équiv 1 rond point routier



le Très Haut Débit Internet
annexes & photos

 Démystifions la Fibre optique

 Schéma boucle locale fibre optique

  Photos des équipement de la chaîne optique

18 Mai 2013

(video de la fibre optique)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2PWNKlYhhqA
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Démystifions la Fibre

• La fibre optique n'est pas sensibles aux champs 
électromagnétiques, peut même être collée et 
sous-tendue aux lignes électriques Haute 
Tension d'ERdF

• Le fourreau en caoutchouc noir avec bandes 
vertes a un diamètre de 5cm env. Et peut 
comporter jusqu'à 10 fourreaux intérieurs 
contenant chacun jusqu'à 72 fibres ( mult. De 
12) : soit une capacité totale de 10*72=712 
fibres

• Il est possible d'installer des longueurs de 
2400m sans raccordement avec 
dépressurisation des fourreaux.

• Les machines «  trancheuse » peuvent poser le 
fourreaux en creusant des tranchées de 15 cm 
de large sur 40 cm de profondeur avec 
recouvrement et dépose de bitume à une 
vitesse de l'ordre de 1200m/ jour.

• Il suffit d'1 seule fibre pour la voie émission et la 
voie réception jusque chez le particulier

• Des splitter éclatent la fibre en 32 /64 abonnés

• méthode de fibrage :

– La fibre optique supporte une bande 
passante de 4 Gb/s, la technologie dite 
du (G)PON permet de mutualiser la 
fibre en 32/64 foyers via des 
équipements passifs situés dans le PM 
( point de mutualisation) grâce à des 
multiplexeurs optiques ou splitter

• Aux extrémités de la desserte on trouve :

– dans le central téléphonique des NRO 
Nœud de raccordement Optique

– dans chaque foyer des PTO 
terminaisons optique sur laquelle se 
connectent les appareils du foyer ( PC, 
tablette smartphone, TV, ...)

l'homme et les communications

la fibre optique

http://www.dailymotion.com/video/xllzyl_l-homme-et-les-communications_tech
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2PWNKlYhhqA
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Quelques photos ( issues du projet ADN)

Trancheuse micro tranchée pour fibre optique 1km/jour

Épissure de raccordement de fibre optique

ADN Ardèche Drôme Numérique

Répartiteur optique
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Schéma global de la boucle Fibre OptiqueSchéma global de la boucle Fibre OptiqueSchéma global de la boucle Fibre Optique

Partie Terminale optique (pc,tv,tablette,tél)

PBO (Pt de Branchement optique)

PM ( Pt de mutualisation Optique)

NRO ( Nœud Racc Optique)

Nœud de Collecte ( SAR95)

SAR95

  Partie FT               1 réseau par Opérateur Commercial**(OC)    1 seul réseau mutualisé* (OI)                       partie privative

      1à4 câbles                        1à4 * 50 câbles                                       50à200 câbles          17700*4 fibres  1à4 fibres

1 nœud           1 à 4 NRO/opérateur                                  50PM                                     2500 PBO          17700 PTO   
  

 NRO
DOM/SAR  JJ 

Rousseau

 PM église

 3Bis Rue JJR

?

• Financé par un seul opérateur (OI) et mise en location

** financé par chaque opérateur commercial
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Installation finale en fibre optique

partie 
privative

Dans le quartier

Devant 
logement

Devant 
logement
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Prise Terminale optique (PTO)
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Point de Branchement optique (PBO)
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Point de raccordement distant Mutualisé
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Point de Mutualisation (PM)


