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LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LE
TERRITOIRE DE LA CCOPF
1. Synthèse du Schéma d’aménagement sur le Val d’Oise
2. Le déploiement privé sur le territoire par l’opérateur
Orange
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Synthèse du Schéma Départemental
d’Aménagement Numérique du Val d’Oise sur le
territoire de la Communauté de Communes de
l’Ouest de la Plaine de France
Avec le soutien de

+ Un contexte législaNf et réglementaire en mouvement

 La Loi Pintat de décembre 2009 a pour objecNf de prévenir
l’appariNon d’une fracture numérique dans le Très Haut Débit
(THD) à lʼinstar de celle qui existe aujourd’hui en maNère de haut‐
débit.
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Un contexte législaNf et réglementaire :
impact pour le VO

 En Île‐de‐France, les Départements ont la charge d’élaborer les SDTAN en coordinaNon
avec la stratégie de cohérence régionale (SCORAN) pilotée par l’État et de la Région et
réunissant les Départements franciliens
 le Département du Val d’Oise a lancé en janvier 2011 l’élaboraGon d’un SDAN pour le
Val d’Oise adopté le 22 juin 2012
 L’État et la Région me]ent en place la Commission ConsultaNve Régionale
dʼAménagement Numérique du Territoire (CCRANT) pour coordonner l’acNon des
acteurs publics et privés impliqués dans l’aménagement numérique.
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Les objecNfs du SDAN pour le Val d’Oise

Établir un document stratégique et opéraNonnel pour déﬁnir le périmètre où l’acNon
publique est possible et souhaitée.
 Décrire une situaNon à a]eindre en maNère de desserte numérique THD du territoire du
Val dʼOise à parNr d’un diagnosNc sur l’éligibilité au haut débit par l’ADSL : la ﬁbre
opNque pour tous les Valdoisiens, parNculiers et entreprises, à l’horizon 2020 par la
complémentarité de l’acNon publique et l’iniNaNve privée  Orange déploie sur
l’ensemble de la CA Ouest Plaine de France sauf sur la commune d’AIainville
(iniGaGve publique)
Signature d’une convenGon avec Orange le 22 mars 2013
 CréaGon d’une instance permanente de suivi des déploiements : la Commission
Départemental d’Aménagement Numérique (CDAN VO)
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DiagnosNc : raccordement opNque des ZAE

 288 ZAE idenNﬁées sur le territoire (37 sur DEBITEX)
 20% des ZA ne sont pas raccordées en ﬁbre opNque
 les entreprises considèrent que le niveau des coûts de raccordement et
dʼabonnement est dissuasif
 Le marché est peu concurrenNel : marché de détail non régulé

+ Raccordement THD des ZAE et des sites publics :

un réseau ﬁbre opNque complémentaire des RIP existants
•Réseau organisé autour dʼun cheminement principal
(« backbone ») et dʼantennes (« collecte ») vers les sites et
les entrées de ZA.
•87% du coût = génie civil

+ Raccordement THD des ZAE et des sites publics par une boucle
locale opNque dédiée complémentaire au RIP existant et en
cohérence avec la stratégie FTTH des opérateurs

 Une boucle opNque de 429 km de linéaire de réseau
 208 ZAE et 226 sites publics raccordés (jusqu’en limite privaNve des sites et
entrée de ZAE) sur 110 communes traversées.
 L’objecNf est dʼobtenir le label ZA THD pour augmenter l’a]racNvité des ZAE
et d’abaisser le coût d’accès et d’abonnement au THD pour les entreprises =
favorisant la concurrence sur un marché peu régulé
 Les collecNvités territoriales pourraient bénéﬁcier de condiNons d’usage
favorables l’usage à moindre coût de paires de ﬁbres opNques noires pour
lʼinterconnexion de leurs diﬀérents sites ou => importante économie de
foncNonnement en coûts télécoms
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LES MESURES TRANSVERSALES
IDENTIFIER LES BESOINS DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS SUR LE
TERRITOIRE DE LʼAGGLOMERATION

OBJECTIF : Prioriser les ZAE pour la mise en œuvre d’une boucle op7que dédiée (FTTO)
desservant les Zones d’Ac7vités et les sites publics.
Lancement d’une étude CG VO / CCIV / CEEVO d’ici ﬁn octobre
MobilisaNon nécessaire de la CCOPF pour relayer ce]e acNon et récupérer les
diﬀérentes informaNons par zone d’acNvité
QuesNonnaire à desNnaNon des entreprises
PERENNISER LES DEPLOIEMENTS VERTICCAUX: SIGNATURE DE CONVENTIONS
D’IMMEUBLES ENTRE ORANGE ET LES SYNDICS‐BAILLEURS

Une acNon de sensibilisaNon
Signer au plus tôt un cadre de convenGonnement départemental avec les
propriétaires les plus importants : ex Val d’Oise Habitat
Faire valoir le droit à la ﬁbre inscrit dans la loi LME
Accompagnement des syndics et des bailleurs par le CG VO / EPCI

+ Réseaux FTTH :
logements « couverts » et logements « raccordables »
Desserte FTTH:
lʼenjeu des
« 100 derniers mètres »
Source : IDATE / Orange

Cʼest sur ceIe noGon
de « couverture » que
se base la
communicaGon des
opérateurs

Lʼexemple de Lyon – situaGon à mi‐2011 pour un
déploiement ayant débuté en 2007
•
•

la couverture de Lyon est réalisée à 100 %
mais seulement 23,29 % de logements eﬀecGvement
raccordables

Pour une collecGvité, cʼest le taux de
logements réellement raccordables
qui est important

+ Enjeux et contexte réglementaire du raccordement
verNcal (1/2)






Les réseaux de communicaNons électroniques à très haut débit en ﬁbre opNque jusqu’à l’usager (F]H, la ﬁbre
jusqu’au domicile) sont des réseaux à forte capillarité dont l’ingénierie est complexe et coûteuse à déployer
qui comportent une parNe horizontale sur la voirie, et une parNe verNcale dans les immeubles.
Une fois le réseau horizontal déployé par l’opérateur de réseau, la ﬁbre est dans la rue et arrive près de votre
habitaNon au niveau du point de mutualisaNon (PM) qui est généralement une armoire située sur le domaine
public mais peut dans certains cas, dans les zones très denses, être posiNonnée en pied d’immeuble.
Pour pouvoir avoir accès à la promesse du très haut débit, la ﬁbre doit encore arriver près de votre logement
ou pavillon jusqu’à un point de branchement opNque (PBO) puis a]eindre la prise terminale opNque (PTO)
située dans votre habitaNon et sur laquelle vous brancherez votre box.
Aﬁn de réduire les coûts de construcNon de ces réseaux à très haut débit tout en préservant la concurrence,
les opérateurs télécoms ont l’obligaNon de mutualiser ce]e parNe terminale qui sera placée sous la
responsabilité d’un opérateur unique, « l’opérateur d’immeuble ».
Dans les bâNments groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel, il sera lié par convenNon
aux propriétaires, aux syndicats de copropriétaires ou au bailleur social pour assurer dans les immeubles
existants l’établissement et la gesNon des lignes, et dans les immeubles neufs, la gesNon du réseau qui sera
installé par le promoteur‐constructeur.
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Enjeux et contexte réglementaire du raccordement
verNcal (2/2)
La loi pour la modernisaNon de l’économie (LME) instaure un droit à la ﬁbre, calqué sur le droit à l’antenne de
1966. Un propriétaire (ou un syndicat de propriété) ne peut s’opposer au raccordement au réseau opNque d’un
logement ou d’un local à usage professionnel sauf s’il fait lui‐même les travaux.
La désignaNon d’un opérateur d’immeuble doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale de
copropriété et choisie selon la procédure ﬁxée par l’arNcle 24 de la loi du 10 juillet 1965 relaNve au statut de la
copropriété des immeubles bâNs ( par l’assemblée générale à la majorité des voix exprimées des copropriétaires
présents ou représentés)
En ZMD, l’opérateur d’immeuble est l’opérateur de réseau déployant sur la commune (Orange sur CAOPF ou RIP
sur A]ainville)
L’opérateur d’immeuble retenu par le syndicat de copropriété ou le propriétaire‐bailleur signe une convenNon
pour déployer la ﬁbre opNque dans un ou plusieurs bâNments. Il assume seul la responsabilité de la relaNon avec
le syndicat de copropriété, le propriétaire ou le bailleur social.
L’opérateur d’immeuble assure seul la gesNon, l’entreNen et le remplacement des lignes. S’il est également
fournisseur d’accès Internet (FAI), son statut ne lui confère aucun avantage commercial. En eﬀet, le client ﬁnal a le
choix de son FAI, parmi ceux qui co‐invesNssent ou louent des lignes à l’opérateur d’immeuble.
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Rappel sur les technologies Très Haut Débit (THD)
« ﬁlaires »
ADSL (Haut Débit)





Réseau cuivre de la boucle locale FT
Accessible par les opérateurs Gers via
l’installaGon d’équipements au niveau du
réparGteur (NRA)
AmorGssement en foncGon de la distance de
l’abonné au NRA

Montée en débit au sous‐réparGteur (Haut Débit)

25 Mbits

FTTB (Fiber to the building) : Très Haut Débit sur réseaux câblés

FTTH (Fiber to the Home) : Très Haut débit sur ﬁbre opGque
jusqu’au logement

Schéma Source ARCEP



La montée en débit : uGlisaGon de la paire
téléphonique uniquement sur la parGe
terminale du réseau ADSL
Un haut débit garanGt mais peu évoluGf car
une limite physique.



Réseau opGque jusqu’au pied d’immeuble et
uGlisaGon du réseau câblé sur la parGe
terminale du réseau



Réseau opGque de bout en bout jusqu’au logement
(FTTH)
AmorGssement quasi nul
Pas de limite physique connue
Seule technologie oﬀrant une réelle symétrie des
débits
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Le déploiement privé de la ﬁbre
par Orange

+

de bonnes raisons de passer à la fibre !
le réseau cuivre a été
conçu pour le téléphone,
pas pour l’ADSL et
Internet…
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Couverture de l'Ouest de la Plaine de France
en fibre optique d’Orange en 2014

34%

Moisselles

8%

Bouffémont

100%

Domont

29%

Piscop

100%

Saint‐Brice
‐sous‐Forêt

… un
investissement
significatif !
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mutualisation en zone moins dense

• le point de mutualisation est dans le domaine public
• un point de mutualisation couvre au moins 300 prises + offre de
gros de collecte
logements adressables : la fibre est dans la rue
logements raccordables : la fibre est dans lʼimmeuble
logements raccordés : la fibre est dans le logement
nœud de
raccordement
optique

point de
mutualisation
de zone
(armoire de
rue)

point
dʼaboutement
réseau autre
opérateur

immeuble
PB
PB

maison

PB

points de
branchement

PA

mutualisation
conforme à la
réglementation
fibre installée au
rythme des ventes
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Le territoire de la CCOPF

Nombre de logements par commune :
• Domont
: 6171 logements
• Ezanville
: 3672 logements
• Moisselles
: 425 logements
• Bouﬀémont
: 2112 logements
• Piscop
: 261 logements
• Saint Brice
: 5315 logements
Le plan prévisionnel du déploiement de la ﬁbre sur le territoire de la CCOPF :
Nombre de logements raccordables par année
Domont

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre de foyers
connectables

600

1500

1500

1800

2700

960

6150

846

3614

Ezanville
Moisselles

300

1200

Bouﬀémont
Piscop

600

1200

415

600
1200

300

2067

1200

254

Saint‐Brice
CCOPF

1500

3900

3300

3300

600

600

5206

3300

2406

17706

+exemple d’architecture
de réseau
nœud de
raccordement
optique

réseau de distribution
en aval des points
de mutualisation

immeuble

maison individuelle
point de mutualisation
desservant 360 logements

exemple dʼarmoire
pour un point de
mutualisation
desservant 360
logements
dimensions
150x150x50cm

réseau de transport
en amont des points
de mutualisation

+
comment
avoir accès au très haut débit ?
• pour traverser les parties communes : parcs dʼactivités,
rues privatives, immeubles…, utiliser son Droit à La Fibre
et demander que le fibrage de lʼimmeuble soit voté en
Assemblée Générale de copropriété, ou décidé par le
Bailleur
• une fois que lʼimmeuble est fibré, contacter votre
commercial Pro, se présenter en boutique (Moisselles,
Saint-Brice…), sur le web ou au 1014
• un démarchage à domicile et au téléphone est prévu

PrésentaNon du 14.10.13 ‐ Bouﬀémont
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l’entreprise, un monde protéiforme
 mono / multi site(s)
 Internet / VPN / Ethernet
 PME / grande entreprise /
multinationale
 marchand / public
 immeuble mixte/ ZAE/
immeuble entreprise

+ la fibre optique connaît une forte
dynamique dans les entreprises en 2013

+ 42%
fibre optique

+ 40%
trafic

internet
email
applicaNons méNer

Source IDC Juin 2013, 200 à 500 salariés

+ Depuis plus de 10 ans, les accès entreprises

se répartissent sur 3 types de support
FTTO : Sièges sociaux, datacenters
 qualité, GTR et débits garanNs
8Mb/s à 10Gb/s
ADSL : PME ou sites
capillaires de grandes
entreprises – best eﬀort,
18Mmax
SDSL : Sites principaux
ou sites capillaires avec
besoin de qualité –
GTR et débits garanNs
1 à 15Mb/s
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La stratégie fibre pour les entreprises
démocratiser la fibre en conservant une promesse client de
qualité de service sur le cœur de gamme
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Orange adapte ses offres
aux besoins et attentes de chacun
La Fibre et
les Pros
FTTH

La Fibre et
les Pros
FTTO

usages non critiques
le site est considéré comme « un parmi n »
exigences limitées en terme de services et
dʼengagements
au rythme du déploiement Grand Public et Pro
usages critiques
le site est considéré comme spécifique
exigences fortes en termes de services et
dʼengagements
déploiement spécifique : 97% Entreprises>20p

+ une prise en compte d’attentes spécifiques
la qualité du réseau nous permet de prendre des engagements de bout en bout :

Garantie de
Temps de
Rétablissement

 4 h à partir du déclenchement du ticket
dʼincident
 du lundi au samedi, de 8h à 18h
 extension en 24h x 7j

Indisponibilité
Maximum de
Service

 13 h annuelles maximum
 jusquʼà IMS 6 heures (dual, RS)

débit IP utile

 100% garanti

performance

délai de transit aller-retour dʼun paquet 52 ms
taux de perte de paquets 0,20 %
gigue 10 ms

couverture

 100% du territoire, 77% des établissements de
plus de 20 salariés au tarif catalogue
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Une expérience du Cloud Pro améliorée
avec La Fibre

Synchronisation ultra-rapide

Flux vidéo optimisé
Fluidité des parcours
de formation

+ Des services adaptés aux activités des Pros

les Pros
novembre 25, 2013
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