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La Fibre  100%  Fibre 
au cœur de la stratégie d’Orange 

 Un déploiement engagé dans 700 villes  ( 1/3 logements français) sur 
73 départements, aujourd'hui  5 M de logements raccordables  ( 26M de 
logements en France) 

 Une vraie dynamique en marche avec un parc de clients en forte 
hausse : 1 000 000 clients  raccordés en janvier 2016 ( x 2 chaque 
année) 

  Orange consacrera sur  2015-2018  3 milliards d’euros en 
France.            (2 milliards d'€ en 2011-2015)

 L’ambition d’Orange est d’apporter la fibre optique sur le territoire 
français dans 60 % des foyers français et 20 millions de 
logements



la fibre, une réalité et des ambitions fortes …
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Nombre de logements résidentiels, ou locaux professionnels, entreprises ou sites publics



L’innovation est en 
marche…



une nouvelle technologie pour l’internet 
d’aujourd’hui …

et de demain
La fibre optique est un fil de verre plus 
fn qu’un cheveu….

… permettant de transporter une 
grande quantité 
d’informations….

… à la vitesse de la 
lumière…

… quelle que soit la distance de 
son habitation au réseau

… insensible aux 
perturbations  de 
l’environnement…
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pour transporter une grande quantité d’informations 
à la vitesse de la lumière

instantané < 1 seconde 20 s





le cadre 
règlementaire



l’ARCEP  ( L’autorité de Régulation des communications électroniques et 
de la poste ) distingue les Villes de zones très denses des zones de 
moindre densité:

la ville de  Bouffemont est une ville de Zone Moyennement 
Dense

le déploiement de la fibre : le cadre réglementaire 1/2

- cette ville a fait l’objet de l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII)  
du gouvernement le 30/01/2011 dans le cadre du Programme Très Haut Débit 

- Orange  a répondu et a été retenu comme opérateur de réseau UNIQUE pour 3 600 
communes, dont Bouffemont .

- dans ce cadre Orange  a lancé le déploiement dès  2015 sur tout la ville de 
 

     Bouffemont  avec des Armoires de rue, dénommées Point de           
Mutualisation de   Zone ( PMZ)



Orange apporte la Fibre jusqu’au domicile  pour garantir un 
débit maximum et une qualité de service optimale

le FTTH est une technologie fiable et prometteuse pour l’avenir

répartiteur
fibre optique paire de cuivre Paire de cuivresous-

répartiteur

Débit descendant ≤ 20 Mb/s adsl / 60 Mb/s vdsl
Remontant < 1,2 Mb/s

 ADSL/«VDSL»

Débit descendant  30 à 200 Mb/s( vision terrain)
Remontant de 3 à 5 Mb/s 

répartiteur
câble coaxialpoint de 

concentration
fibre optiquefibre optiqueFTTB

(Fibre To The Bulding)

fibre optiquefibre optique

Débit descendant jusqu’à 1 Gb/s

Remontant jusqu’à 500 Mb/s

répartiteur 
optique

FTTH
(Fibre To The Home)





Le raccordement des logements 



14

 Mise en œuvre technique et exploitation des réseaux …
 2 phases pour une installation discrète dans l’immeuble

exemple  
d’armoire
pour un 
point de  
mutualisatio
n
desse rvant 
360 
logements
dimens ions  
150x150x50
cm

PMZ

L’Immeuble

Sous sols

Colonne montante

PBO

 L’Appartement

Câblage horizontal : 
du PB à la PTO

Prise optique

Orange a défini, en concertation avec les professionnels de l’immobilier, les 
modalités d’intervention dans les immeubles sous la forme d’une Charte Qualité

ONT

Box







Lot 1 2015  Bouffemont: 842 logements 34% de la commune  



Lot 1 : situation au 14 mars 2016

639 adressables ( la fibre est dans la rue )
281 raccordables ( la fibre est devant la 

maison/appartement)
93 clients raccordés 

Autorisation Syndic/Bailleurs/Co Pro
 France Habitation : 270 logements bloqués ( responsabilité FH)
 Domaine de l’Orme :  AG au mois de juin 2016 : 60 logements 
 Résidence les Maréchaux / Cabinet Toussaint :  192 logements : 

débloqué le 10/3  raccordable en juin 2016
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lot 2 2016  : 1419 logements : 100% de la commune
 



Calendrier prévisionnel déploiement FTTH 
 lot 2  Bouffemont 

Etude technique lot 2 : décembre 2015
Réunion publique le 14 mars
Présentation du Plan Schéma Directeur lot 2 : avril 2016
Validation Plan Schéma Directeur lot 2 : avril 2016
Travaux  pose armoires + Fibre transport : mai  aout 2016
Négocation/accord syndic : à partir de septembre
Distribution Fibre FTTH   à partir de l’armoire : à partir de 

septembre 
1er client raccordable lot 2: fin 2016/début 2017

Sur le lot 2 : 4 à 5 armoires installées  avec priorisation du 
quartier « Village » 
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    Merci     

Bruno CLINCKEMAILLIE 
Directeur des Relations avec les Collectivités Locales du Val d’Oise
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