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Confidentiel / secret des affaires 

Le choix du FTTH pour un accès en fibre optique jusqu’au domicile 
La Fibre d’Orange = la production d’une nouvelle boucle locale 

C:/Documents and Settings/Mes documents/FTTH/Est/Local Settings/Temporary Internet Files/UCEF6455/muec7490/Local Settings/clipartsRéseau/_20041223 Cliparts Techno MeL/modem birne 1.wmf


Les usages du réseau 100% Fibre 

Navigation à la vitesse de la lumière 

Usage simultané de différentes applications 
 

Image et son de haute qualité 
 

Réponse en temps réel 
 

Débit montant démultiplié 
 



 La stratégie d’Orange 

Une nouvelle étape du plan Très Haut Débit 

Une approche ouverte aux partenariats avec les collectivités locales. 

Une approche ouverte aux autres opérateurs dans le cadre prévu par 

l’ARCEP. 

Un projet mobilisateur pour Orange 

Une offre évolutive pour soutenir les ambitions 

 

Des usages clients 

plus exigeants en débit 
Une mise en marche de 

l’ensemble des opérateurs. 

    Un cadre réglementaire 

clarifié. 

Dans les zones denses et très denses : la fibre jusqu’au logement 

(FTTH). 

Le Très Haut Débit : un enjeu de société et de 

compétitivité  

Les choix techniques 

Comment va-t-on le 

faire ? 

Des moyens à la 

mesure de l’ambition 



La stratégie d’Orange 
Janvier 2011 : Orange annonce une nouvelle étape de son déploiement 

 D’ici 2020 Orange sera présent dans près 3 600 communes réparties dans 220 agglomérations (148 

communes, 20 agglomérations en zone très dense) 

 Une couverture de 10 millions de foyers en 2015, 15 millions en 2020 

 Un investissement d’environ 3 milliards d’euros sur la période 2015-2018, après 2 Milliards d’euros 

sur la période 2010-2015. 

 Le déploiement  FTTH Orange permettra de couvrir l'ensemble des locaux professionnels, 

entreprises et sites publics situés sur le territoire de toutes les communes visées. 

 

2010-2012  
la fibre dans toutes les régions 

métropolitaines 

2013-2015 
la fibre dans tous les départements 

Notre objectif : couvrir 100% d’une commune sans trou de couverture sauf difficultés 

techniques telles que définies dans le Programme National THD. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img69.imageshack.us/img69/6796/dpartements5dn.gif&imgrefurl=http://www.intellego.fr/soutien-scolaire-3eme/aide-scolaire-Geographie/La-France-Carte-des-departements/404&usg=__D5AtuKdwWrmJTA1JAiyeop8aJXg=&h=645&w=650&sz=22&hl=fr&start=18&sig2=uiZ-hje2mC9m7-qx6jvQXw&zoom=1&tbnid=9B9AaD5cqLQjnM:&tbnh=136&tbnw=137&ei=lxtvTsSFCNDwsgar9rznBg&prev=/search?q=carte+de+france+d%25C3%25A9partements&um=1&hl=fr&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/5b/Carte_France_d%C3%A9partement_r%C3%A9gion_relief_anim%C3%A9.gif&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_France_d%25C3%25A9partement_r%25C3%25A9gion_relief_anim%25C3%25A9.gif&usg=__AlN2xnR7_OlJMiUdy-Hnn6uF9Ek=&h=315&w=320&sz=418&hl=fr&start=23&sig2=gJdtT8wCdO538RUrUJqIIg&zoom=1&tbnid=fwqc26id7likFM:&tbnh=116&tbnw=118&ei=hBxvTrDjBMfZsgb7zamsBw&prev=/search?q=carte+de+france+regions&start=21&um=1&hl=fr&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Déploiement FTTH Nord de France, après reprise de communes abandonnées par NC - SFR 

En région Hauts-de-France :  

 Orange déploie les agglos de 

Valenciennes, Cambrai, Douai, Arras, 

Hénin-Carvin, Lens-Liévin, Dunkerque, 

Béthune/Noeux les Mines, Saint-Quentin, 

Abbeville, Amiens, Laon et les villes de 

Saint-Omer et Berck/Mer, Bergues, 

Hoymille, Aulnoye-Aymeries, Chantilly, 

Soissons, Montataire et Nogent / Oise 

 SFR déploie les agglos de Boulogne/Mer, 

Calais et Maubeuge, Beauvais, Creil et 

Compiègne ainsi que la ville d’Haumont 

 Répartition de l’agglomération de Lille 

entre Orange et SFR 

Confidentiel / secret des affaires 



Les FAI co-financeurs ou clients de nos réseaux  
• Juillet 2011 : France Télécom-Orange franchit une étape majeure 

en vue du déploiement de la fibre en dehors des zones très 

denses 
France Télécom-Orange a signé un accord avec Free (Groupe Iliad) portant sur les déploiements 

devant être engagés en 2011 et 2012. 

• Novembre 2011 : France Télécom-Orange et SFR annoncent un 

accord pour le déploiement de la fibre optique au-delà des zones 

très denses 
Cet accord est particulièrement structurant car sur les 11 millions de logements qui seront couverts 

par France Télécom-Orange et SFR en dehors des zones très denses, 9,8 millions correspondent à 

des agglomérations pour lesquelles les projets de déploiement des deux opérateurs se recoupaient. 

Au terme de cet accord, sur ces 9,8 millions de logements, SFR en réalisera 2,3 millions et France 

Télécom-Orange 7,5 millions. 

• Janvier 2012 : France Télécom-Orange conclut un partenariat 

avec Bouygues Telecom dans le cadre du déploiement de ses 

réseaux en fibre optique 
Bouygues Telecom a souscrit l’offre de mutualisation de la partie terminale des réseaux FTTH de 

France Télécom-Orange. Cette offre permettra à Bouygues Telecom d’accéder à un potentiel de 8,9 

millions de logements. Confidentiel / secret des affaires 

http://mobile.free.fr/
http://www.institutionnel.bouyguestelecom.fr/notre_entreprise


Liste des communes faisant l’objet du déploiement FTTH par Orange sur MEL : 450k logements et 72 communes 

 2 communes ZTD : Lille et 

Mons- en-Baroeul, en 

concurrence par l’investissement 

 2 communes ZMD hors 

AMII : Roubaix et Tourcoing 

 11 communes ZMD 

«AMII Orange 2011», finalisées 

en couverture fin 2016 

 57 communes ZMD «AMII 

reprise  SFR 2015 » 

 13 communes ZMD «AMII SFR 

» 
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Les étapes de déploiement de la Fibre 

Obtenir les accords des syndics/propriétaires d’immeubles ou des 

autres opérateurs 

2 

Etudier et déployer le 

réseau de transport 

(horizontal) 

3 
Etudier et fibrer les immeubles, les lotissements, 

les maisons 

4 

Vendre 

5 

Raccorder les clients 

6 

Etudes 

géomarketing 

de la ville / 

PSD 

1 



Les caractéristiques techniques du déploiement en ZMD 

Réseau Orange FAI 

Réseau autres FAI 

Réseau mutualisé par l’opérateur de réseau 

Partie terminale créée par le FAI 

Raccordables 

Fibre dans l’immeuble 

Raccordés 

Fibre dans le logement 

Maison 

Point de 

mutualisation 

de zone 

Point de Branchement 

PB 

PB 

PB 

PB 

Maison 

Logements programmés : 
- pavillon et IMB < 4 logts : « raccordable à la demande » 

puis « raccordable dès autorisation » 

- IMB  4 logts : « raccordable dès autorisation » 

Fibre dans la rue 

Nœud de raccordement 

Optique FAI 
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NRO  Orange 

Entreprise 

Programmé  

PM mis à disposition 



Modalités de déploiement 
Les acteurs d’Orange et de la collectivité impliqués 

 un directeur du programme local : Reynald Dhainaut 

 un responsable des négociations syndics : Olivier Merlier 

 des Chargés d’Affaires Fibre (CAF) responsable de la conception du réseau, du 

positionnement des PM et Points de Branchements (colonnes rampantes et 

montantes) : Nicolas Prys 

 la Direction Orange locale avec un Directeur Régional Laurent Vitoux, assisté d’un 

Directeur des Relations avec les Collectivités Locales Pascal Demouilliez 

 
Un chef de projet FTTH permettant un guichet unique et une vision unique pour 

l’ensemble des CL concernées Yann Longin 
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Modalités de déploiement 
Les acteurs d’Orange et de la collectivité impliqués 

Un référent FTTH ville : 
 

 facilite et accélère les études : projets immobiliers, évolutions urbaines, 

lotissements des déploiements dans le temps, implantation des armoires des PM, 

autorisations de voiries pour les ouvertures de chambres  

 

 facilite et accélère les travaux : autorisation de voiries pour les armoires de PM, 

autorisations de travaux lors des tirages de câbles, recherche d’hébergement de 

PM (CD Vidéo, locaux, shelters,…) 
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Un chef de projet FTTH : 
 

 constitue un guichet unique et une vision unique pour l’ensemble des CL 

concernées  
 

 facilite et accélère l’obtention des accords des syndics et bailleurs sociaux pour le 

fibrage des immeubles : point crucial du déploiement FTTH 
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Exemple d’implantation du Point de Mutualisation 



 

 une Ingénierie conforme aux principes de régulation prévus 

 une vigilance sur l’intégration de ce mobilier dans le paysage urbain 

 une priorité aux rues adjacentes sur le parcours d’un tram ou des zones commerciales 

 des travaux de GC restreints pour limiter les impacts visuels par utilisation massive des 

GC existants grâce à notre architecture de réseau économe en occupation du GC 

 l’utilisation des supports aériens aussi limitée que possible (expérimentations en cours 

sur appuis communs et poteaux FT) 

 des échanges importants et une coopération étroite avec la collectivité avant décision 

définitive 

 des marges de manœuvre bien sur possibles à l’écoute de la collectivité 

Les principes retenus pour la détermination d’implantation des PM sur la voirie 

Confidentiel / secret des affaires 



Le dossier d’implantation PMZ 

Confidentiel / secret des affaires 

../négos/Dossier_PMZ_présentation_mairie_Lens.pdf


Merci 


