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Un déploiement engagé dans  3 865 communes dont 1 428 
ouvertes à la commercialisation . 

 

Aujourd'hui  9,347 M de logements  éligibles à la fibre  ( mars 2018) 

 

Une vraie dynamique en marche avec un parc de clients en 
forte hausse :  2 ,133 M de clients . 

 

 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 

 

Orange a démarré le déploiement  dans 92 communes du 78 

317 000 habitants éligibles sur le département.  

 

Les villes de Saint-Nom-la-Bretèche, l’Etang-la-Ville, 
Chambourcy ,Fourqueux et Chavenay sont couvertes en FttH 
. 

 

 
 

La Fibre au cœur de la stratégie d’Orange  

La fibre est  
une réalité en 

France et 
dans les 
Yvelines 

92 communes 
en déploiement   

et 317 000 
logements 

éligibles au FttH  



       la Fibre optique à Feucherolles 



pourquoi un nouveau réseau 



l’ADSL a atteint les limites de la technologie sur cuivre 

évolution  des  débits  descendants  en  France 
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une nouvelle technologie pour l’internet d’aujourd’hui …et de demain 

la fibre optique est un fil de verre plus fin 
qu’un cheveu…. 

… insensible aux perturbations 

de l’environnement… 

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

… à la vitesse de la lumière… 

… quelle que soit la distance de son 
habitation au réseau 



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

répartiteur 
fibre optique paire de cuivre Paire de cuivre sous- 

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 coaxial point de 

concentration 

fibre optique fibre optique FTTB 
(Fibre To The Bulding) 

fibre optique fibre optique 

Débit descendant jusqu’à 1 Gb/s 

Remontant jusqu’à 500 Mb/s 

répartiteur  
optique 

FTTH 
(Fibre To The Home) 

http://www.institutionnel.bouyguestelecom.fr/notre_entreprise
http://mobile.free.fr/
file:///C:/Users/video/essentiel 2020/ftth_fttla.mp4


les étapes d’un déploiement de réseau FTTH 

Mix_Master Version courte_V3.mp4


logements adressables 
Fibre dans la rue 

logements raccordables 
Fibre dans l’immeuble 
ou près des maisons 

logements raccordés 
Fibre dans le logement 







Le raccordement des logements  

Mix_Master Version courte_V3.mp4
Mix_Master Version courte_V3.mp4
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Le déploiement  de la 
fibre à Feucherolles 

 

 

 

1 296 logements  

(ou locaux commerciaux)  

 

5 armoires déployées   
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Vue aérienne de la zone de déploiement 

100%  
de la commune 
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Typologie habitat 

Conventions syndic 



 Contacts utiles 
  

http://lafibre.orange.fr 

 

http://abonnez-
vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-
fibre.aspx 

 

http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/zones-
raccordees.aspx 

 

http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-
fibre/formulairePIF.aspx 

 

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

 

Point d’accueil boutique Orange  3900 
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Pour les questions Fibre  Site de référence:  
 
 www.arcep.fr 
 
vérifier l’éligibilité multi opérateur : 
www.zoneadsl.com /www.test-fibreoptique.fr 
 

 

Pour les questions sur les conventions : 

 
Benoît MARIÉ  

marie.benoit@sade-cgth.fr  0140836734 

 

 

 

Grands Bailleurs  

upridf.hotlineftth@orange.com 

N° vert syndic : 0800 38 38 84 
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MERCI  


