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En 2018, déploiement du Très Haut Débit avec la 

fibre d’Orange à Tallenay
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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….

… 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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Fiber To
The Home

Fibre

Central

Le choix du FTTH pour un accès en fibre optique jusqu’au domicile (Fiber 

To The Home)

La Fibre d’Orange = la production d’une nouvelle boucle locale

Depuis le central on construit des arbres 
optiques avec des câbles en fibre optique qui 

vont irriguer les quartiers, les communes
On installe des armoires optiques sur la voie 

publique

On « opticalise » le central télécom pour 
qu’il envoie désormais de la lumière dans 

le réseau et non plus du courant 
électrique comme avec le réseau cuivre. 
Le central devient un NRO un « Nœud de 

Raccordement Optique »

La fibre va jusqu’au 
domicile avec une nouvelle 

prise télécom dans le 
logement..
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Orange pour son plan ambitieux de déploiement de la 
fibre, au cœur de sa stratégie
� Orange a commencé son déploiement, sur fonds propres, dans près de 220 

agglomérations représentant 3600 communes

� Une couverture de 12 millions de foyers en 2018, 20 millions en 2022

� Le déploiement FTTH Orange permet de couvrir l'ensemble des locaux 
professionnels, entreprises et sites publics situés sur le territoire de toutes les 
communes visées.

� En Franche Comté, Orange :

� a accéléré le déploiement avec désormais 30 communes engagées et 215 000 
logements concernés

� plus de 59 000 logements  sont éligibles à la Fibre d’Orange et peuvent d’ores et 
déjà demander à bénéficier de services très haut débit auprès de l’opérateur de 
leur choix.

� Orange déploiera la Fibre 100% Fibre sur 162 communes, soit environ 44% des 
foyers qui seront ainsi équipés sur les fonds propres d’Orange. 

� Lance les villes en périphérie des zones AMII non encore engagées, dont Tallenay
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Déployer La Fibre c’est:

Obtenir les accords des syndics/propriétaires d’imm eubles 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

1
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Point de 

mutualisation

PB (Point de Branchement)

PB

PB

PB

PBNRO Orange

Le déploiement vision technique 

Le déploiement vision usager https://boutique.orange.fr/eligibilite

Logements raccordables 
après autorisation du Syndic 
ou du Bailleur et installation 

du PB

Clients 
raccordés

Logements raccordables 
après installation du Point 

de Branchement
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Le FTTH par Orange

� Une couverture à 100% du village à terme 

� Une couverture de tous les sites: logements, professionnels, entreprises & sites 

publics

� Une ingénierie conforme aux principes prévus par la réglementation

� Une vigilance sur l’intégration des armoires PMZ dans le paysage.

� Un réseau interopérable: les autres opérateurs peuvent proposer leurs offres via 
cofinancement � Les clients auront le choix de leur fournisseur

� Des travaux de génie civil restreints pour limiter les impacts visuels par 
l’utilisation massive des fourreaux existants (grâce à notre architecture de 
réseau économe en occupation du génie civil)



8

Repères prévisionnels de déploiement

2017 : démarrage études du déploiement

� Études géomarketing du village � Réalisé fin 2017

� Publication du PSD (Plan Schéma Directeur lot 1) � 10/2017

� Ouverture des chambres et relevés de leur occupation � 2018

� Discussions avec la collectivité locale du lieu d'implantation précis de la PMZ �
à partir du S2 2018

� En parallèle, lancement des négociations des accords syndics sur le lot si 
besoin

� Etudes et équipement du Nœud de Raccordement Optique (« Opticalisation » 
du central télécom) � T3/T4 2017

� Démarrage des premiers déploiements (installations des armoires, tirages de 
câbles,…) � S2 2018.

� Raccordement des 1ers clients � fin 2018 / début 2019



9

lot de déploiement à TALLENAY



Zone de couverture Tallenay
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11 Interne Orange

OW

3 mois 

début jalon J3M

MAD PMZ
MESC Site / IMB

MAD PB

1 mois

Ouverture commerciale ligne 

MAD Site

MESC Arcep PM  

Ouverture à la commercialisation d’une ligne

Pour Chatillon le Duc, programme prévisionnel :

Mise à disposition (MAD) des armoires (PMZ) : S2 2018
Réalisation des premiers Points de Branchement (PB) : fin 2018
Ouverture commerciale des premières prises : fin 2018 / début 2019
Pour une information personnalisée : https://boutique.orange.fr/eligibilite
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Merci


