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Orange déploie la fibre pour tous  

à La Tessoualle 

 Réunion d’information du 6 décembre 2018 
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Un contexte de boom des usages 

à la maison 

chaque foyer a plus de  
6 écrans connectés  
à la box en moyenne 

au bureau 
des nouveaux usages : vidéoconférence, travail 
collaboratif à distance, transmission de fichiers 
lourds, stockage et partage de données… 
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Un réseau téléphone/ADSL cuivre qui a des limites 
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Zoom sur la couverture ADSL de La Tessoualle 

97% des foyers éligibles TV ADSL 29% des foyers éligibles VDSL (50 Mmax) 
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Le FTTH : le réseau des prochaines décennies 

pour l’internet d’aujourd’hui et demain, Orange a choisi La 

Fibre 

… 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. 
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Une répartition des investissements entre privé/public 

2 zones de déploiement en France : 

zones dites AMII  
déploiement décidé, réalisé et financé intégralement par un 
opérateur privé sans subvention avec du co-
investissement des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) 
au fur et à mesure de leur arrivée.  
3 zones dans le 49 par Orange (+ 230 000 prises à terme) 

zones hors AMII ou RIP  
déploiement réalisé à l’initiative des collectivités avec 
l’aide du FSN (Mission Très Haut Débit) et d’un délégataire 
privé (TDF) au travers d’Anjou Numérique dans le 49 soit  
(220 000 prises à terme) 

Conférence nationale  

des territoires  

du 14 décembre 2017 

Orange dans 13 
communes du Choletais  
( > 37 000 prises) 

Orange dans la 
Ville de Saumur   
( > 15 300 prises) 

Orange dans 30 communes 
d’Angers Loire Métropole 
( > 130 530 prises) 
sauf Loire-Authion (zone 
Anjou Numérique) 



7 Réseau Orange FAI 

Réseau autres FAI 

Réseau mutualisé par l’opérateur de réseau 

Partie terminale créée par le FAI 

Raccordables 
Fibre dans l’immeuble ou 
en face du logement (PB) 

Raccordés 
Fibre dans le logement 

Maison 
PMZ : Point de 
mutualisation 

de zone 

PB : Point de Branchement Optique 

PB 

PB 

PB 

PB 

Maison 

Nœud de raccordement 
Optique FAI 
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Programmé  
PM mis à disposition 

L’opérateur de zone déploie jusqu’au 
point de branchement (PB) 

Les opérateurs commerciaux 
raccordent les clients finaux 

Entreprise 

La Fibre un nouveau réseau à construire de bout en bout 
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Un déploiement de la Fibre par étape 

Un support économe en occupation de fourreaux  Des travaux peu gênants pour 
les riverains 
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zoom Fibre FTTH sur La Tessoualle 
 Plus de 1500 logements et locaux 

professionnels à couvrir à terme 

 5 armoires toutes mises en service pour 
desservir l’intégralité de la commune 

 35% des logements déjà raccordables 

 Le déploiement se poursuit pour desservir 
le tiers restant 

 derniers logements en  
adduction souterraine T1 2019 

 logements en  
adduction aérienne  2019  

 Habitat isolé 2020 - 2021  
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zoom Fibre FTTH sur La Tessoualle 
 Souterrain 

 Aérien 

Raccordable / éligible 

Pas encore raccordable 

Progressivement en 2019 

sous 3 mois environ 

La Garenne 

Les Hauts du Verdon 
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Suivre l’avancement de La Fibre en ligne 

Un brin = un client 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
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zoom sur le déploiement aérien 

 Via des appuis communs Orange / Enedis / éclairage public  

 des études préalables nécessaires pour le calcul de charge 

 Parfois :  

 nécessité de planter des poteaux supplémentaires  

 nécessité de travaux Enedis préalables isolation fils nus 

 nécessité d’élagage préalable par les riverains 

 

L’élagage un prérequis  au 

déploiement 
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des questions   


