
FTTH – la fibre jusqu’à 

l’abonné, pourquoi et 

comment? 

Octobre 2015 

Symposium « Le très haut débit partout et pour 

tous » 
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Pourquoi vouloir le Très Haut Débit ? 

Car le THD engendre des retombées 

économiques 

Pour de nouveaux services et usages 
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Les opérateurs se lancent vers le ‘Giga’ 

• Hong Kong, Korea, Japan, etc: 1Gbps 

• So-net, ViewQwest, Comcast: 2Gbps 

• Altibox, US Internet, PCCW: 10Gbps 

 40% 
Infonetics Research: Des opérateurs interrogés prévoient des 

offres à 1Gbps avant 2017   

Débit max: 10Gbps Débit max: 2Gbps 
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Au commencement, était le cuivre 

f <2.2M Hz 
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f>17M Hz  
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VDSL2 depuis le SR; 

Soon: 35b 
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La fibre est incontournable pour atteindre le THD 

Ex 2: Chine (prévisions) 

(source: FTTH council asia) 

(source: 

IDATE/ 

FTTH 

council asia) 

Ex 1: FTTH en Europe 
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Chine: promotion de la fibre 

Ministère du logement : Les nouveaux 

batiments doivent être prêts pour le FTTH à 

partir du 1er Avril 2013 

Operateurs: Forte compétition pour fournir la 

fibre  dans les complexes résidentiels. 

Réductions du coût de raccordement 

Promoteurs immobiliers: la fibre renforce 

l’attractivité des logements. Possibilité de 

promouvoir  le “logement  intelligent” 

Gouvernment: Investissement dans les réseaux 

fibre. ￥1130B 2015-2017, >80M d’abonnés fin 

2015 
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Situation en France 

• Initié par le gouvernement en 2013: 

 

• Organise les investissements privés 

et publics: 20 Milliards  d’€ au total 

 

• Priorité donné à la fibre (80% 

couverture en 2022) 

• Depuis Avril 2012: 

• nouveau bâtiments groupant 

plusieurs logements 

 

• A partir de Juillet 2016: 

• immeubles neufs et maisons 

individuelles neuves ne 

comprenant qu'un seul logement 

• lotissements neufs 

« Ville 100% fibre »  

 

Immeubles neufs sans 

cuivre 

Expérimentations 
Fibrage obligatoire de 

chaque logement… 

Plan « France Très Haut 

Débit » 
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Structure d’un réseau d’accès en fibre optique 

Boitier de protection 

d’epissure 

Boitier de protection 

(coupleur 1:N) 

ATB 

Central / NRO 
Fibre Distribution Terminal 

Armoire de rue 

ATB / PTO 

Point de terminaison optique  

FAT 

Point de Branchement ONT  

Immeubles 

ATB 

Maisons individuelles ou 

complexe residentiel 

ODF 

Armoire avec coupleur 

ex: (1:32) 

Equipements 

passifs 

Horizontal 

OLT 

Equipement actif 

FAT (coupleur 1:N) 

Equipement 

actif 

ONT 

Vertical 

Equipement 

passif  
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Le réseau de distribution optique (ODN) représente la majeure 

partie de l’effort 

























Equipements 
actifs 24% 

ODN 
Composants  

27% 

ODN Génie 
Civil 
49% 
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Dans l’immeuble 

Pied d’immeuble 

Cable de 

branchement 

PTO 

Boitier de pied d’immeuble 

Coupleur 2è niveau 

PTO 

goulotte 

Cablage 

vertical Colonne 

montante 

PBO 

PBO 

PTO 

goulotte 

Coupleur premier 

niveau 
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Dans l’immeuble - composants 
FAT

Fiber Access Terminal

(boitier de pied 
d’immeuble)

FDB
Fiber Distribution Box

(Boitier d’étage)

ATB
Access Terminal Box

(Point de term. optique)

pre-connecté

mutualisable

… epissure

…  distribution

Coupleur
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Challenges et solutions 

Déploiement et inventaire fastidieux Cablagedomestique délicat

On site install
Installation sur

site et cablage
Espace réduit Epissures dans le domicle

Entrée dans le domicile

Cablage domestique

Domicile

Cable de distribution Cable de branchemet
Point de Distribution ONTpoint  d’accès

Batiment

FMC

coupleur

ATB

FDT

Cablage montant
FDB

Jarretière

FAT

cable
FastConnect

FastConnect: connectique rapide 

U2000 BMS + iODN

OLT

i-ODN frame = ODF

i-MOB144 (peut être 

installé en PMZ)

Smartphone

iField

iODN: intelligent ODN 
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Equipements actifs (gérés par l’opérateur) 

Passive Optical Network 

Optical Line Terminal 

Optical Network Unit  

Passive Optical Splitter  

Voix 

Internet 

IPTV 

Jusqu’à 17000 utilisateurs 

1 fibre = 64 clients 

Le même ODN pourra offrir + de débit grace au multiplexage en longueur d’onde 

GPON 

(2.5/1.25Gbps) 

XG-PON1 

(10/2.5Gbps) 

TWDM-PON 

(40/10Gbps) 
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Solutions pour les batiments existants 

 Amener la fibre jusqu’au palier. Réutiliser le 

cablage cuivre ensuite. 

 Pas de perçage, pas de rendez-vous client 

 Téléalimentation 

FTTdp 
Fiber to the distribution point 

 
 

 
 

Boitier extérieur 

pré-connecté. 



 
15 

‘Passive Optical LAN’: les avantages de la 

fibre, dans le réseau d’entreprise 

LAN Switch 

Cat5/6 

OLT 

Fibre 

1:n 

Splitter 

• Déploiement + aisé 

• Coût des cables 

• Salles techniques réduites 

• Couverture (Campus…) 

• Efficacité energétique 

Avantages 

>50% de difference en CAPEX 
(étude basée sur un batiment de 18-étages) 
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Raisons pour déployer la fibre 

La fibre est perenne techniquement 

Solutions matures et prouvées (actif & ODN) 

Meilleur marché que le cuivre 

 … 
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