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la fibre : 
l’équipement qui valorise 

le bien immobilier neuf

Le très haut débit pour les 

résidents dès leur 

emménagement
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Les réseaux au cœur de notre stratégie

 Nous anticipons, dès maintenant, la

prochaine génération de réseaux

pour être les pionniers des

nouvelles technologies qui font

notre quotidien
 Pour un internet d’aujourd’hui et de

demain, nous avons 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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La fibre répond à  une forte attente de nos clients 

 La Fibre, une attente forte de tous

les publics qui se traduit par un

souhait de disposer :
– d’un service plus performant sur

une technologie plus fiable

 Les 5 bonnes raisons de choisir la

Fibre

Médiamétrie / GFK

 de plus en plus d’objets connectés …

 une tendance où 6 milliards d’humains

auraient 60 milliards d’objets connectés
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Une très forte dynamique en marche

 7,4 M de logements adressables  (+ 1,1 M en 1 an) 

 3,64 M de logements raccordables  (+ 1,1 M en 1 an) 

 564 K clients signés en parc (+78% en 1 an)

 527 communes engagées pesant 11,6 M de logements

70% des logements raccordables à la fibre en

France l’ont été grâce à Orange

Chiffes au 31 Décembre 2014



5

Un enjeu de société et de différenciation dans l’habitat

 La fibre, un indicateur de

valorisation patrimoniale pour le

neuf et l’ancien

 Unanimité des témoignages
– le parc immobilier équipé est

recherché : un usager des

services THD recherche la

continuité du service lors de son

déménagement

– la fibre devient un standard pour

l’équipement immobilier (droit à

l’antenne, bilans énergétiques,

détecteurs de fumée, droit à la fibre)

– la fibre est une réponse aux

enjeux du développement

durable et du service à la

personne (télétravail, e-santé, e-

formation, domotique & économie

d’énergie, dématérialisation)
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Une réglementation favorable au développement de la 
fibre 

source : ARCEP

la 

règlementation 

organise à la fois 

le déploiement

dans le domaine 

public et 

l’installation 

du réseau 

à l’intérieur 

des immeubles 

et l’accès au 

réseau aux 

opérateurs 

commerciaux

pour les immeubles neufs :
 un droit à la fibre équivalent 

au droit à l'antenne est défini 

par la Loi de Modernisation 

de l’Économie du 4 août 2008

 la pose de Fibre Optique est 

rendue obligatoire dans les 

immeubles neufs pour les 

permis déposés après le 1er

avril 2012 (Décret du 15 

janvier 2009 et arrêté du 16 

décembre 2011 relatif à 

l’application de l’article 

R. 111-14 du Code de la 

Construction et de 

l’Habitation)²

réglementation définie par l’ARCEP 

pour les opérateurs télécoms afin 

d’assurer la concurrence :
 l’opérateur d'immeuble doit informer 

mensuellement l'ensemble des opérateurs 

inscrits auprès de l'ARCEP de la signature 

d'une convention

 l'opérateur d'immeuble doit garantir 

l'accès au réseau construit dans chaque 

immeuble 

à l'ensemble des opérateurs commerciaux 

en faisant la demande

 l’opérateur d’immeuble informe, 3 mois avant 

l’ouverture de la commercialisation des 

services Fibre dans l’immeuble, les 

opérateurs commerciaux de l’existence 

du Point de Mutualisation auquel ils 

pourront venir se raccorder
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Il est temps de faire rentrer la Fibre comme équipement 

standard dans tous les programmes neufs

 Dès 2015, 30% des immeubles neufs

des communes à forte densité sont

construits dans une zone déjà couverte

par le déploiement FTTh

 Il n’est pas justifié et serait inefficace du

point de vue économique de déployer

de nouvelles infrastructures horizontales

en cuivre (en partie publique) qui ne

seraient pas utilisées quand la fibre est

disponible

Un immeuble neuf doit être raccordé dès sa livraison aux réseaux THD 

afin que les premiers occupants puissent disposer immédiatement des 

services
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Orange a engagé une démarche pragmatique et économique 

qui est propre au segment résidentiel neuf
 Avec Orange, les immeubles neufs

sont raccordés uniquement en fibre

:
– Depuis le 1er décembre 2014, en

zone Fibre déployée par Orange,

l’immeuble n’est plus raccordé

au cuivre (dans zones à fort

potentiel concurrentiel

uniquement)

– Les résidents profitent du très

haut débit dès l’entrée dans leur

nouveau logement

– 208 villes sont concernées au

1er juin 2015

Cela représente environ 20 000 logements

en 2015
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Orange met tout en œuvre pour préparer le processus de 

livraison des immeubles neufs reliés au réseau Fibre 
 Pour y parvenir, la mobilisation de tous est

indispensable …

 Orange synchronise la livraison de la Fibre

avec les différentes phases du chantier de

construction de l’immeuble
– Orange a mis au point un processus qui permet

l’ordonnancement des opérations et la

mobilisation des bons interlocuteurs pour garantir

le raccordement de l’immeuble à la fibre avant la

remise des clés

 L’ensemble des besoins des clients grands

publics sont disponibles en Fibre. Le client

peut choisir parmi les offres des différents

opérateurs présents

 Les services disponibles sur le Cuivre le sont

aussi sur la Fibre
– Orange propose une gamme d’offres

téléphoniques de détail sur la Fibre, des offres

sociales d’accès internet très haut débit.

– S’agissant des usages Machine to Machine

(ascenseur, téléalarme ou télérelève…) des

solutions mobiles ou compatibles IP ont été

développées par les équipementiersFaire vivre l’intensité de la Fibre pour les résidents dès leur 

emménagement



Groupe Orange

les jalons de l’installation de la Fibre 

signature 
de la convention 

opérateur 
d’immeuble*

déclaration ARCEP aux 
opérateurs commerciaux de 
la pose de la fibre et la non 

pose du Cuivre 

compte-rendu de 
mise à 

disposition du 
PM

J-24 mois 

à J-12 mois J-3 mois J-6 semaines J

réunion de 
lancement 
chantier

* statut temporaire en attente de confirmation par l’assemblée constitutive de copropriété

administratif 

& 

règlementaire

pilotage

pose des réseaux fibre par les 
opérateurs commerciaux

réalisation du réseau intérieur en 
Fibre Optique (du PR au DTIo)

validation du 
cahier des 

charges FTTH et 
du planning

travaux

validations

&

recettes

validation de la 
mise en service 

par Orange

J-2 mois

recette de 
l’infrastructure 

FTTH par 
Orange

information 
par le promoteur 
aux acquéreurs

la
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ib
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réunion 
intermédiaire 
de chantier

réunion de fin de 
travaux 

transmission du 
dossier de 
récolement

Pose, si besoin 
règlementaire, d’un Point de 

Mutualisation

Opérateur 

d’immeuble

Opérateur 

commercialPromoteur
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connecter

Être
toujours là

Chacun
à ce qui lui est essentiel

Pour



Merci


