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La Fibre au cœur de la stratégie d’Orange 

Ambition d’Orange 
 Apporter la fibre optique sur le territoire français 
dans 60 % des foyers français et 20 millions de logements 

Des investissements conséquents d’Orange 
2 milliards d’euros en 2011-2015 
3 milliards d’euros en 2015-2018 
 

Un déploiement en cours au-delà de notre engagement  
 dans 4 600 villes en France dont 2200 ouvertes 

à la commercialisation 
 A fin T1 2019, déjà 12,4 M de logements raccordables, 
avec un parc de 2,8 millions clients  
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 C’est près de 600 armoires de mutualisation déployées 
 Déjà plus 330 000 logements raccordables 
 

Objectif pour fin 2020 : les 37 communes terminées* 
 Orange a développé un savoir faire unique 

et mène des chantiers simultanément dans 25 communes 

La Fibre au cœur de la stratégie d’Orange 

(*) soit au moins 85% des logements raccordables :  
La qualité des données est essentielle pour s’assurer que tous les logements soient raccordables 

Un déploiement sur fond propre engagé 
dans 37 villes du Val d’Oise 

 Pour les autres Valdoisiens, Orange est Fournisseur d’Accès Internet 
sur les réseaux SFR et Débitex + TDF via sa filiale Nordnet 



Cartographie FTTH du Val d’Oise 

37 communes en déploiement par Orange 

Orange est déjà présent sur le RIP 
du Val d’Oise via sa filiale à 100% Nordnet. Orange est Opérateur Commercial 

sur les réseaux déployés par SFR. 

Orange est l’Opérateur de Réseau 
qui déploie la fibre. 
Orange est Opérateur Commercial  
ainsi que d’autres Fournisseurs 
d’Accès Internet. 
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5 bonnes 
raisons de 
choisir la fibre 

 
 
 
 
 
 

Vous regardez 
la TV Haute Définition avec une qualité 
de son et d’image optimale, sur 
plusieurs écrans en même temps 

 
 
 
 
 
 

Vous stockez 
et partagez vos contenus 
instantanément 

 
 
 
 
 
 

Vous profitez 
de tous les équipements de votre 
famille en même temps 

 
 
 
 
 
 

Vous jouez 
et augmentez vos scores grâce à un 
meilleur temps de réponse 

 
 
 
 
 
 

Vous télé-travaillez 
avec une connexion internet 
ultra rapide et stable avec la Fibre 
 



Une nouvelle technologie pour l’internet d’aujourd’hui… et demain 
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Performance 
Téléchargement de 200 photos HD  
(8 Mégapixels - 480 Mo) 

FIBRE (500 Mbits/s)          4 sec 

VDSL2 (50 Mbits/s)               1 min 17 sec 

ADSL (15 Mbits/s)               4 min 16 sec 

Fibre_Multiécrans.mp4


Pourquoi un nouveau réseau ? 
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Les différentes ingénieries 
Le FTTH est une technologie fiable et prometteuse pour l’avenir 



NRO 
Orange 

NRO 
Autres 

opérateurs 

PM 

P
B 

P
B 

Réseau Fibre Orange 

Réseau Autres opérateurs 

Réseau mutualisé par l’opérateur de 
réseau  

Branchement par le FAI 

Construction du réseau FTTH (Fiber To The Home) 
La fibre jusqu’au logement 



Le déploiement de la fibre optique  
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Commune de Jouy le Moutier – Déploiement FTTH 

Logements éligibles à la fibre 
5 151 (72,2%) 
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le déploiement en chiffres 

cible : 7 139 logements dont 345 logements 
en construction avec une livraison courant 
2019 & 2020 

 

5 151 logements éligibles 
5 151 

76% 

1 643 

24% 
Eligible

En cours

1 225 
3 926 

621 

1 022 

Immeuble Pavillon

Par typologie lot en cours hors 

logements en construction 
Eligible En cours
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Le reste à faire de 1 988 logements 
en détail 

1 007 

51% 

79 

4% 

345 

17% 

309 

16% 

248 

12% 

Pas de syndic

Signé

En construction

Négociation en cours

Etudes en cours
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Zones de couverture PMZ 
*plusieurs armoires PMZ côte à côte 
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Zones éligibles 
25 Juin 2019 



Les étapes d’un déploiement de réseau FTTH 



Vos contacts utiles 
Comment avoir la fibre ? 
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/infos/comment-avoir-la-fibre.aspx 
 
Restez informé à chaque étape du raccordement 
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx 
 
Carte de couverture fibre 
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 
 
Découvrez les nouvelles offres internet 
http://lafibre.orange.fr 
 
Question générale sur la fibre 
www.arcep.fr 
 
Vérifier l’éligibilité multi opérateur 
www.zoneadsl.com / www.test-fibreoptique.fr 
 
Points d’accueils : boutique Orange ou au 3900 
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Contacts pour la négociation syndics et bailleurs 
Pour que votre immeuble soit raccordé, il est nécessaire d'obtenir l'accord du bailleur ou des 
copropriétaires, cet accord étant voté en Assemblée Générale. 
 

 Professionnels  de  l’immobilier, conseils syndicaux, ASL , copropriété s                

service.negociation.ineo@engie.com  01 49 59 79 20 

 

 

 

Grands bailleurs  et  bailleurs régionaux ou nationaux 

 upridf.hotlineftth@orange.com  n° vert Hot Line FTTH 0800 38 38 84 
  

 

 
 



Merci 


