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Les ffnancements et les coûts :



1, L'éligibilité, la souscription d'une offre fibre optique et les FAI
(fournisseurs d'accès à intcrnet):

1.1. Je souhaite que mon logement soit raccordé à lâ fibre optique, commênt fairê ?

a) Le raccordement f nal est réa sé par le fourn sseur d'accès à nlernet (FA ). Pour savo r s
votre logement est éligib e et conna tre a iste des FAI proposant des abornernents f bre sur votre
cornrTrLtne. voL.rs pouvez corsu ter le slte wwv/.o sc fuTncr o!c.Tr.
b) Après avc r souscrit r.rn abonnement auprès d'Un FA , lopérateLrr VoUS proposera un rendez
vous pour nstaller !ne pr se term na e optique (PTO) à votre dom c Le.

1,2. Mon logement est éligible, mais lê fournisseur d'accès à internet de mon choix ne propose pas

d'offre fibre optique ?

Conforrnément aux obl gal ons réglementalres nationa es, le S[r]0TÈD a oLlvert e réseaL-r d'intiative
p!b qLre départemental à toLrs les fourn sseLrrs d accès à nternet (FA ). Chaq!e fourn sse!r d'ac.ès à

nternet déf n t !ne stratég e coramerc ale. Le Sll0IHD encoLrrage tous es opérateLrs à ver r

erploiter son réseau vla son délégata re qu ecomTnercalse, a soc été 0ise-Numér quÊ

1.3. Un nouveau FAI ouvre à la commercialisation mon logement, comment serai-je,nformé(e) ?

LorsqL-r'Lrn noLrveau FAI propose !ne ouverture commerc ale sur !n secteur dép oyé nols
cornm!n qlons l'lnfofination à a Ccmmuna!té de comrnunes el à l'ensernble des corarnunes
concerFé€s- Vols pouvez su vre 'actua tésLrrnotrestewwwose-thd.TretsurFacebook:Syndlcai
lvlixte 0 se Très Ha!t.

1.4. I'ai mon domicile et mes bureâux dans mon logement, est-cê que je peux avoir deux
abonnements fibres optiques dilférents ?

0!1, s' I s'ag t bier de deux locaux à vocation d fférente avec deux adresses d stinctes. ChaqL.te local
pourra avoir une priset€rmrnale optique. Toutefos. s' s'agtde a même adresse, lasecondeprse
(d'une seconde fibre optiqLre po!r un abonnement d st nct) sera à votre charge.

1.5, J'ai un problème avec ma ligne fibre optique, qui dois-je contacler ?

faLrt contacter votre foLrrn sseur d'accès à nternet.

1.6. Est-ce qu'ily a une offre de lancement promotionnel ?

Chaque opérate!r rnet en (Êuvre sa pratique d an Tnat on cornmerc a e. Les prix peuvent var er selon

lecaral de verte que vous Lrt sez (bout qLre, téléphone ôu lnternell oLl su vant la pér ode de

soLrscr pi ôn.

1.7. Quel délai entre la commande de ma fibre optique et la Iivraison de la ptise terminale optique ?

CeLa dépend du fourn sseilr d accès à nternet, rapprochez vous de lu pour conra tre ses déLa s.

1.8. Est-ce que le râccordement à la fibre optique est obliSatoire ?

Le raccorder.ent à !a T bre opilque n est pas ob igato re. I est effectué à votre nitatve orsd'Lrne
cornrnânde ou d'une m grat on de volre offre abonnerient ADSL vers une offre I brc opi q!e pâr votre

tourr sseur d'accès à lnternet.

RêtoLrr aux quesilons

5§jOTHD .l rue Cômbry.CS 309-11 60024 3[^UVÀ15 cedex N AIÙR ] 0321 .40010r Fai:01 '14 10 3'117 .ôntàdrmol!d!!!!.1!
CodeÀPEBt1r7'tlREN:200013375 !RET 20001337500015 N TVA Lntra.ommurautane:FR'1420001337500015



1.9. Est-ce que je peux conseruer mon abonnement ÂDSL en plus de souscrire à un abonnement
fibre optique?

Le résêâu fibre optique est une infrastructure indépendante et parallèle au réseau cuivre. Vous
pouvez conserver volre abonnement ADSL et souscrire à une offre fibre optique. Vous payerez alors
deux abonnements. Le résêau libre optique est néanmoins destiné à se substituer au réseau cuivre
dont la disparition est envisagée à plus ou moins long terme, en raison de l,obsolescence de la
technologie.

1.10. Esi-ce que je peux conselver mon numéro?
Avant de souscrire à un abonnement flbre, il faudra téléphoner au 3179 depuis votre llgne fixe
concernée (appel gratuit depuis un poste fixe) pour obtenir votre RIO fixe (relevé d'identité opérateur
Iixê). Lors de la souscription de votre abonnemeni fibre, vous communiquerez votre RIO à votre
nouvel opérâteur en demandant la portabilité de votre numéro. ll est recommandé de ne pas résilier
votre ligne ADSL auprès de votre FAl. En effet, le nouveâu FAI qui vous proposera une offre fibre
optique, organisera la portabilité et la résiliation de votre contrat ADSL sera automatique.
Pour en savoir plus: htto://www.arcep.frlfileadmin/reorise/dossiers/oorta,num-fixe/infosraohie-RlO-
fixe-sept2015.ôdf

2, Les iravaux de raccordement final du logement :

2.I. Comment la Iibre optique est-elle déployée iusque dans mon logement ?

flne fibre optique est tirée depuis un boîtier installé en aérien ou en souterrain dans votre riie ouà
votre étage pour les immeubles iusqu'à I'intérieur du logement- Cette libre peut être installée en
aâien pour un logement déjà câblé en aérien (ligne téléphonique cuivre) ou en souterrain pour un
logement déjà raccordé en souterrain ou encore daîs les parties communes pour les immeubles.
À l'irtérieur du logement l€s techniciens utillseront les goulottes existantes (cornme pour le cu vre)
ou colleront discrètement la fibre optique slrr vos plinthes.

2.2. Ouradvienl-il de ma prise téléphonique avec lrarivée de la fibre optique ? Est-ce que je suis
obligé(e) dê souscrirê à une offrê fibre optiquê ?

Le réseau fibre oplique est un second réseau totalement indépendant du réseau téléphonique
€xistant. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à üne offre fibre, vous êtes totalement libre de conserver
votre ligne et donc votre offre actuelle. Dans ce cas, aucune prise termirale optique ne sera installée
à voke domicile. Un raccordement ultérieur demeurera toutefois posslble lorsqLe vous le souhaiterez.

2.3. Est-ce que le réseau téléphonique actuel (réseau cuivre) serâ démonté lors du raccordement
final ?

Le réseau fibre optique est un second réseau totalement indépendant du réseau téléphonique
existant qui âppartient à Orange. Le SMOTHD et ses partenaires ne peuvent pas supprimer le fil
cuivre eristant.

2.4. Mon foureau dans le domaine privé est bouché ou cassé, que dois-je fâire ?

Le domâine pr vé relève de lâ responsabil té du propriéta re. Vous pouvez réparer le fourreau ou avec
votre accord, les techniciens du fournisseur d'accès à internet pourront vous proposer !n
raccordement en aérien si une infrastucture existe.

Retour aux ouestions
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2.5. lron logement pourrait-il être détérioré par I'arivée de la fibre optique ?

Suite à votre comrnande auprès du iournisseur d'accès à internet, des technic ens
« raccordeurs/câbleurs ' réaliseront le raccordement f nal au sein de votre logement, ls lnstalleront
!ne prise term nale opt que à prorimité de votre prlse téléphonlq!e actuelle ou à prox mité de votre
télévlsion o! de votre BoX. En cas de problème, vous devez coniacter votre fournlsseur d'accès à
internet.

2.6. J'âi pris un abonnement fibre optique, est-ce que je vâis garder ma box AqiL ?
Selon I'opérateur que vous aurez cholsi, lvous installera une nouvelle box ou un convert sseur
opt que/électriqLre, qu sera relié à votre ancienne box.

2.7. Est.ce que c'est une box fibre avec modem et décodeur intégrés ?
Tout dépend de I'abonnement qui vous sera proposé par votre opérateur et de l'offre qùe vols
retiendrez.

2.8. Sije n'âi pas de ligne téléphonique classique (analogique-cuivre), est-ce que je peux quand
même avoir une ligne fibre optique ?

Si votre habltatlon ne dispose pas de câble téléphon que en cuivre, un câble de fibre ôpt que sera
nstallé er réutilisant les âppuis aériens ou les fo!rreaux ex stants.

S'll n'exlste pas d'infrastructure (poteaux ou fourreaux), vols devez la créer, lfaldra vérif er le type
de déploiement prévu ou réalisé dans votre rue (aérien ou en souterrain) cf.2.11.
Si dans votre rue le réseau téléphonique est en aérien, vous devez prévoir une inlrastructure aérienne
dans voire propriété ou b en prévoir une liaison entre votre lourreau souterrain existant et
l' nfrastructure aér enne située en dornaine public,

Si dans votre rue e réseaLr téléphon que est en souterra n, il fâudra prévoir une addlction
téléphonique souterraine idéalement ors de la phase de construct on de votre ûraison, en
coordlnation avec les travaux de terrassement et de râccordement aux réseaux d'é ectr cité, d'eau et
de gaz.
L'adduction doit alors être réalisée en respectant des règles d'ingénierie. Cette adduction permet la
pose du câble f bre optique ultérieur depuls le point de raccordement d! réseau Oise très haut débit
lusq!'à votre domlcile.
Pour connaitre e point d'accès au réseau, vous pouvez contacter 0range par courrlel
maison.neuve@orange-business.fr. I est recommandé de réa lser plusieurs devis po!r l' nstal at on
des fourreaux dans e dornaine privé et vérifier qu'il existe !ne lnfrastructure entre votre polnt
d'adduction et le boîtier fibre optique rnsiallé dans votre rue.

Vous devez, toutefois, disposer d'une adresse explicite avec un nom de voie et un numéro dédiés. Si
ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à votre rna rie de créer L.rne telle adresse compoarant un
numéro et un nom de voie.

2.9. La Iibre optique êst coupée ou abimée ou lâ prisê est cassée, que dois-je faire ?
Vous devez contacter votre fournisseur d'accès à internet.

2.1O. Je rénove ou ie construis mon logement que
ou prévoir pour l'arrivée de la fibre optique ?

A l'intér e!r, votre logement doit respecter les

recommandatlons NF C 15-100 qu prévolent entre
pr se RJ45 par p èce à vivre. Pour l'extérleur, cf. a

la quest on 2.8.

dois-ie faire

autres une

réponse à

\\

-l
t*

_o-

Retour aux ouestions
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2.11. Quelles dimensions de lourrcâux dois-je pÉvoir pour
le taccordement èn souterain ?

Avant de vous engaSer dans des travaux, il faul d'abord vérifier
que votre logement sera déployé en souterrain, pour cela il faut
contâcter le S[40THD : contacl-smothd@o]se.f r

0821400101 @
Si votre rue est déployée en souterrâin. vous pouvez prévoir l'installation 1 ou 2 fourreau(x) de type

Pÿc 42l45ntt' de diâmètre ou une gaine TPC télécom verte de 30 mm de diamètre {avec un

intér eur lisse) jusqu'à la limlte de propr été. ll faudra prévoir un regard 40/40, qul accueillerâ le
fourreau en attente. Afiention à ne pas créer d'angle droit qui empêcheralt le passage du câble
optique (proscrire les coudes avec un angle à 90'et prévoir plutôt des angles à 120'). Pour bien

repérer le réseau et éviter d'arracher les câbles lors de travaux ultérieurs. il est recornmandé
d'installer un grillage avertisseur vert à 30 cm au-dessus du réseaLr à conshuire.

2.12. Est- ce que les câbles de fibre optique peuvent passêr dans le même foureâu que
l'électricité ?

Dans le domaine privé, il n'existe pas d'obligation particulière. Toutefois, il est préférable que le
réseau télécom (fibre optique, cuivre, câble coaxial) ne cohabite pas dans le même fourreau pour des
questions de rnalntenance. Une fibre optiq!e fonctionne parfaitement à proximité immédiate d'un

conducteur sous tension.

2.13. Où sera installée la pise terninale optique ? Et la box ?

La prise terminale optique et la box seront installées à proximité de votre prlse téléphon que actuelle

ou pour les logements récents dans la partie télécom de votre coffret électrlque. De cette position,

vous pourrez distribuer (brasser) les services sur les prises Rl45 situées dans les pièces. Vous devez

vous reporter à la documentation de votre tableau électrique ou de I'installateur pour plus de détails.
Vous pouvez demânder de positionner la prise terminale optique dans une autre pièce. En fonciion de

la faisabil té techniq!e, l'installateùr pourra répondre favorablemeni à votre demande.

2.14. Quê laire pour éviter les échecs de raccordement à la fibrc optique ?

- Pour que le déploiement et le raccordement se réalisent dans de bonnes conditions, il
est nécessaire d'élaguer les arbres et les végétaux, lorsque le raccordement est effectué
en aérien.

- ll est nécessaire de vérifier que les fo!fiealrx existants ne soient pas cassés, ni bouchés.

- Si vous êtes locataire ou copropriétaire, il faut vérifier que votre gestionnaire a bien signé
la convention immeuble.

- Vous pouvez vérifier votre installation, le câble . cuivre " déjà en place doit pouvoir
« coulisser » dans la gaine actuelle.

- Pour être raccordé à la flbre, votre logement doit avoir un nurréro et un nom de voie
(souvent le cas des hârneaux ou des granges rénovées en plusleurs logements).

2.15. Est-ce une terminaison coaxiale, où du FTIH ?

Le départernent de l'oise a décldé de déployer un réseau 100% fibre optique jusqu'à I'abonné
( FÏ1H ).

2.16. Oùels sont les diamèhes des câbles ?

Le câble de fibre optique qui est tiré entre le boîtier installé à l'extérieur du logement et l'entrée de
votre logement est de 5 rnm. La fibre gainée installée entre I'entrée du logement et la pr se termlnale
optique ainsi que la larretière qui est positionnée entre la prise terminale optique et I'adaptaieur
optique-électrique (petlt boîiier nommé 0NT : optical network terrnination) est de moins de 2 mm.

Retour aux ouestions
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2.17. Quêlle est la distance entre le boîtier installé à I'extérieur et la prise terminale optique
La distance maxlmale est de 200 mètres.

2.18. Combien de logements sont desservis par le boîtier installé à I'extérieur ?

ToLrt dépend de l'ingénierje prévue. Pour les logements collectiTs, 12 prises sont prévues dans les
boît ers. Pour les logements individuels, 6 prises sont disponibles.

3. Le raccordement dans les immeubles :

3.1. Je suis locataire, est-cê que je peux demander le raccordement
à la fibre optique ?

Oul, dans tout immeuble (privé ou parc locatif aidé), conformément
au « droit à la fibre ", le propriétaire, gestionnaire ou syndic ne peut
s'opposer à une demande de raccordement à la fibre de tout
locâtaire ou copropriétâire, sauf si un réseau internê en fibre optique
exjste déjà dans l'immeuble permettant de répondre à cette
demande,ous untel réseau doit être installédans lessx mois.

3,2. I'habite dans un immeublê, comment se passe le raccoÿdement
dans un immêuble?

Les pr nc paux ba lleurs du départenrent de l 0 se (Oise-Habitat,
OPAC, SA HtN,4 du département de'0 se. Pcard e Habitat et e SA
l-l L[vl dL Beauva s s, 0SICA) oni signé une conventlon de
dép ô ernent de afbreoplqueavec eSUloTHD.
Pour les autres inrrie!b es, e syndLc ou e présldert de la côpropr été do t nscr re à 'ordre du

lourd'uneassernbéegénéralelapropostiondeconvertonémanantduS[40THD poL-rr e

déploiernent d'un réseau f bre optiqL-re perrnettant de desserv r tous les occupalls de rnmeuble.
Cette convent on déf n t es condit ons d' nsta ation, degestion. d'entret en et de rernplacement
des gnes en f bre opt que.

Llnrendezvo!sestprisaveclegardero!legérantde'immeuble.desétudessontréaliséesetdes
lralaux plalr fiés. La f bre opt que est dépJoyée s!r les mêmes infrastruclures q!e e f cu vre ( igre
téléphonique) dans Les cages d'escal ers et les d fférents paliers.

PoLlr facil ter le déplo ement dans votre mmeLrb e, nous vous proposons de consulter le site :

hltp:/Àrww.cqnvent on o se thar.frr

Vous devez souscr re ur abonrernent fibre optiq!e auprès d'rrn Tourr sseur d'accès à nternet pour

réa ser e raccordemenl Tlna c'est à-dired! pali€rvers l'intérie!r de votre logcrnent.
Les go! ottes seront !t lisées polr le dép o emênt en nlerne oÙ le câble de f ble opt que sera co lé
en toLrte d scrét or sur vos p nthes.

3.3. le suis bailleur/ propriétàire ou gestionnaire et mon locataire ne veut pas lâ fibre optique, est-ce
que je peux faire installer la fibre quand même ?

Le réseau fibre optique sera irsta lé dans Les part es commLrres s c'est !n immeublc avec votre

accord. La t bre sera nstallée dans le logement o! e Local sous cordit on que loccLlpant coanrnande

une offre f bre opt que auprès d un opérateur de son cho x.

Retour aux ouestlors
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r/ 4. Les financements et les coûts :

4.1. Qui pâÊicipê âux finâncements du projet ?

Le budget global de construction d! résea! fibre optique est de 300 l\4€.
Les sources de financement du projet sont le Département de l'oise, la
Région mais alssi l'Europe (FEDER), I'Etat âinsi que les communes eÿou
communautés de communes-

€id^
Ainsi, chaque commune evou EPCI âdhérent au Syndicat lVixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD)
particiæ exceptionnellement à hauteur de 370 € HT par prise FTIH. Pour en savoir plus, vous
pouvez consulter la page suivante :

http://oisethd.f r/le-proerarn me-thd/le-svnd icat-m ixte/

4.2. combien va me coûler le raccordement à la fibre optique ?

Le râccôrdement final ne vous sera pas factùré lors de la soLrscription de I'abonnement fibre optique,
grâce au rnontage financier du programme oise-THD mené par le §!!!MQ. Le coût d'une prise
terminale optique est pris en charge par Ies différents linanceurs et par votre fournisseur d'accès à
internet. Vous ne payerez que votre abonnement (comme pour I'ADSL) et les services prévus dans
votre contrat (alarme, bouquet TV supplémentâire, frais de dossier etc...)

Pour un local à usage professionnel, c'est également le cas. Toutefois, si dans le cadre de votre
contrat, l'opérateur met en place un équipement spécifique à vos besoins professlonnels, il est
susceptible de vous demander des frais d'accès au service (FAS) à distinguer du raccordement en
fjbre optique de votre local, qui ne peut falre I'objet d'une facturation.

4,3. Est-ce que iê peux âvoir deux prises ?

Tecl^niqJement, tout est possible. la premiere pnse Ierminale oplrque est prise en charge par les

charge.

4.4. Si iê déménage, est-ce que le raccordement seia tratuii dâns mon nouveau logement ?
Dans votre logement actuel, vous laissez la priSe terminâle optique et contactez votre fournisseur
d'accès à internet pour demander la portabilité de votre numéro.
Dans volre'ulL, logemelt, 'l exisTe 3 .as:

- la prise terrninale optique existe déjà, vous demandez à votre fournisseur d'accès à internet
de souscrire à un abonnement fibre optique et d'assurer si possible la portabilité de votre
numéro.

- ll n'existe pas de prise terminale optique mais votre logement est éligible à la fibre, vous
pouvez demander le raccordement à la fibre. Uîe prise terminale optique sera installée à

l'intérieur de votre logement.
- Votre logement n'est pas éligible pour le moment, vous ne pouvez obtenir qu'un abonnement

AlD§! dans I'attente.

4,5, Est-ce que je poural demander le raccordement à la libre optiquê dans quelques annéês ei
dans les mêmes conditions ?

Le programme du réseau Oise THD du SN4OTHD prévoit la construction et le raccordement de 1oo7o
des foyers et des locaux à usage professionnel du départemefi de l'Oise (hors zones AIVll, réservées
aux opérateurs privés). Le raccordement final sera réalisé dans les mêmes conditions financières
pendant toute la durée du programme c'est-à-dire jusqu'en 2O2O.

Retour âux ouestions
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Si
Si

5. IVIes services (internet, mon alarme, télévision, téléphonie mobile,
mon adresse e-mâil, etc):

5.1. J'ai une alârme pour ma maison, est-ce que je dois garder mon
abonnement ?

Avant loute soLrscript on à une offre fibre ôpt que, nols vous corse ons
de contacter votre nstallateur ou maintene!r d'alarrne pour conna tre la
cornpatib I té de votre alarme à la libre opt rl!e.

la réponse est positive, vous pouvez souscrire à un abonnentent f bre opt qLre.

5.2. Est-ce que je suis obligé(e) de m'âbonner à la télévision via la fibre optique ?

Généralerneni. les abonnemcrts sont des offres . tr o e-p âv , c'est à d re : internet, té éphone et

télévls on.

5.3. J'ai plusieurs télévisions, est-ce que je pourrâi avoir plusieurs décodeurs ?

Tout dépend de 'oTfre qu voussera proposée par votre opérateL-rr. lest recommandé de le contacter

avant toLrte so!scr pt cn d'un abonnement fibre.

5.4. l'ai souscrit à un abonnement fibte optique mais mon débit est faible et internet est lent ?

Votre opérateLrr esl le se!l responsable du service rend! jusqu'à abox.
La qLralité de votre navigat on sur nlernet dépend du débit proposé ma s alssi de vos équ perrrents et
d'autres paramètres,

- Votre ord nateur ou taLhlette (carte réseau, équ perient récent, mémo re).
Votre a son w fl (d stance, pellorrnarce, nontbre d'uti sateurs s mu tênés, ...,),
De votre commL-rtateur réseau (sw tch),

- Du déb t effecl f de vos adaptate!rs CPL (collrant polteLrl de ligne) et de votre nstal at on

électr q ue.
Les s tes v sités, le!rs hébergenrents, etc.

5.5. Avec une offre fibre optique, est-ce que je peux continuer à utiiisêr ma pârabole pour recevoir

les chaines de télévision ?

Comme pour 'ADSL, vous pouvez aussj. s volretélévSion epermet,uti iser p Lrse rsspn,i.Ês(1.

télévision siri!ltanérnent (cel!r de l'anterre de to t la parabole ct le serv ce de télévlsion sLr f bre

optique).

5.6. Mon téléphone mobile ne matche pas à la maison, êst-ce que la fibre optiquê va améliorer les

choses ?

Conlacter votre opérat€ur rnob e pol.rr u lfd quer vos difiicLrltés, il pourla vous proposer Lrn

" amp iI cateLrr de réseaLr ' (payant). Cette solution est compat b e avec Lln ser\rlce d accès à internet

à très halt débli sur f bre optrque ou v a !!Dl!.

la réponse est négative, vous pouvez :

;:i:[,;" 
ouut" de surveillance compatible avec une Box fibre, connecté à votre teléohone 

@
- oumantenrvotreligneanalogquepour'aarrneetsouscrreàunabonnetnentfibreoptiq!e.

Dans ce cas vous aurez deux llgres et payerez deux abonneTrlents. Lors de la souscr ptlon de
votre abonnement, il est nécessa re de préc ser que vous souha tez côrserver votre lgne
ADSL.
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5.7. Je change d'opérateur en souscrivant à un abonnemert tibre, i'ai une boite de messagerie (ou
adresse de messageie) chez mon tou,nissêur d'accès à internet. Est{ê que ie vais pêrdre mes
messages (Ou e-mails)?

En France, les fournisseurs d'accès ort l'obligation légale de vous laisser l'usage de vos adresses e-
mail pendant au rnoins 6 mois après la résiliation de l'abonnement Loi n" 2009-1572 du 17

décembre 2009. ll est recommandé d'interroger le rournisseur d'accès à internet que vous quittez,
sur la dLrrée de cônservation de l'adresse e-mail et des démarches à suiwe.

Vous pouvez aussl créer une adresse e-mail et pâr consêquent une boite aux lettres auprès d'un
fournisseur de messagerie indépendant de tout fournisseur d'accès à internet.

6. Les travâux de déploiemert :

6.1. Quand les travaux vont-ils démanea ?

Le Président du SIVOTHD a annoncé une accélération du
déploienrent. Pour suivre l'actualité sur l'année de
déploiement, l'avancement des travaùx sur votre commune,
vous pouvez consulter le site www.oise-thd.fr ou contacter le
SI\4OTHO.

0821400101

6.2. Lors du démarrage des travaux, est-ce que toute la commune est déployée en même temps ?

Les communes sont traitées en une seule fois à l'exception de quelques lignes isolées, qui peuvent
être déployéês âvec un décâlage d'un an ou deux selon l'ingénierie du réseau dans le secteur
considéré.
Le déplo ernent dans Ies imme!bles peut être retardé pâr rappon au progrâmme de déplolement
puisque quelques syndics ou gestionnaires d'immeubles n'ont pas encore signé la convention âvec le
Syndicat lVixte Oase Très Haut Débit (SNIOTHD) eüou n'ont pas communiqué le dossier technique
âmianie (pour les immeubles construits avânt le 01/07/1997). Sans cette convention et ce DïA, le
raccordement ne peut être mis en ceulre dans les immeubles.

6,3, Quels gpes de trâvaux seront iéalisés dan3 ma coflmune ?

Le SM0THD déploie lâ fibre optique sur le dépârtement de l'Oise (hors zones résêrvées aux
opérateurs privés) en utl1 sant dans la mesure d! posslble les infrastrLrctures exlstântes (déploiement
en aérlen evou en souterrain) ou en les construisant et en lnstallant les équipernents nécessaires à
son exploitation.
Le déploiement de la fibre optique pour chaque commune est réalisé en plusieurs
étapes successives,
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Pæê d'un local technlque permettant I'hébetgement d'un ncud de raccordement
optique (N!9 surface de moins de 20 mr) sur une commun". fe nno 

",i 
a".iina

accueilli'ies éqrioenenrs deS foL.1,sse-rs o.dLcès à inren 
"- 

ar a., ta t,"u oi
convergent tous les câbles opliques qut seront reliès à des poinls de mutualisation
(arTo.rÊs de rue) d ule ou de plLsieurs con.ru.tes.

e
Nceud de raccordement optique

de Eccordement en dohaine public communal (sous-lnstallation d'armoires
répartiteurs);

de câbles

Déploiement de la fibre optique : utilisation des infrastructures existantes.

rêalisation de génie civ l.
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entre le NRO et ces différentes armoires ;



RemorqL-te d'un toL-rret de fibre optique et t rage de câb es

Raccordernent d'une armoire

4 lnstallâtion des points
aérien ou en souterrâin

Boîtier ou

de branchement optique qui sont des boîtiers

int de branchement

installés en

installé en aérien

Point de bênchement optique soutefiain
5 Raccordement dês armoires de rue à la mâison individuelle ou à I'immeuble à la

demande du syndic de copropriété ou du bâilleur social et enTin chez le particuljer.
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Raccodefi ent d'une mâison

Raccodeûent d'un immeuble

Des iravaux de gén e civi au travers de m cro tranchées (45 cm de profonde!r), de tranchées
trad tiofnelles (80 crn de profondeur), de refforcerient de poteaux ou d' nstallat on de poteaux sont
posslbles, se on' nfrastructure ex stante et les précon sat ons d' ngénier e.

6.4. Quelle êst la durée du déploiement d'une commune ?

En Tnoyenne, les travaux d!renl entre 3 et 9 rno s, avec pelr d ntervert ons de génie civi , car les
nfrastructures ex stantes sont utrl sées au max TnirTn, dans Lrn solrc de rapld té d'lntervertior, de

rno ndre gêne po!r a popLr at on et d'opt nrlsat on des moyens (supports aér ens oL solterra ns,
0range, ERDF, SE60, ïelolse, etc...).

6.5. Suite au déploiement du hâut débit, la fibre optique a été déployée dâns mâ commune. Est-ce
qu'il y aura encore des travaux pour la fibre optique?

Nousut serons Lrne part e du réseau dé!à déployé par e Conse ldépartenrental (lrormis le réseau
fibre opt qLr€ des collèges et lycées). Le réseau 0 se IHD v endra se greffer sur I'existant, af n de
permettre le déplo ement sur I'ensemb e d! terr toire comrlluna .
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7. La technologie choisie par le §UgIEp:

7.1. Qu'est-ce que lâ fibre optique ?
La fibre optique déployée Dar le SMOTHD est un fil de verre (silice)
plus fin qu'un cheveu qui conduit Ia lumière. Ce signal lumineux
transporte un très gràno nombre de données.

7.2. Qu'est-ce que le FTIH ?

FTrH : acronyme anglais pour " Fiber to the Home " ou Fibre optique
lusqu'au foyer / à la maison. La fibre optiqr.:e va d'un boîtler installé à
l'extérieur de lâ maison en aérien ou en souterain, jusqu'à la prise
terminale optique installée à l'intérieur du logemeni individuel
C'est un nouveau réseau de communication qui remplacera à terme le réseau
câble cuiwe-

téléphonique fixe sur

7.3. Quels sont les avantâges de la tibie optique ?

Avec la fibre optique, voLrs aurez :

. Des déblts très élevés, 100 lVbps et plus soit de 5 à 200 fois plus performant que I'ADSL et
indépendanls de la distance entre le næud de raccordement optique et le logement.

. Un transport de données sur de très longues distances (dizalnes et centaines de kms)

. Un produit insensible aux perturbations électromagnétiques

7.4. Quels soni les usages de la libre optique ?
La fibre optique permet d'dccéder à de nouveaux servrces.

" Connexions sirnultanées de plusieurs équipements (PC, tâblettes, TV ...),
/ Le téléviseur ultrâ haute définition (UHD) ou 4K,
/ La e-médecine et e-santé,

'/ La e éducation et e formation.
r' Le télétravail ou la vidéo-conférence,
r' La domoiique,
/ Les réseaux intelligents.

7,5. Est-ce que les débits sont symétriquês ?

Les débits sont dits symétriques lorsque le débit en réception (débit descendant ou en
téléchargement) esl éEal au débit en émission ldébit mantant o! et' chargemenf). Tout dépend de
votr€ abonnernent et de votre fournisseur d'accès à internet.

7,6. Est-ce quê c'est du GPON ou du P2P ?

Les opérateurs ont le choix sur le réseau Oise Très Haut Débit de rendre un service Selon les deux
options technologiques GP0N ou P2P.

â) GPON ou BLOM : Boucle Locale optique l\4utuâllsée

b) P2P ou BLOD : Boucle Locale optique Dédiée,

?o
?
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8. Glossâire

ADSL {âsymetric disital subscriber line) technolog € de
cornmun câtions é ectron ques, qLri permet des débits d€
données asymétnqLres en Lrirl sant es I gnes té é!hon ques
c!ivre class ques. Les déb ts !anent sLlivaft la disianae de
!i lsat€irr aL ceftra téléphonrqLre (NRA)

Bit (binary digit) : Lrn té é émenta re perrretiant de rnesurer une quantité d'informatlons. Le Bit/s (bits par
seconde) est Lrne !n té de rllesure de transrn ss on des données dâns L_ln réseau de télécomnr!rication.
S'expf me en kb t1s oLr en Ub t/s.

DSP : Dé égation de Seru ce Pub lc

FAl : fournisseur d accès à lnternet

Fibre optique I câb e composé de f ls cle s lce de d amètre nférielr à celul d'un cheve!, q! permet le
transport sous lorme um neuse de s gnaur aralôg qLres ou numér ques sur ongLre d slance, sans p€rte.

FttH ou " fiber to the home " (i bre opt qLre tusqLr'a! foyer) arch tecture de rés€au de d str but on sur Tibres
optiques où lâ termliaison opt que est s iLrée dârrs e ogement de usager. Cêtte technotog e p€rmet € très
haLrt déb t syméh que (supér eur à 100 Mhr tis lLrsqu au cbils).

NRA (næud de raccordement âbonnés) : correspond au central té éphon qu€ (cuivr€) oir sont concentrés toLrs
es laccord€ments abonnés et de lgnes d' nfrastrLrctures.

NRO (nceud de raccordement optique) :c'estLrn ocêltechnque,qu est un po rt d€ concer_,trat on d !n réseaLl
de f bre opt que où sont insta és €s équ p€ments actifs à part r desquels opératcur acl v€ les accès de ses

Opérâteur: on entend par opéraleur,toLlep€rsonnephysqueoLmorâeexpotantLrnrés.aud€
té écommLrn cat ons oLrvert aLr pLrbl c oL foLrrn ssaft au pub c un s€rv ce de té écommun .at(rn.

Oise-Numérique : Dé égatâ re de Service Publ c (DSP) en charge de I exp oitation, de la commerc a satron et
de a malntenence dLr réseâu Très llalt Déb i du S(401rlD.

RIP oéseau d'initiâtive publique) : inlrâstrLrcture de té écommun cat on mpLrls on ei âvec
a parilcipat on de co l€ct v tés terr tôr âles. Le résezLr TllD de l'0lSE Êst !n réseau d n t at ve pub iqu€.

SIüOTHD : syrd cat nr rie 0 s€ très haLrt déb t. Créé le 6 jü n 2013 le synd .at m xt€ olse très haut déb t:
poLrr obje.t I la cônstrLrct on du réseau de flbre ôpt qLre jLrsqLr à aborné (FttH: fiber tc the home) .le l0 se et
I'accompagnernent des col ect v tés publ !u€s dafs leLrrs prolets d' nTormatlon géograph que et de e

SRO : soLrs répart telr opt que ou ârmolre de rle opt que.

THD : très haut déb t. À pad r de .10 Nrlb ls/s et p us.

Triple plày (3play) : ang .isme .ara.térlsant de ce qLr'on appe le a 'convergence nLrmérlqLre : la transm ss on
sLr Lrn rnênre résÊau dcs scrv acs téléphon ques, aLrd ov suels (râdlo ct télév sion) ntorrnatiques (données,

lnternet, p:rtage de TLch ers et d'app icat ôns. jeLx v dêo. etc).

Wl FI (wireless Fidelity) : iechnolog,r corl]pl{: r)eilâire aês réseaLrr f a res, perrneita i ae s âlTra rclr r des
.ontra ntes I ées aux cordofs de raccordenrent.

?a
?
a
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