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LE MOT 
DU PRÉSIDENT 

« L’aménagement numérique 
est devenu une nécessité 
absolue pour l’attractivité et le 
développement des territoires 
ruraux. Il en va de leur survie. »
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Avec la prise en charge des zones denses par 
l’opérateur historique, dans le cadre de l’Appel 
à Manifestations d’Intentions d’Investissement 
(zone AMII), la fracture numérique guettait nos 
territoires. Devant cette situation inacceptable 
pour nos collectivités et nos administrés, 
les Départements se sont saisis du sujet en 
approuvant leurs Schémas Directeurs Territoriaux 
d’Aménagement Numérique (SDTAN), en 2011 
pour l’Indre-et-Loire et en 2013 pour le Loir-et-
Cher.

Dès 2014, le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) 
Loir-et-Cher Numérique voyait le jour pour 
déployer le haut et le très haut débit sur le 
territoire. Le SDTAN de Loir-et-Cher prévoyait 
alors un mix technologique FTTH / montée en 
débit / inclusion numérique.

Le SMO a connu une évolution lorsque le 
Département d’Indre-et-Loire a décidé de 
le rejoindre en 2017. Devenu Val de Loire 
Numérique le 17 octobre 2017, il s’est doté 
d’une nouvelle ambition : la fibre optique pour 
tous, sur 100% des territoires hors zones AMII, y 
compris l’habitat isolé, d’ici 2022 au plus tard.

Ce déploiement, qui concerne 306 000 prises, 
se fera dans le plus strict respect de l’accès à 
tous au numérique avec un coût de raccordement 
identique, où que l’on se trouve sur le territoire.

La concurrence entre fournisseurs d’accès 
à internet permettra à chacun – entreprises, 
collectivités, particuliers - de bénéficier de débits 
de connexion de 100 à 1 000 Mbit/s.

Pour mener à bien cette révolution numérique, 
le conseil syndical du 12 décembre 2017 a 
confié, à l’unanimité, la Délégation de Service 
Public (DSP) concessive à l’entreprise TDF Fibre 
via la société de projet locale Val de Loire Fibre.

Ce déploiement représente un investissement 
de 490 millions d’euros, dont 89% sont pris 
en charge par le délégataire, contre les 30% 
attendus au début de la consultation. Soit 144 
millions d’euros d’économies pour les collectivités 
locales par rapport aux plans de financement 
initiaux.

Il se fera dans une logique de filière en faisant 
appel à des entreprises locales (80 000 heures 
de formation prévues) et dans un souci d’insertion 
(140 000 heures dégagées).

La mise en œuvre de cet ambitieux programme 
est possible grâce à l’engagement du 
concessionnaire, Val de Loire Fibre, mais aussi 
grâce aux financeurs publics : l’Europe, l’État, 
l’Agence du Numérique, la Région Centre-Val 
de Loire, les Départements de l’Indre-et-Loire et de 
Loir-et-Cher et les Communautés de Communes 
ou d’Agglomération.

Que chacun soit chaleureusement remercié 
pour son implication dans cette opération 
incontournable pour l’avenir de nos territoires.

Bernard Pillefer
Président de Val de Loire Numérique
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2. LES ACTEURS
2.1 – Val de Loire Numérique 

« Un engagement : 
couvrir 100% des territoires 

de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire 
en fibre optique d’ici 2022. »

Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique est le donneur d’ordre public qui a 
confié la délégation de service public à TDF.

Le SMO est l’interface entre les collectivités locales et les opérateurs. Il a en charge 
la conception, la construction, l’exploration et la commercialisation d’infrastructures, de 
réseaux et de services locaux, de communication électronique. Il porte par ailleurs le 
financement des programmes d’investissement.

Le SMO Val de Loire Numérique rassemble l’ensemble des acteurs publics liés à 
l’aménagement numérique :

• La Région Centre-Val de Loire
• Le Département de Loir-et-Cher
• Le Département d’Indre-et-Loire
• Les communautés de communes et d’agglomération d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher 

(à l’exception de Tours Métropole)

Le SMO Val de Loire Numérique confie cette mission à un délégataire de service public, 
sous forme concessive : le délégataire, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, réalise tous les 
travaux d’investissement. À la fin de la concession, le réseau public reviendra aux 
collectivités.

1 PRÉSIDENT
Bernard PILLEFER (CD41)

4 délégués
RÉGION CENTRE 
VAL DE LOIRE

20 voix

5 délégués
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
DE LOIR-ET-CHER

20 voix

20 délégués
EPCI 

DU LOIR-ET-CHER
20 voix

5 délégués
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
D’INDRE-ET-LOIRE

20 voix

20 délégués
EPCI 

D’INDRE-ET-LOIRE
20 voix

MEMBRES DU SMO

COMPOSITION DU BUREAU

4 VICE-PRÉSIDENTS
Sylvie GINER* (CD37)
Pierre COMMANDEUR (Région)
Stéphane BAUDU (EPCI 41)
Jean-Pierre GASCHET (EPCI 37)

* en charge de la stratégie de filière

10 MEMBRES ÉLUS
Sabrina HAMADI (Région)
Martine CHAIGNEAU (CD37)
Pascal BIOULAC (CD41)
Pierre DOURTHE (EPCI 37)
Michel GUIMONET (EPCI 41)

Pascal USSEGLIO (Région)
Isabelle RAIMOND-PAVERO (CD37)
Catherine LHÉRITIER (CD41)
Jean-Marie VANNIER (EPCI 37)
Philippe MERCIER (EPCI 41)
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2.2 – TDF

TDF via sa filiale TDF FIBRE est l’opérateur qui a remporté la 
délégation de service public d’une durée de 25 ans. Le contrat 
prévoit que le concessionnaire constructeur et exploitant crée 
une société dédiée uniquement à la réalisation du projet. 

2.3 – Val de Loire Fibre

Val de Loire Fibre est la société de projet créée en local par 
TDF afin de mener à bien la DSP. 

Cette entité va construire, exploiter puis commercialiser 
l’ensemble du réseau en fibres optiques bi-départemental.

Val de Loire Fibre va s’appuyer à la fois sur ses ressources 
mais également sur des constructeurs qui sont des entreprises 
de rang 1 ou de rang 2 dans le domaine des télécoms ou 
des travaux publics.

Val de Loire Fibre est un opérateur d’opérateur ou encore 
opérateur de gros c’est-à-dire qu’il va commercialiser le réseau 
construit à des opérateurs de détails plus communément 
appelés Fournisseur d’Accès Internet.

La société de projet est dirigée par Patrick TERRA. 
patrick.terra@tdf.fr

2.4 – Les Fournisseurs d’accès à Internet 

Les Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) achètent ou louent la 
fibre optique déployée par Val de Loire Fibre et proposent des 
abonnements aux particuliers et aux entreprises.

Il y a d’une part les opérateurs nationaux très connus du 
grand public : Bouygues, Free, SFR et Orange et d’autre 
part de nombreux opérateurs dits alternatifs qui peuvent être 
d’envergure nationale ou régionale.

Les FAI sont responsables du bon fonctionnement du service 
vis-à-vis de leurs clients.

Val de Loire Fibre est garant de capacité et de la qualité du 
réseau fourni aux FAI.
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Europe

FEDER

État

Concédant 
SMO

Délégation 
de Service Public

Concessionnaire 
TDF FIBRE

 Société de projet
 VAL DE LOIRE FIBRE

délègue

FAI 1 FAI 1FAI 2 FAI
FttH Pro

FAI
FttE

FAI nFAI n

accompagnent et suivent

INSERTION

CONSTRUCTION 
DU RÉSEAU

Entreprise de rang 1

Entreprise de rang 2

Offre box (Internet - Tv - Téléphonie)

ADMINISTRÉS ENTREPRISES COLLECTIVITÉS

Offres avec débit et services pros

140 000 heures 
dans la DSP

80 000 heures 
prises en charge par TDF

FORMATION

accompagne et suitcontrôle

Région Départements EPCI

 Réalisation d’une ingénierie 
 de formation spécifique

 Labellisation du plateau technique 
 AFPA Veigné (37)

 2 Plateaux mobiles
 Travail avec les centres 

 de formation en région

Opérateur d’opérateurs
  Construit, exploite et maintient
  Commercialise : vend la capacité internet et 

 du service uniquement aux Fournisseurs d’Accès 
 Internet (FAI) - Orange / Bouygues / SFR / FREE...

Offres avec débit et services pros

FSN

sous-traite

2.5 – Intéractions entre les acteurs
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3. LA FIBRE OPTIQUE 
3.1 – Qu’est-ce que c’est ?
Une fibre optique est un fil de verre, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. 

Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter de grandes quantités 
de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines voire milliers de kilomètres.

Cette technologie est déjà utilisée depuis plus de vingt ans notamment pour le transport 
de données entre les continents et les grandes agglomérations. Son extension jusqu’aux 
logements va permettre de répondre aux besoins croissants en débits et en services des 
particuliers et des entreprises.

Le FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’habitation) correspond au déploiement de la fibre 
optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de 
transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel. Le 
FttH permet donc de bénéficier de tous les avantages techniques de la fibre sur l’intégralité 
du réseau jusqu’à l’abonné. Il se distingue d’autres types de déploiement qui combinent 
l’utilisation de la fibre optique avec des réseaux en câble ou en cuivre.

Le déploiement de la partie terminale des réseaux (boucle locale) s’entend :

• entre les communes ou hameaux (collecte et transport)
• dans les rues (déploiement horizontal ou distribution)
• dans les immeubles (déploiement vertical dans les immeubles collectifs)
• enfin jusque dans les logements (raccordement final).

Le déploiement d’un nouveau réseau FttH constitue la solution la plus pérenne pour 
proposer des services de communications électroniques à très haut débit en situation fixe.

SRO

Sous
Répartiteur

Optique

PBO

Point de
Branchement

Optique

NRO

Nœud de
Raccordement

Optique

PBO

Point de
Branchement

Optique
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3.2 – À quoi ça sert ?

 LES « PLUS » TECHNIQUES

Des débits plus élevés 
La fibre optique est capable d’acheminer 
des débits considérables, environ 100 fois 
plus élevés que le réseau actuel en cuivre 
(technologie ADSL).

Des débits de meilleure qualité
Contrairement au réseau actuel, la fibre optique :
• transporte des données sur de très longues distances, quasiment sans atténuation du 

signal, quelle que soit la localisation du logement ; 
• est insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui garantit une meilleure 

qualité.

Des débits symétriques 
À la différence du réseau actuel, les flux de données remontants (de l’utilisateur vers le 
réseau) sur le réseau en fibre optique peuvent être aussi rapides que les flux descendants 
(du réseau vers l’utilisateur), ce qui permet le développement d’applications nouvelles.

 LES « PLUS » USAGES
Les nouveaux réseaux en fibre optique vous permettront de bénéficier des services d’accès 
à Internet et d’offres multiservices avec une meilleure qualité et dans des conditions plus 
confortables qu’avec les réseaux actuels. 

Un accès ultra-rapide à Internet
La fibre optique permet des téléchargements 
nettement plus rapides. Par exemple, le 
téléchargement d’un film via une offre légale de 
vidéo à la demande ne nécessite que quelques 
secondes avec la fibre optique contre plusieurs 
minutes avec une connexion ADSL.  

La	télévision	haute	définition 
et	de	nouveaux	usages	
La fibre optique permet d’apporter chez l’abonné 
des flux audiovisuels en haute définition (HD).
Les débits symétriques importants vont permettre 
le développement d’applications nouvelles 
(télétravail, télémédecine, domotique, e-santé, 
e-tourisme, e-enseignement …)

Des	usages	simultanés	
La capacité de la fibre optique à transporter 
des débits très importants offre la possibilité aux 
différentes personnes d’un même foyer de faire 
des usages simultanés sans contrainte liée au 
partage des débits. 
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4. TERMINOLOGIE D’UN RÉSEAU FTTH
4.1 – Boucle locale optique mutualisée (BLOM) 

La boucle locale optique mutualisée est définie comme le réseau d’infrastructures passives 
qui permet de connecter en fibre optique l’ensemble des logements et des locaux à usage 
professionnel d’une zone donnée depuis un nœud unique, le nœud de raccordement 
optique (NRO).

La BLOM s’étend ainsi du NRO jusqu’aux prises terminales optiques (PTO) installées dans 
chaque logement ou local à usage professionnel.

La topologie du réseau de BLOM est caractérisée par l’existence d’un nœud intermédiaire 
de brassage, le sous-répartiteur optique (SRO), en aval duquel chaque logement ou local 
à usage professionnel est desservi avec une fibre optique.

Ce réseau entièrement neuf est à construire de A à Z en parallèle du réseau 
téléphonique cuivre existant qui est la propriété de l’opérateur Orange.

La BLOM est dimensionnée pour permettre de proposer des accès de type résidentiel 
pour l’ensemble des logements et locaux à usage professionnel desservis. On parle alors 
d’accès FttH ou FttH-pro. La BLOM est ainsi communément appelée « réseau de desserte 
FttH » ou simplement « réseau FttH ». 

Pour les besoins spécifiques des sites prioritaires et des entreprises, la BLOM est également 
dimensionnée pour permettre, sans déploiement d’infrastructures optiques supplémentaires, 
la réalisation de lignes optiques point-à-point du NRO jusqu’aux PTO des sites concernés. 
On parle alors d’accès FttE (Fibre jusqu’à l’entreprise). 
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4.2 – Nœud de raccordement optique (NRO) 

Le NRO est le nœud extrémité de la BLOM, qui rassemble à la fois, le répartiteur de 
transport optique (RTO), des infrastructures d’hébergement des équipements actifs des 
opérateurs (emplacement, énergie, etc.) et un point d’accès à un ou plusieurs réseaux 
de collecte en fibre optique. Les opérateurs usagers peuvent, ainsi, s’y raccorder, installer 
leurs équipements actifs et collecter les flux de données de leurs clients desservis en fibre 
optique.

La zone arrière du NRO est la zone géographique continue regroupant l’ensemble des 
immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un NRO donné dans l’hypothèse 
du déploiement d’une BLOM sur l’ensemble du territoire. 

La société EPSYS implantée à Montoire-Sur-Le-Loir (41) fournira l’ensemble de 
ces locaux techniques. Il est prévu l’installation d’une centaine de locaux de ce 
type sur les deux Départements.

Exemples de NRO 
et dimensions habituelles 

Locaux préfabriqués 
de type SHELTER

• Surfaces : de 15 à 20 m²
• Longueur : de 5 à 8 mètres 
• Largeur : 2.5 mètres
• Hauteur : 3 mètres
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4.3 – Sous-répartiteur optique (SRO) 
ou point de mutualisation (PM)

Le SRO est un nœud intermédiaire de brassage de la BLOM, en aval duquel chaque 
logement ou local à usage professionnel est desservi avec une fibre optique. Le SRO 
constitue un point de flexibilité du réseau, généralement situé au cœur des zones bâties afin 
de faciliter les opérations de raccordement, d’exploitation et de maintenance des lignes 
optiques. Un SRO peut éventuellement être localisé au niveau du NRO pour desservir les 
locaux situés dans le voisinage du NRO. Par convention, le SRO est rattaché à un unique 
NRO. 

C’est au niveau du SRO que les opérateurs proposant des accès de type résidentiel installent 
généralement leurs coupleurs optiques nécessaires pour l’activation des technologies point-
multipoints. 

La zone arrière du SRO est la zone géographique continue regroupant l’ensemble des 
immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un SRO donné dans l’hypothèse 
du déploiement d’une BLOM sur l’ensemble du territoire. 

Exemples de SRO et dimensions habituelles 

Armoire de Rue

• Longueur : 1.6 mètres 
• Profondeur : 0.350 à 0.50 mètres
• Hauteur : 1.6 à 2 mètres
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4.4 – Point de branchement optique (PBO) 

Le PBO est le nœud de la BLOM situé au plus près des logements et locaux à usage 
professionnel, à partir duquel sont réalisées les opérations de raccordement final. Dans 
les immeubles collectifs, le PBO est généralement installé dans les boîtiers d’étage de la 
colonne montante. En dehors des immeubles collectifs, le PBO est généralement installé 
en façade, en chambre de génie civil ou sur poteau. Par convention, le PBO est rattaché 
à un unique SRO.

Exemple de PBO :

• sur poteau,
• en chambre,
• sur façade,
• en immeuble…
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4.5 – Prise terminale Optique

La Prise Terminale Optique (PTO) est l’élément optique passif situé à l’intérieur du logement 
ou local à usage professionnel qui constitue la frontière entre la BLOM, qui relève de la 
responsabilité de l’opérateur de réseau et la desserte interne du local, qui relève de la 
responsabilité de l’abonné. 

La PTO est généralement placée dans la gaine technique au niveau du tableau de 
communication ou bien en apparent à proximité de l’équipement actif fourni par l’opérateur 
à son abonné.
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4.6 – Dénomination du Réseau 

• Collecte optique
Le réseau de collecte est défini comme l’ensemble des réseaux de communication 
électronique à disposition des opérateurs usagers pour accéder aux nœuds extrémités 
des réseaux de boucle locale en vue d’y collecter les flux de données de leurs abonnés. 
Concrètement, il s’agit des liaisons entre les NRO.

• Transport optique 
Le transport optique est le segment de la BLOM situé entre le NRO et le SRO. 

• Distribution optique 
La distribution optique est le segment de la BLOM situé entre le SRO et le PBO. 

• Branchement optique 
Le branchement optique est le segment de la BLOM situé entre le PBO et le PTO. 
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5. PHASAGE D’UN DÉPLOIEMENT 

5.1 – ÉTAPE 1 – Début du déploiement

Il s’agit de la phase de conception ou de réalisation des études.

Une partie est réalisée sur le terrain sous la forme de relevés :

• Les relevés de boites aux lettres,
• Relevés et vérifications des infrastructures existantes souterraines et aériennes sur le 

domaine public (chambre, poteau, conduite),
• Relevés pour la réalisation de nouveaux réseaux en génie civil, 
• Le conventionnement et les études sur le domaine privé (immeuble collectif, résidence 

pavillonnaire, boitier sur façade).

Par ailleurs, les communes sont sollicitées par les entreprises de travaux pour : 

• La validation des emplacements de sites techniques (shelters ou armoires de rue)
• Les projets de construction, 
• L’obtention des autorisations administratives : 
 - Permissions de voirie, 
 - Arrêtés de circulation permanents,
 - Relation avec les ABF,
 - Déclarations préalables, 
 - Arrêtés d’élagage, 
 - Arrêtés communaux de création d’adresse 

Durée : 3 à 6 mois
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5.2 – ÉTAPE 2 – Déploiement de la zone

Durée : 6 à 8 mois

Il s’agit de la phase de réalisation des travaux.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS : 

Création des locaux techniques : 

• Aménagement des parcelles, création des dalles
• Livraison et pose du local technique
• Équipement interne des locaux

 Les logements sont dits programmés.

Création du réseau de distribution entre le local technique NRO ou SRO et les 
boitiers PBO situés à proximité des abonnés. 

• Travaux de génie civil : pose de chambres et de fourreaux
• Remplacement ou rajout de poteaux
• Tirage des câbles en souterrain dans les fourreaux
• Tirage des câbles en aérien sur les supports BT ou Télécom, tirages sur façades
• Installation des boitiers dans des chambres, sur poteaux ou sur façades
• Raccordement des câbles

Processus de recette : 

• Essai de continuité et vérification de la qualité par la réalisation de mesures
• Vérification de la qualité de mise en œuvre du réseau

 Les logements sont dits raccordables.
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Le raccordement final se fait sur demande. 
Un utilisateur souscrit un abonnement à un Fournisseur d’Accès Internet qui programme un 
rendez-vous.
C’est à cette occasion qu’est tiré un câble entre le PBO positionné dans la rue sur poteau 
ou dans une chambre et le PTO à l’intérieur du logement. 
Habituellement, la fibre optique tirée suit le cheminement emprunté par le fil téléphonique.
On parle alors de raccordement final ou raccordement abonné.

 Le logement devient alors raccordé. 

5.3 – ÉTAPE 3 – Arrivée des opérateurs

5.4 – ÉTAPE 4 – Raccordement final des logements

Durée minimum : 3 mois

Durée : 1 à 3 mois

Une fois les travaux terminés sur le terrain,
les abonnements ne peuvent pas être concrètement pris :

• D’une part, le régulateur (ARCEP) impose un période de gel de 3 mois avant toute 
commercialisation d’une ligne construite.

• D’autre part, il faut que les FAI installent leurs équipements actifs dans les locaux 
techniques construits. Il faut également relier le NRO créé au réseau du FAI.

 Le logement est alors commercialisable.
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5.5 – Le rôle des collectivités

« Les collectivités et plus globalement l’ensemble des acteurs 
doivent être des facilitateurs afin de mener à bien 

ce programme de déploiement. »

EPCI

Facilitateur de projet.
Interlocuteur de proximité.

 Reçoit des informations 
 sur le projet à relayer 
 sur le territoire de 
 l’intercommunalité 
 vers les acteurs utiles 
 (communes notamment).

 Est informé des étapes 
 importantes d’avancement 
 du projet.

 Remonte également vers 
 le syndicat les informations 
 utiles pour une exécution 
 optimisée du projet.

 Aide à l’implantation 
 NRO, SRO 
 Vérification nombre de prises 

 à desservir
 Identification projets 

 d’extension
 Aide identification propriétaire
 Réalisation de l’adressage
 Autorisations et permissions 

 de voirie
 Arrêtés d’élagages 

 individualisés

Mise en place d’un SIG 
pour les membres

 Routes

Diffusion des calendriers 
de déploiement sur les sites 
Internet du SMO et du délégataire

Mise en place d’un serveur 
d’éligibilité sur le site  
de Val de Loire Fibre

Val de Loire Fibre ouvre 
un guichet unique travaux 
pour traiter les demandes : 
BE_FTTH@valdeloirefibre.fr

Aspects travaux Aspects aménagement numérique

RÉGION DÉPARTEMENTS

DÉPARTEMENTS

 ENEDIS
 SIDELC
 SIEIL
 ORANGE

GESTIONNAIRES 
d’infrastructure

COMMUNES

Les acteurs locaux doivent faciliter le projet

 ACTIONS
 Assure la cohérence globale 

 du projet sur les 2 départements
 Représente et informe 

 les membres



ATLAS DE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois

23

6. FAQ - FOIRE AUX QUESTIONS
Cette Foire Aux Questions a été élaborée conjointement par Val de Loire Numérique et 
Val de Loire Fibre. Le but étant de répondre aux questions communément posées aux élus.

NRO

Nœud de 
raccordement 

optique

SRO / PM

Sous répartiteur 
optique /

Point de 
mutualisation

PBO

Point de 
branchement 

optique

PTO

Point de 
terminaison 

optique

6.1 – La technique

Qu’est-ce que la fibre optique et à quoi ça sert ?
De la taille d’un cheveu (250 micromètre), la fibre optique est constituée d’un cœur et 
d’une gaine en verre entourés d’une protection dans lequel un signal émis par diode laser 
(onde lumineuse) transporte des données informatiques à la vitesse de la lumière. 
La fibre optique apporte aux abonnés un large choix de services (accès internet très haut 
débit, téléphonie sur IP, télévision, Vidéo à la demande) dans des standards de qualité et 
de rapidité nettement supérieurs aux autres solutions techniques.  

Qu’est-ce que veut dire FttH ?
En Anglais, ‘Fiber to the Home’ signifie ‘La fibre jusqu’à l’habitation’. 

NRO, SRO, PBO, PTO ? Mais qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
Ce sont des termes techniques qui décrivent les points d’étapes du réseau de fibre optique.

Le réseau téléphonique cuivre va-t-il être déposé ?
Le réseau téléphonique en cuivre est la propriété privée de l’opérateur Orange y compris 
dans le domaine privé. Personne ne peut intervenir sur un câble cuivre sans autorisation. 
Le réseau fibre et le réseau cuivre (existant) vont coexister pendant quelques années, mais 
à terme le réseau cuivre disparaîtra.
Ce sera à Orange de gérer le dépôt de ce réseau.
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6.2 - Le déploiement du réseau primaire/Maître

La fibre a déjà été installée sur notre commune il y a quelques années, 
allez-vous la réutiliser ?
Il est possible que la fibre ait été déployée pour desservir des zones d’entreprises, les 
infrastructures (fourreaux par exemple) de ces déploiements seront réutilisés.
Les fibres optiques sont déployées depuis plus de quarante ans pour relier différents points 
du globe. Il s’agit principalement de fibres optiques dédiées à des réseaux importants 
de collecte. Elles peuvent être privées ou publiques et servent à alimenter des antennes 
mobiles, des entreprises, des Nœuds de Raccordement Abonnés, des Armoires de Montée 
en Débit... Les fibres optiques ou les infrastructures appartenant aux collectivités seront 
réutilisées.

En quoi consistent ces travaux ?
Les travaux consistent à créer un nouveau réseau de communications électroniques. Le but 
est d’installer des boitiers sur le domaine public et à proximité des habitations. Ces boitiers 
seront reliés par des câbles à fibres optiques jusqu’à un local technique appelé Nœud 
de Raccordement Optique (NRO). La plupart du temps, on suivra le réseau téléphonique 
existant.

Est-ce que vous allez faire du génie civil dans toutes les rues ?
Dans la plupart des cas il n’y a pas de travaux de génie civil s’il y a des fourreaux et des 
supports aériens (poteaux) déjà existants. 

J’ai rénové mon centre bourg, que va-t-il se passer ?
Des fourreaux ont probablement été posés, ils seront réutilisés et loués à leur propriétaire. 
Les fourreaux existants, quel que soit leur âge, peuvent être bouchés ou cassés ce qui 
nécessite quelques fois de réaliser des travaux ponctuels.
Préalablement aux travaux, les autorisations prévues par la règlementation vous seront 
demandées. 

J’ai des travaux de voirie sur ma commune, que faut-il faire ?
Il faut informer Val De Loire Fibre pour que, dans la mesure du possible, ils soient pris en 
compte dans le plan de déploiement. Un guichet unique est ouvert par Val de Loire Fibre 
afin de répondre aux interrogations des communes au sujet des enfouissements ou des 
travaux d’aménagement : BE_FTTH@valdeloirefibre.fr .

Que devons-nous faire pour faciliter l’arrivée de la fibre ?
Chaque acteur doit être un facilitateur du projet. A ce titre, il est utile de : 
• Répondre aux sollicitations des équipes techniques notamment pour les demandes 

d’implantation des armoires de rue, d’autorisations de travaux, d’arrêtés de circulation...
• Prévenir vos administrés du déploiement de la fibre optique sur la commune et les 

sensibiliser aux problématiques d’élagage.

Est-ce que toutes les habitations seront desservies ?
Le réseau est construit pour desservir 100% des habitations, y compris les plus isolées, de 
telle sorte que tous les habitants auront accès au Très Haut Débit.
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6.3 - Le raccordement final

Quel est le délai pour être raccordé ?
Le raccordement final intervient au moment où le particulier ou l’entreprise prend un 
abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès Internet (FAI). Le délai de raccordement 
dépendra des offres des FAI. En moyenne, on peut considérer qu’il faudra entre 1 et 3 
mois selon les situations.

Combien de temps dure le raccordement ?
La durée d’un raccordement dépend de la complexité des travaux à réaliser. La plupart du 
temps, une demi-journée suffit à l’installation de la fibre optique à votre domicile. 

Combien coutent les travaux ?
Le coût des travaux de raccordement est inclus dans l’offre d’abonnement du FAI.
Selon le FAI, des frais d’accès au service peuvent être demandés.

Est-ce que tout est pris en charge ?
La plupart du temps, les infrastructures existantes permettent d’installer la fibre. 
Dans quelques cas, si de nouvelles infrastructures sont à construire dans le domaine privatif, 
les coûts sont à la charge du propriétaire s’il souhaite s’abonner à la fibre.

Est-ce que c’est de la fibre de bout en bout ?
Oui, FttH signifie la fibre de bout en bout c’est-à-dire jusqu’au domicile ou jusqu’à 
l’entreprise.

Par où passe le câble ? Où sont installés les équipements ?
Le nouveau câble en fibre optique suit votre réseau téléphonique dans les fourreaux, en 
façade ou en aérien le cas échéant. A l’intérieur, on passe dans des fourreaux ou en 
apparent en fonction de l’ancienneté de votre logement. Les équipements seront installés 
en fonction de la configuration et de vos souhaits : soit dans une gaine technique ou bien 
dans une pièce de votre choix.

Est-ce que vous enlevez le câble téléphonique de mon domicile ?
Non. Le câble téléphonique est la propriété privée d’Orange et ne peut être déposé par 
des tiers y compris en domaine privatif.
Est-ce que vous allez abîmer ma maison/mon appartement ?
Les raccordements sont réalisés par des professionnels. Avant travaux, le technicien étudiera 
avec vous le passage du câble, les éventuels percements et l’emplacement du boitier 
terminal. Il ne procédera aux travaux qu’avec votre accord. 

J’habite dans un immeuble, comment cela se passe ?
En fonction de la date de construction de l’immeuble, ce dernier peut être équipé de 
l’infrastructure fibre jusqu’aux différents paliers. Dans ce cas, le raccordement consiste à 
poser un câble entre l’équipement posé dans la gaine technique de l’immeuble ou dans un 
boitier sur le palier et la prise dans votre appartement. 
Si votre immeuble est plus ancien, l’installation de la fibre dans les gaines techniques de 
l’immeuble est un préalable à votre raccordement. Ces travaux doivent être validés par le 
gestionnaire de copropriété ou le bailleur à travers la signature d’une convention. Nous vous 
invitons à vous rapprocher de votre gestionnaire afin de faire part de votre besoin : l’accès à 
la fibre est un droit et un propriétaire ne peut pas s’opposer au raccordement d’un logement 
à la fibre optique.
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6.4 - Les abonnements

Est-ce qu’on est obligé de s’abonner ?
Non, ce sont les particuliers ou entreprises qui choisissent et initient une demande de 
raccordement auprès d’un Fournisseur d’Accès à Internet (FAI). La démarche d’abonnement 
via la fibre repose donc sur une décision individuelle et volontaire. Val de Loire Fibre, en 
construisant le réseau FttH, élargit la gamme des choix d’accès aux services numériques 
offerts aux futurs abonnés.

Faut-il changer d’opérateur ?
Le réseau de fibre optique construit est ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès à Internet ce 
qui signifie que peuvent circuler sur les ‘tuyaux’ déployés par Val de Loire Fibre les services 
de tous les FAI qui choisissent de les utiliser. 
Si votre opérateur n’a pas choisi de proposer ses offres d’abonnements via le réseau 
construit par Val de Loire Fibre, et si vous souhaitez bénéficier du potentiel offert par la fibre 
optique, un changement d’opérateur peut s’avérer nécessaire.

Est-ce que je peux garder mon numéro de téléphone ?
La portabilité du numéro vous permet de changer d’opérateur tout en conservant votre 
numéro de téléphone fixe. C’est ce qu’on appelle aussi la conservation du numéro. Vous 
devez vous adresser à votre nouvel opérateur, qui réalise lui-même la démarche.

Val de Loire Fibre propose-t-il des abonnements ?
Val de Loire Fibre déploie l’infrastructure de fibre optique, l’exploite, c’est-à-dire s’assure 
de son bon fonctionnement, et la commercialise auprès des FAI mais ne propose pas 
d’abonnements aux particuliers et entreprises. Ce sont les FAI qui le font.

Qui sont les opérateurs présents et comment les contacter ?
Il appartient à chaque opérateur de venir sur le réseau déployé par Val de Loire Fibre. 
Lors des ouvertures commerciales, des réunions d’information permettront de présenter les 
opérateurs proposant des offres.

Quel sera le coût d’un abonnement ?
Le coût de l’abonnement dépendra des services auxquels vous souscrirez ainsi que de 
l’opérateur choisi.
Par ailleurs, on constate dans des zones déjà fibrées que le prix des offres FTTH est 
similaire à celui des offres ADSL.

Quel est le débit proposé ?
La fibre optique offre la possibilité de faire passer des débits de plusieurs centaines de Mbits/s.
Le débit offert dépendra de l’offre que l’abonné aura souscrit auprès du FAI.
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6.5 - Le planning

Comment ont été déterminés les plannings  de déploiement?
Le planning de déploiement est une combinaison des priorisations émises par Val de Loire 
Numérique et des choix technico-économiques proposés par TDF.
En général, les sites prioritaires sont choisis en fonction du niveau très dégradé du signal 
reçu, et à partir de ces lieux, toute une zone est équipée en infrastructure de manière à 
atteindre une taille critique permettant aux fournisseurs d’accès à internet de déployer leur 
proposition commerciale sur l’ensemble d’une zone.

Est-ce qu’on peut les modifier ?
Non, des modifications ne sont plus possibles car elles engendreraient des retards et un surcout.

Combien de temps durent les travaux ?
Sur le périmètre des deux départements 37 et 41, les travaux se déroulent sur 5 ans pour 
construire les 306 000 prises.
Le déploiement se fait par plaque de 300 à 400 habitations en moyenne. Une plaque 
de cette taille se déploie entre 12 à 18 mois en fonction de la complexité des études et 
des travaux.
Ainsi, sur le périmètre d’une commune, les travaux peuvent prendre plusieurs mois à 
plusieurs années. 

Des habitants de hameaux se plaignent de leurs débits, que faire ?
Le réseau est construit pour desservir 100% des habitations, y compris les plus isolées, de 
telle sorte que tous les habitants auront accès au Très Haut Débit.
Le site internet - www.valdeloirefibre.fr - permet à chaque habitant des départements de 
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher de prendre connaissance de la date à laquelle il pourra 
bénéficier du raccordement à la fibre et de suivre l’avancement des travaux.
Pour les habitants qui ne sont pas concernés par un déploiement de la Fibre à court terme, 
il existe des solutions d’attente comme le satellite ou la boucle locale radio (uniquement 
en Indre-et-Loire).
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6.6 - Les acteurs

Qui construit le réseau ? 
Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique est l’acteur public en charge du 
déploiement des réseaux numériques d’initiative publique. Il confie à Val de Loire Fibre, 
filiale de TDF, une délégation de service public, sous forme concessive afin de réaliser 
tous les travaux d’investissement. À la fin de la concession, le réseau public reviendra aux 
collectivités.
Val de Loire Fibre, filiale de TDF, construit le réseau jusqu’aux logements et entreprises en 
s’appuyant sur des sous-traitants. Le raccordement final se fait au moment de la souscription 
d’un abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès à Internet (FAI).

Qui finance les travaux ?
Le programme de déploiement représente près de 500 M€ d’investissements sur 25 ans.
• 89% sont financés par TDF
• 11% sont financés par l’État, la Région, les Départements et les Communautés de 

Communes et d’Agglomération.

Qui fait la maintenance ?
En cas de problème, il convient en premier lieu de solliciter son Fournisseur d’Accès Internet 
(FAI).
TDF supervise le réseau et en assure la maintenance préventive et curative pour maximiser 
la disponibilité des services proposés aux FAI. 
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La négociation de la Délégation de Service Publique a permis :

• De réduire globalement d’une année les délais du déploiement pour l’Indre-et-Loire.
• D’assurer une complétude à 100% pour le Loir-et-Cher.
• D’intégrer au programme de déploiement l’habitat isolé pour les deux Départements.

Le contrat ainsi signé nous donne une feuille de route pour ces cinq prochaines années.

Les études détaillées et les relevés effectués sur le terrain apporteront très ponctuellement et 
à la marge des ajustements notamment au niveau des contours des SRO.

Les dates communiquées sont celles de la commercialisation des prises :

 Logement commercialisable

7. PLANNINGS

LOGEMENT 
programmé

LOGEMENT 
raccordable

LOGEMENT 
commercialisable

LOGEMENT 
raccordé

POSE ARMOIRE SRO PBO RÉALISÉ

FIN DES TRAVAUX
ARCEP 

(DÉLAIS 3 MOIS)

ARRIVÉE DES OPÉRATEURS

COMMERCIALISATION 
PAR LES OPÉRATEURS SOUSCRIPTION 

D’UN ABONNEMENT 
FIBRE

DÉBUT DES TRAVAUX

TDF via Val de Loire Fibre Fournisseurs d’accès à Internet
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 2018
 2019
 2020
 2021

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

CC DU ROMORANTINAIS ET DU MONESTOIS

 2022
 Zone d’initiatives privées
 EPCI
 Département
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

BILLY
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

CHÂTRES-SUR-CHER
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

GIÈVRES
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

LA CHAPELLE-MONTMARTIN
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

LANGON-SUR-CHER
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

LOREUX
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

MARAY
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

MENNETOU-SUR-CHER



ATLAS DE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois

40

 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

MUR-DE-SOLOGNE
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

PRUNIERS-EN-SOLOGNE
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

SAINT-JULIEN-SUR-CHER
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

SAINT-LOUP
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
 Commune
 EPCI
 Département

NB : Des ajustements 
pourront être apportés 
à la marge en fonction 
des études détaillées 
et des relevés de terrain

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE PRÉVISIONNELLE

Planning de déploiement prévu par VAL DE LOIRE FIBRE

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
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 2018
 2019
 2020
 2021

 2022
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à la marge en fonction 
des études détaillées 
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