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Ville de Montferrier sur Lez – Déploiement FTTH

Réunion publique du 20 juin 2019



Les enjeux du Très Haut Débit (THD)



La fibre optique

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un
conducteur de lumière et qui permet la transmission de données numériques

Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui du cuivre ou des câbles
coaxiaux et peut servir de support à un réseau « large bande » par lequel transitent
aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques

Les réseaux en Fibre Optique jusqu’à l’abonné (FTTH : Fiber To The Home) utilisent de la fibre optique pour relier
directement le domicile du client au réseau internet, ce qui garantit un résultat optimal, maximisant le débit et
minimisant la perte de qualité

Cette technologie très haut débit offre les débits descendants les plus élevés du marché, pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s



La fibre optique, pour quoi faire ?

Exemples de téléchargement
Un film de 700Mo = de 5 mn en ADSL/7 secondes avec la fibre

Une saison de série (10 épisodes) soit 5 000 Mo = 45 mn en ADSL/50secondes en fibre

• Télétravail
• Domotique
• Télémédecine
• Télésurveillance
• TV ultra HD
• Jeux en ligne… 

Avec la fibre l’imagination n’a plus de limite..



Schéma Type du réseau THD



Périmètre projet

Un déploiement qui commence

Etat au 31 mars 2019 source ARCEP



5 Zones Arrières de SRO 
(Sous Répartiteur Optique ou PM Point de Mutualisation)

Du GC prévu pour raccorder 
CLAPIERS…

Etat au 31 mai 2019

…Et de 
nombreux 
élagages à 

prévoir pour 
l’aérien



Etat du Projet

MONTFERRIER SUR LEZ = 2.325 prises au total

Le NRO (Nœud de Raccordement Optique) est installé sur la commune de MONTFERRIER SUR LEZ. 
Il dessert MONTFERRIER SUR LEZ / CLAPIERS / JACOU / PRADES LE LEZ.

5 SRO (Sous Répartiteur Optique) sont installés

Production prévisionnelle 2019
• S1 : 560 prises
• S2 : 100 prises

• Soit 660 prises à fin 2019
• Production SFR réalisée à fin mai : 300 prises => en ligne avec les prévisions

• VABF prévues en juin => Début de commercialisation prévue fin septembre
• Quelques retards pris principalement à cause de problèmes de Génie Civile

Production prévisionnelle à fin 2020 : 100 % des 2,325 prises (*)



(*) Article L.33-13 du CPCE

Extrait du courrier du 15 mars 2018 
de

M Alain Weill, Président-directeur général de Altice/SFR 
à 

M Edouard Philippe, Premier Ministre



Outil de suivi

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes met à la 
disposition du public une carte de suivi de l’avancement du déploiement FTTH.

Disponible à l’adresse internet suivante :  
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=4.182134145189366&lat=43.908097113278785&
zoom=8.885358356616981&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2019T1
Elle permet à chacun de suivre l’avancé des réseaux dans sa commune.



Actionnariat de SFR FTTH

50,01% 49,99%

5 M de prises FTTH à déployer en 4 ans
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Merci pour votre
attention.


