
connexion à très haut débit
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regarder un film en haute définition sur la télé-
vision pendant que Monsieur visionne une vidéo 
à la demande sur l’ordinateur familial, tandis 
que leurs enfants sont connectés à des jeux en 
réseaux. À l’avenir, le très haut débit permettra 
de nouveaux usages. Vous pourrez profiter de 
services liés à la vidéo, comme la télésurveillance 
des appartements ou des parties communes 
d’un immeuble, la vidéoconférence pour l’en-
seignement à distance ou le télétravail…  

Quel est le débit réel obtenu  
avec la fibre optique ? 
Avec le très haut débit, les opérateurs proposent 

une réception de 100 mégabits/seconde appor-
tée par la fibre jusqu’à votre domicile grâce à la 
technologie dite FTTH (« Fiber to the home »; 
Fibre à domicile). Ce débit correspond à une 
mesure effectuée à la sortie de la prise de votre 
domicile reliée à la fibre. Mais la plupart des 
abonnés subissent ensuite une déperdition sur 
le terminal de leur installation. Par exemple, le 
débit d’un ordinateur branché en wi-fi risque 
de se réduire de 50 à 70 % si plusieurs cloisons 
séparent la prise d’arrivée de la fibre de la pièce 
où se trouve l’ordinateur. Pour obtenir le meilleur 
débit, privilégiez la solution du câble ethernet 
ou de l’installation de prises dites CPL (courant 
porteur en ligne, utilisant le réseau électrique), 
à faible déperdition. En général, l’installateur ne 
s’y trompe pas et relie l’installation la plus gour-
mande en débit, soit la télévision, à la prise fibre 

par un câble ethernet. Si vous souhaitez accéder 
à la télévision ou à la vidéo en ligne sur un autre 
poste, privilégiez un kit CPL. Notez que le risque 
de déperdition est plus élevé pour les abonnés à 
l’offre Numericable. Car l’opérateur développe 
une technologie propre, en tirant la fibre optique 
jusqu’à l’intérieur de l’immeuble (technologie 
dite « Fiber to the last amplifier », ou FTTLA, Fibre 
au dernier amplificateur), avant de se servir de son 
installation câblée existante pour apporter l’offre 
chez les usagers. La dernière partie de l’installation 
n’est donc pas de la fibre mais du cuivre. D’où 
le risque de déperdition en cas d’abonnements 
multiples dans un même immeuble, lorsque les 
abonnés partagent un même câble. Autre point 
à surveiller : si le FTTH autorise, en théorie, un 
débit équivalent en réception comme en émission 
– on parle alors de débit symétrique - certaines 
offres brident le débit en émission à 10 Mbit/s 
(voir tableau p. 84).

Quel est le calendrier d’installation 
de la fibre en France ? 
Fin mars 2011, 1,135 million de logements 

– sur 31 millions – étaient éligibles au disposi-
tif FTTH, la fibre étant parvenue jusqu’à leur 
domicile. Seuls 140 000 foyers ont souscrit 
à une telle offre, soit à peine 12 %. Il faut y 
ajouter les 380 000 abonnés à Numericable 
bénéficiant de la technologie FTTLA, plus sim-
ple à installer. Au total, quelque 500 000 foyers 
sont donc équipés en très haut débit, contre 
plus de 20 millions pour le haut débit. Et la 
fibre reste réservée aux grandes agglomérations. 
Orange, par exemple, équipe 29 des 50 plus 
grandes communes de France. L’Autorité de 
régulation des communications électroniques 
et des postes (Arcep) a défini, dès juin 2009, des 
zones denses à équiper en priorité, sans fixer une 
échéance précise. Elles comptent 148 commu-
nes dans 20 agglomérations (liste disponible sur  
leparticulier.fr, en complément de cet article). Et 
représentent 5,16 millions de foyers, dont la 
moitié hors agglomération parisienne. Les opé-
rateurs souhaitent, pour leur part, développer 
la fibre dans 3 400 communes supplémentaires 
d’ici à 5 ans. Ils se sont engagés à couvrir 57 % 
de la population d’ici à 10 ans, mais rechignent 
à équiper les zones moins denses. À ce rythme, 

Aujourd’hui 12 % des foyers 
sont déjà raccordés. On prévoit 
que 57 % de la population 
française sera fibrée en 2020 

Population 
raccordée en fibre 
optique d’ici 2016
■ de 80 à 100 %
■ de 60 à 80 %
■ de 40 à 60 %
■ de 20 à 40 %
■ de 0 à 20 %


