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La fibre optique en théorie
Sauf  cas particuliers, les réseaux locaux sont 
généralement réalisés sur du cuivre. Lorsque la 
distance entre deux machines augmente, il est 
intéressant d’utiliser la fibre optique.

La fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique plus fin qu’un cheveu qui conduit la 
lumière. Un signal lumineux injecté dans la fibre 
transporte de grandes quantités de données à la 
vitesse de la lumière sur plusieurs centaines voire 
plusieurs milliers de kilomètres. 

Le signal lumineux ne circule que dans un 
seul sens, aussi la fibre optique contient toujours 

deux fibres, l’une pour recevoir les données et 
l’autre pour les envoyer. 

La fibre optique est composée de :
 -  un cœur : deux cylindres extrêmement fins 

en verre (en silice ou en plastique), l’un pour 
recevoir les données et l’autre pour les envoyer;

 -  deux gaines optiques en verre concentrique 
(une pour chaque cylindre);

 -  deux couches de fibre servant d’isolant.
L’extrémité de la fibre optique est polie pour 
s’insérer exactement dans son réceptacle, que ce 
soit le connecteur de la carte réseau ou celui d’un 
concentrateur.
Deux fibres existent : les fibres monomodes 
installées pour des réseaux à très longues distances 
(câbles sous-marins) et les fibres multimodes 
réservées aux réseaux informatiques à courtes 
distances (datacenter, entreprises…)

Les télécommunications (téléphonie, images, 
internet) est le domaine d’utilisation le plus 
impacté par la fibre optique et dont l’avenir est le 
plus prometteur. Car pour les réseaux et internet 
en particulier, la fibre optique est vraiment une 
révolution face aux autres technologies (DSL, 
câbles électriques).
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À l’usage, la fibre optique offre 
    - des débits plus élevés (environ 100 fois plus 

élevés que la technologie ADSL).
 - des débits de meilleure qualité : quasiment 

sans atténuation de signal, la fibre optique est 
insensible aux perturbations électromagnétiques et 
radioélectriques. Elle n’en génère pas non plus.

 - des débits sécurisés : il est impossible 
d’écouter ou d’intercepter les signaux lumineux 
qui circulent à l’intérieur d’une fibre optique.

 - des débits symétriques : les flux de données 
remontants et descendants sont aussi rapides, ce 
qui  autorise le développement de nouvelles 
applications (télétravail, télémédecine, domotique).
La navigation sur Internet est ultra-rapide et plus 
facile avec notamment des temps de 
téléchargements extrêmement réduits, une qualité 
d’image et une fluidité inégalées. La bande 
passante très large de la fibre optique permet 
également des usages simultanés dans un même 
lieu.
Techniquement, l’entretien de la fibre peut 
s’avérer moins coûteux que certains autres types 
de câblages. La fibre optique possède également 
un seuil de rentabilité de 2 à 5 ans pour un cycle 
de vie de 20 ans (le verre ne chauffe pas et ne 
corrode pas contrairement au cuivre). 
Un autre avantage de la fibre optique est son 
faible encombrement : son diamètre étant très 
faible, au lieu d’un seul câble en cuivre, il est 
possible de faire passer plusieurs fibres optiques.
Enfin, l’emploi de la fibre optique dans les milieux 
explosifs peut être particulièrement judicieux : la 
fibre ne génère aucune étincelle.

Le principal inconvénient reste le prix.
En effet, la connectique (connecteurs, 
amplificateurs) et les modes de pose (souterrains, 
aériens, sous-marins) représentent un 
investissement conséquent. Le coût est affecté 
également par celui de la fibre, de l’habillage de la 
fibre et du nombre de fibres par câble à poser. On 
arrive à un coût moyen de 5€/m pour la fibre 
monomode et 3€/m pour la fibre multimode (la 
liaison cuivrée est de l’ordre de 0,7€/m).
De plus, seuls des techniciens qualifiés peuvent 
installer ce type de câblage : la connexion de deux 
fibres optiques est délicate et requière un polissage 
et un parallélisme parfait. Il faut une soudeuse à 
fibre optique coûteuse et très énergivore.
L’atténuation du signal peut également poser 
problème. Car même si la fibre optique est un 
moyen rapide et efficace de transporter des 
données, la totalité de l’énergie lumineuse n’est 
pas la même à l’entrée et à la sortie de la fibre 
optique. Ces phénomènes de dispersion ont 
plusieurs causes.
           - les impuretés des matériaux qui 
composent la fibre optique sont susceptibles de 
créer un échauffement.
           - l’étalement du signal lumineux peut 
entraîner des erreurs au niveau du récepteur.
           
Néanmoins, la fibre optique reste un excellent 
moyen de communication car son atténuation 
reste faible. (de l’ordre de 1 dB/km pour la plupart 
des fibres optiques). Pour pallier cette atténuation, 
on installera à intervalles réguliers des 
amplificateurs.

Avantages et inconvénients
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De 
nouvelles 
applications 
grâce à la 
fibre 
optique : 
médecine à 
distance,
domotique.
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Les réponses à vos questions 
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Comment installer la fibre optique dans 
mes locaux?
Il suffit de demander :

    - aux opérateurs si vous êtes propriétaire ou 
syndic.

 - à votre propriétaire ou à votre syndic si vous 
êtes locataire Il devra alors décider de l’opérateur 
mais ne pourra vous la refuser sauf  raisons 
valables.
Comment choisir un opérateur 
d’immeuble ? 
La convention est signée si vous êtes d’accord sur : 

- les modalités d’exécution et la qualité des 
travaux d’installation;

 - les modalités d’accès aux parties communes.

Attention, l’opérateur d’immeuble assure seul la 
gestion, l’entretien et le remplacement des lignes. 
S’il est également fournisseur d’accès internet 
(FAI), son statut ne lui confère aucun avantage 
commercial. En effet, le client final a le choix de 
son opérateur de services, parmi ceux qui co-
investissent ou louent des lignes à l’opérateur 
d’immeuble.
Quel est le coût d’un fibrage ?
Il est à la charge de l’opérateur d’immeuble et, le 
cas échéant, aux autres opérateurs associés aux 
travaux. L’opérateur est propriétaire des lignes de 
fibre optique et des équipements qu’il a financés et 
installés. Il endosse seul la responsabilité liée à 
l’ouverture à la concurrence de son réseau,  à son 
exploitation et à son entretien.
Des travaux sont-ils nécessaires  ? 
        - dans l’immeuble, l’opérateur pose la fibre 
dans la colonne montante depuis le bas jusqu’aux 
étages et pose un boîtier d’étage à chaque palier. 

Ce déploiement se réalise en complément des 
réseaux existants sans les modifier.
        - dans votre appartement, le boîtier est relié à 
un dispositif  de terminaison au moment de la pose 
ou ultérieurement, quand l’habitant souscrit à une 
offre. 
Ces travaux s’effectuent obligatoirement dans les 
six mois qui suivent la signature de la convention 
entre l’opérateur et le propriétaire.
Une fois la fibre optique installée, que 
devez-vous faire?
Dès que le réseau de lignes en fibre optique est 
installé dans l’immeuble et que le point de 
mutualisation est mis en service, les opérateurs 
ayant déployé un réseau dans la rue peuvent venir 
s’y raccorder, afin de commercialiser leurs offres 
auprès des habitants de l’immeuble. Tout habitant 
de l’immeuble peut choisir son opérateur de 
services.
Qui est responsable de quoi ? 
         - L’opérateur d’immeuble est responsable 
de  tous les problèmes liés au réseau intérieur de 
l’immeuble, du bas de l’immeuble jusqu’à la prise 
située dans les logements. C’est lui qui est chargé 
de son entretien et de sa maintenance pendant les 
25 ans que dure une convention type.
           - L’interlocuteur privilégié en cas de 
problème est l’opérateur auprès duquel il a 
souscrit son abonnement, c’est-à- dire l’opérateur 
de service. Si le problème provient du réseau de 
l’immeuble, l’opérateur de service se retournera 
vers l’opérateur d’immeuble.
Les textes applicables : les articles L.33-6, L.34-8-3 
et R.9-2 à R.9-4 du code des postes et des 
communications électroniques
Les articles 24–1 à 24–3 de la loi du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété.
www.legifrance.gouv.fr

Procédure d’installation de la fibre optique dans vos locaux
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D’après l’ARCEP*,  sur l’ensemble de la France 
fin 2012, 315 000 foyers étaient abonnés au très 
haut débit en fibre optique. Numericable est le 
leader du marché avec près de 71% du THD, suivi 
par Orange (13%), SFR (9%) et Free (5%). 
Pourtant la France compte près de 2,1 millions de 
foyers raccordables principalement dans les zones 
denses comme Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Grenoble, Bordeaux et Nice. Seule la 
moitié de ces logements peut accéder à l’offre d’au 
moins deux opérateurs, l’autre devant se contenter 
d’un seul acteur. 
Ainsi, la France fait figure de retardataire au sein 
de l’Europe puisqu’elle n’arrive qu’en 18e position 
du classement des pays en nombre d’abonnés fibre  
optique. Les abonnements xDSL sont toujours 
privilégiés par les Français avec 230 000 nouveaux 
abonnés au dernier trimestre 2012 pour un parc 
total de 22 millions d’abonnés. 
Les dernières nouvelles ne vont pas encourager les 
investisseurs : l’enveloppe de l’Europe pour les 
projets télécoms des pays membres est revue à la 
baisse à 1 milliard d’euros au lieu des 9,2 milliards 
demandés. Ce crédit avait été réclamé pour 
accompagner et dynamiser les plans de 
déploiement des pays de l’Union. Les opérateurs 
européens sont extrêmement déçus et ne 

comprennent pas ce manque de compréhension 
vis-à-vis de l’importance des réseaux de nouvelle 
génération.
La volonté de l’État français demeure forte car les 
avantages de cette technologie sur le haut débit 
actuel sont indéniables. Cependant, le 
raccordement aux particuliers tel qu’il est envisagé 
aura un coût non négligeable, qui sera partagé 
entre l’État, les collectivités territoriales, les 
opérateurs privés et les particuliers. Avec le 
développement des offres numériques multi-
services (téléphone, télévision, internet) et la 
capacité de la fibre optique à gérer simultanément 
ces services sans perte de qualité, la fibre optique 
est amenée à devenir l’outil principal d’accès à 
internet et au numérique. 
À l’horizon 2020, la fibre optique est clairement 
privilégiée par rapport aux autres technologies 
comme le réseau satellitaire ou le réseau mobile 
(3G ou 4G) envisagés comme solution de transition 
en attendant la couverture totale du territoire par 
la fibre optique. Ainsi, Orange, SFR et l’État 
promettent 100% de couverture en 2020 dans la 
région Île-de-France. Reste un problème à 
résoudre : convaincre les consommateurs de 
s’abonner…
* Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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Carte de 
déploiement de 
la fibre optique 
en France 

Fibre optique : état des lieux


