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# MOT DU PRÉSIDENT
Ce début d’année 2022 marque bien entendu l’occasion de dresser le
bilan de l’année écoulée. Au cours de l’année 2021, la volumétrie de prises
produites ainsi que la commercialisation de ces prises a atteint des niveaux
satisfaisants et a même sur certains indicateurs dépassé les objectifs fixés.
Quelques chiffres permettent de se rendre compte du chemin parcouru en 2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le réseau de collecte qui permet d’interconnecter les NRO entre eux et de les alimenter en
très haut débit est achevé. Cela représente 1 500 km de câbles optiques.
500 armoires (points de mutualisation) sont désormais ouvertes, dont 300 sur la seule
année 2021. Il en reste 400 à ouvrir d’ici fin 2023.
89 000 nouveaux foyers et entreprises ont été rendus éligibles soit un cumul de 125 000
prises commercialisables.
250 communes sont concernées par une première ouverture commerciale. Cela a donné
lieu à 131 rencontres avec les élus au cours de l’année.
22 réunions publiques ont été organisées à chaque fois que les conditions sanitaires le
permettaient.
10 opérateurs Grand Public sont présents dont les 4 opérateurs nationaux.
30 opérateurs spécialisés “entreprise” permettent une saine concurrence sur ce segment
important des professionnels.
Près de 30 000 foyers et entreprises déjà abonnés avec des offres jusqu’à 1Gbit/s.
20 000 heures de formation et 57 000 d’insertion réalisées, dépassant largement les
objectifs.

Tous ces bons résultats ne peuvent qu’être sources de satisfaction pour le Syndicat.
Malgré ces éléments positifs, je suis extrêmement attentif à tous les écarts qui pourraient
fragiliser l’image de notre réseau d’initiative publique. Parmi ces points de vigilance, figurent
notamment l’atteinte d’une complétude à 100% sur les premières plaques ouvertes, la qualité
des travaux, la communication avec les collectivités ou encore les délais de raccordement pour
nos administrés.
Vous trouverez dans cette newsletter un point spécifique sur les problématiques qui peuvent
surgir lors des opérations de raccordement pour les clients finaux.
J’en profite pour vous souhaiter une belle année 2022 au service de nos territoires.
Bonne lecture.
Bernard PILLEFER
Président du SMO Val de Loire Numérique

# LES INFOS PRÉSENTES DANS LA NEWSLETTER
Actualités
•
•
•
•

En France, plus d’abonnés à la fibre qu’aux offres ADSL
Les journées d’information fibre
Les nouvelles ouvertures commerciales
Retour sur les réunions publiques

Bon à savoir
•

Les échecs de raccordement client

La question du mois
•

Futur abonné absent : comment ajouter une maison ou un local sur le site de Val de Loire Fibre ?

La photo du mois : PBO ? Késaco ?
N’oubliez pas :
•

Vos liens pour suivre les déploiements

•

La référence pour le grand public

•

Les différents contacts en cas de besoin

# ACTUALITÉS
LE DÉPLOIEMENT EN CHIFFRES - fin décembre 2021
135 000 prises
construites :
39% du projet

LES CHIFFRES CLÉS

125 000 prises
commercialisables :
34% du projet
250 communes concernées
par des ouvertures
commerciales
30 000 abonnés

LES ABONNÉS À LA FIBRE DÉSORMAIS MAJORITAIRES EN FRANCE
Le Syndicat adhère à l’Association des Villes et des Collectivités pour les Communications électroniques et
l’Audiovisuel (AVICCA), qui relate dans un récent communiqué qu’il y a désormais en France plus d’abonnements à
la fibre que d’abonnements en ADSL.
Après les premiers déploiements initiés par les opérateurs privés, puis le Plan France THD lancé en 2013,
l’accélération des investissements consentis dans les travaux de déploiement de la fibre permettent à de plus en
plus en plus de foyers français de devenir éligibles. L’AVICCA note que “avec plus de 50 Mb/s de débit moyen, la France
se positionne dorénavant devant le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Italie.”
Ainsi, notre pays compte désormais près de 15 millions d’abonnés à la fibre optique, soit plus que de clients disposant
d’offres Internet de type ADSL ou VDSL. C’est un symbole important et qui s’illustre également sur notre territoire
avec certains secteurs techniques qui dépassent les 50% de taux de couverture.
C’est notamment à la lumière de ces chiffres que l’opérateur Orange qui exploite le réseau cuivre, support de
l’ADSL, vient de soumettre à consultation des acteurs télécom un plan très sérieux et documenté visant à éteindre
progressivement le cuivre pour un arrêt total en 2030.
Voir les grandes lignes de ce plan à la lecture de l’article :
https://www.banquedesterritoires.fr/la-strategie-dorange-pour-fermer-le-reseau-cuivre-soumise-consultation-publique
L’AVICCA a réagi à travers un communiqué accessible via :
https://www.avicca.org/actualite/fermeture-du-cuivre-basculer-sans-bousculer

ADSL vs FttH : les courbes se sont croisées en septembre 2021 !

JOURNÉES INFORMATION “FIBRE”
Le Syndicat a récemment organisé pour ses membres des
réunions d’information sur le thème de la fibre optique, le
10 décembre à Blois et le 15 décembre à Parçay-Meslay.
Nous remercions les services départementaux qui nous
ont mis à disposition des salles équipées, connectées et
confortables.
Ces séminaires, à destination des élus et de leurs services, ont permis d’aborder la plupart des sujets et de répondre
aux questions, toujours nombreuses sur :
• le déploiement et ses points de vigilance : plannings, nouveaux poteaux, élagage, façade, adressage, complétude...
• la commercialisation : le serveur d’éligibilité, le gel commercial, les opérateurs présents, la communication
• les offres "entreprises"
• les outils cartographiques de suivi et leur utilisation
• les raccordements client : modalités, gestion des échecs, bonnes pratiques
• l’exploitation : enfouissement/dévoiement, densification, gestion des incidents
Merci à tous les participants, en présentiel ou en distanciel !

NOUVELLES OUVERTURES COMMERCIALES
Récapitulatif des rendez-vous préparatoires en mairies réalisés en Loir-et-Cher :
(depuis décembre 2021 à fin janvier 2022)

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
CC du Romorantinais et du
Monestois
2 décembre

CELLÉ
CA Territoires Vendômois
6 décembre

MASLIVES
CC du Grand Chambord
9 décembre

SEIGY
CC Val de Cher-Controis
14 décembre

MUR-DE-SOLOGNE
CC du Romorantinais et du
Monestois
14 décembre

OUCQUES LA NOUVELLE
CC Beauce Val de Loire
17 décembre

SANTENAY
CA de Blois Agglopolys
21 décembre

DANZÉ
CA Territoires Vendômois
6 janvier

PRAY
CA Territoires Vendômois
12 janvier

VILLAVARD
CA Territoires Vendômois
25 janvier

GOMBERGEAN
CA Territoires Vendômois
25 janvier

FONTAINE-RAOUL
CC du Perche et Haut
Vendômois
26 janvier

BOUFFRY
CC du Perche et Haut
Vendômois
27 janvier

RÉUNIONS PUBLIQUES EN LOIR-ET-CHER

NEUNG-SUR-BEUVRON
CC de la Sologne des Étangs
18 janvier

BUSLOUP
CC du Perche et Haut Vendômois
20 janvier

CELLÉ
CA Territoires Vendômois
26 janvier

SANTENAY
CA de Blois-Agglopolys
31 janvier

COUFFY
CC Val de Cher-Controis
25 janvier

# BON À SAVOIR
Raccordement : qui fait quoi en cas d’échec ?
Le déroulement d’un raccordement client
Avec près de 35 000 abonnements souscrits sur notre réseau d’initiative publique, le raccordement à la fibre optique
poursuit sa progression en Val de Loire. Notre délégataire Val de Loire Fibre conçoit, construit et exploite le réseau
de fibre optique mais ne commercialise pas directement les abonnements auprès des habitants ou des entreprises.
Dès qu’un abonnement à la fibre est souscrit, c’est bien l’opérateur commercial (le fournisseur d’accès à internet ou
FAI) choisi par le particulier ou l’entreprise qui devient responsable de la relation avec son client et qui doit gérer la
construction du lien final entre le point de branchement optique dans la rue et l’intérieur du local à raccorder.

Le technicien qui intervient est
missionné par l’opérateur choisi par le
futur abonné.
À l’issue de chaque intervention
effective, le technicien mandaté par
le fournisseur d’accès internet doit
compléter un document technique, un
compte-rendu de son intervention qui
est transmis au FAI puis à Val de Loire
Fibre. Ces échanges se font selon des
processus réglementés et informatisés.
Retrouvez notre fiche descriptive du
déroulement d’un raccordement final :
fiche raccordement client

Des échecs peuvent survenir
Environ 90% à 95% des raccordements se passent sans problème majeur et dans des délais raisonnables.
Dans certains cas, hélas, le raccordement au réseau s’avère complexe voire impossible en l’état. Ces échecs de
raccordement sont prévus dans les processus très rigoureux qui lient les différents acteurs. Lorsque le technicien
qui intervient pour le compte du FAI ne parvient pas à réaliser le raccordement, il se doit de décrire les raisons de
l’échec dans son compte-rendu.
Ces éléments seront ensuite envoyés par le FAI à Val de Loire Fibre qui se chargera de l’instruction. Après résolution
du point de blocage, Val de Loire Fibre notifie le FAI. Charge ensuite au FAI d’informer son client et de programmer
un nouveau rendez-vous.
Les choses se compliquent quand le diagnostic n’est pas correct, quand le compte-rendu fait par le technicien ne
décrit pas fidèlement la réalité ou quand les actions correctives qui incombent aux différents acteurs ne sont pas
mises en œuvre rapidement.
Alors les délais peuvent s’allonger et le dossier peut même se retrouver bloqué dans les méandres des échanges
entre les différents intervenants qui jalonnent son parcours.

Des causes et des délais de traitement variables
Les problèmes peuvent être de différents types :
•
•
•
•
•

liés au réseau fibre, à sa mise en œuvre ou sa détérioration lors de l’exploitation
liés à un équipement technique saturé
liés à des fourreaux bouchés ou des appuis à renforcer
liés à une absence totale d’infrastructure
liés à un souci informatique

En fonction du niveau des interventions et des démarches à effectuer par Val de Loire Fibre, les délais d’obtention
d’un nouveau rendez-vous pour l’habitant peuvent être de quelques jours, quelques semaines et jusqu’à quelques
mois si des travaux de génie civil sont nécessaires.
Grands ou petits, les fournisseurs d’accès à internet possèdent tous, sans exception, un service client dédié à la
gestion de leurs abonnés. Le contact avec ce service client constitue la première étape impérative pour le traitement
de toute demande d’avancement d’un dossier lié à un échec de raccordement.
La liste des numéros de SAV et d’assistance de tous les opérateurs commerciaux grand public figure sur le site de Val
de Loire Numérique, rubrique besoin d’aide.
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Si échec du raccordement

Parfois des contre-vérités
Tout d’abord, certains techniciens peu expérimentés ou mal renseignés demandent aux habitants de s’adresser à
leur mairie pour résoudre un problème ou faire avancer leur dossier.
D’autre part, les usagers, parfois confrontés à un manque d’information et une absence de réactivité de la part de
leur fournisseur d’accès à internet, peuvent être tentés de s’adresser aux collectivités.
Voici quelques conseils importants en vue de traiter une réclamation “fibre”.
1. vérifier qu’il s’agit bien de la fibre
De quoi parle-t-on ? Parfois les demandeurs confondent les réseaux et la réclamation peut concerner la
téléphonie mobile ou une ligne ADSL classique liée à l’opérateur historique.
2. dater le problème
Tous les opérateurs ont des services d’assistance et des équipes dédiées aux réparations ou aux réclamations.
Il n’est pas utile de solliciter davantage les opérateurs pour des échecs de raccordement qui datent de moins
d’un mois et qui sont sans doute en cours de traitement.
3. renvoyer vers le fournisseur d’accès à internet
En cas d’échecs répétés, il appartient toujours au FAI de communiquer avec notre délégataire (Val de Loire
Fibre) pour demander des travaux complémentaires afin de pouvoir raccorder son abonné, notamment lorsque
des travaux sur la voie publique sont identifiés.
4. mettre en concurrence
Nous avons la chance d’avoir jusqu’à 10 opérateurs présents sur notre réseau. Si le fournisseur d’accès à
internet annule la commande ou ne donne pas satisfaction lors de la gestion du raccordement, les habitants
peuvent se tourner librement vers un autre opérateur commercial qui aura peut-être davantage de facilité
à gérer les opérations. Attention cependant à ne pas changer d’opérateur avant d’avoir clôturé la demande
précédente car cela risquerait de complexifier les choses.
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Chaque opérateur gère son client de A à Z

Il n’est pas possible pour les habitants de joindre directement Val de Loire Fibre concernant un abonnement ou un
échec de raccordement.
Si un habitant ou une entreprise ne parvient pas à obtenir son raccordement car celui-ci sort des schémas classiques,
traîne exagérément en longueur depuis des mois et ne parvient pas être solutionné de façon naturelle, le syndicat
reste disponible et mobilisé pour apporter son aide en dernier ressort : contact@valdeloirenumerique.fr

# LA QUESTION DU MOIS
Adresse manquante : comment ajouter une maison ou un local
sur le site de Val de Loire Fibre ?
Chacun le sait, il n’y a qu’un seul guichet pour vérifier l’éligibilité d’une adresse sur le réseau construit et exploité par
Val de Loire Fibre : le site internet www.valdeloirefibre.fr
Toutes les adresses qui figurent sur le site seront tôt ou tard éligibles à la fibre et, dès qu’elles sont accompagnées
d’une pastille de couleur verte, elles sont automatiquement communiquées à l’ensemble des fournisseurs d’accès à
internet présents et qui peuvent alors proposer des abonnements à la fibre.
Tous les opérateurs commerciaux, sans exception, récupèrent et utilisent cette base de données issue de Val de
Loire Fibre et qui constitue le point de départ de toute future commercialisation.
Mais il arrive parfois qu’une adresse soit erronée ou mal repérée ou encore inexistante. L’absence d’une adresse
peut correspondre soit à un oubli lors du repérage pour les études de déploiement, soit à une construction nouvelle
qui est récemment sortie de terre. C’est la raison pour laquelle notre délégataire a mis en place un formulaire dédié
accessible directement depuis le site www.valdeloirefibre.fr, lorsqu’on effectue une recherche d’éligibilité.

L’accès au formulaire en 3 étapes :

1- Je clique sur

2- Je sélectionne ma commune

"Êtes-vous raccordable à la fibre"
en page d’accueil

3- Si je ne trouve pas ma rue
ou mon numéro dans la rue, je
clique sur le lien “Votre adresse
n’est pas répertoriée ou erronée ?
Contactez-nous”

Il suffit ensuite de remplir le formulaire en se laissant guider. Les demandes sont enregistrées et traitées au fur
et à mesure. Note : il n’est pas possible de joindre directement par téléphone les équipes de Val de Loire Fibre, le
formulaire en ligne est le seul moyen de constituer une demande.
Selon les configurations, le traitement peut alors prendre plusieurs semaines et la correction apparaît ensuite
automatiquement sur la carte interactive ainsi que dans les bases de données commerciales des opérateurs qui font
régulièrement des mises à jour à partir du site de Val de Loire Fibre.

# LA PHOTO DU MOIS
Le PBO ? Késaco ?
Le PBO ou Point de Branchement Optique est le boîtier de dérivation
positionné dans les rues, en souterrain, en aérien (cf photo) ou parfois en
façade, qui constitue le dernier maillon du déploiement sur le domaine public.
Il accueille ensuite les raccordements directs des abonnés qui sont réalisés
par les équipes des opérateurs commerciaux.
Selon les modèles et la situation (aérien ou souterrain), un PBO permet de
raccorder de 5 à 10 logements.
À noter : il n’y a donc pas un PBO devant chaque portail et la distance PBOmaison, sans incidence sur la qualité de la future connexion à internet, peut
varier de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres selon la situation
géographique et la densité de l’habitat.

# N’OUBLIEZ PAS
1- Vos liens pour suivre les déploiements
Deux cartes en ligne, réservés à nos membres et leurs services, vous permettent de suivre l’avancement du déploiement
et de la commercialisation :
La première, accessible via https://websig.pilote41.fr/applis/THD/ vous permet de prendre
connaissance du planning global de déploiement.
Les zones "en vert" sont des zones techniques ouvertes commercialement mais ouvertes
partiellement c’est à dire que tous les foyers ne sont pas encore éligibles.

La seconde, accessible via https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/ vous permet de faire un zoom
sur un quartier, une entreprise, une maison pour disposer d’un suivi détaillé.

Un tableau de bord interactif vous permet de connaître l’état des déploiements à chaque échelon
administratif : https://www.valdeloirenumerique.fr/tdb-fibre/

2- La référence pour le grand public
Pour les habitants et les entreprises, la seule référence reste le serveur d’éligibilté de Val de
Loire Fibre, qui précise la date d’arrivée de la fibre pour chaque adresse :
www.valdeloirefibre.fr

3- Les différents contacts en cas de besoin
Sur des sujets liés aux travaux
1.
2.
3.
4.
5.

le contact direct avec les entreprises qui interviennent et qui demandent les autorisations est à privilégier
escalade au conducteur de travaux ou chargé d’affaires de Val de Loire Fibre si les entreprises ne répondent pas contacts sur : https://websig.pilote41.fr/applis/FttH/ “couche entreprise chargée des travaux”
adresse générique si les interlocuteurs ne sont pas connus ou identifiés : mairie-travaux@valdeloirefibre.fr
interlocuteur des collectivités de Val de Loire Fibre : Patrick Terra - patrick.terra@tdf.fr
le Syndicat et votre chargé d’affaires dédié est disponible en dernier recours :
- Romain Griveau pour le Loir-et-Cher : rgriveau@valdeloirenumerique.fr
- Frédéric Le Benoist pour l’Indre-et-Loire : flebenoist@valdeloirenumerique.fr

Sur des sujets liés à l’exploitation
1.
2.
3.

un problème de raccordement : chaque FAI traite la résolution de A à Z et en informe son client.
une coupure d’Internet : chaque abonné doit solliciter son FAI qui traite également de A à Z pas de signalement = pas de dépannage
une armoire cassée, fibre aérienne au sol, équipement abîmé ? une adresse mail unique est mise en place pour ces
demandes : derangement_reseau.valdeloirefibre@tdf.fr

02 54 58 44 39
contact@valdeloirenumerique.fr
WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

Syndicat Mixte Ouvert
Val de Loire Numérique
Hôtel du Département
Place de la République
41020 BLOIS Cedex

