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UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – VAL DE LOIRE FIBRE

Attributaire du marché

Déléguant

Société dédiée
Opérateur d’Infrastructure

Constructeur du réseau
Val de Loire Fibre construit un 

réseau neutre, mutualisé et 
ouvert à tous les opérateurs de 

services télécom

30 %

70 %

Acteur français de la 
diffusion audiovisuelle et 
de l’aménagement 
numérique du territoire

Accompagne la réalisation 
de l’aménagement 
numérique des territoires 
par le soutien au 
déploiement des 
infrastructures numériques



TDF : un opérateur d’infrastructures neutre et ouvert

Depuis plus de 40 ans, TDF accompagne les 

acteurs du numérique dans leurs enjeux 

stratégiques de connectivité en Métropole comme 

en Outre-Mer. 

Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la 

couverture Très Haut Débit Mobile ou le 

déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients 

une expertise métier, un mix technologique unique et 

innovant ainsi qu’une proximité territoriale de 

premier plan. 

1 900*
collaborateurs

*en équivalent temps plein

18 600
sites

Trois activités principales

Infrastructures 

Télécoms

Diffusion 

audiovisuelle

Réseaux 

Fibre



LE RÉSEAU VAL DE LOIRE FIBRE EN CHIFFRES

DEBUT DE LA 
CONCESSION EN

JANVIER 2018

26 000 KM 
DE RÉSEAU 

513
COMMUNES

320 000 
PRISES (Particuliers et Entreprises)

+ de 500 Millions d’€uros d’investissement : 

- 90% financés par TDF et la Caisse des dépôts (70/30%)

- 10 % financés par l’état & collectivités



LES ACTEURS DU RESEAU

OPERATEUR D’INFRASTRUCTURE

Construit et gère le réseau fibre optique 

FOURNISSEURS DE SERVICES

Proposent des offres de services télécoms

CLIENTS

Souscrivent un abonnement chez un opérateur

Opérateur

Intégrateur

Entreprises

Collectivités



Convention
Immeuble

4 logements et +

NRO



RAPPEL SUR LA CONSTRUCTION D’UN RESEAU FTTH



OU EN SOMMES-NOUS DANS LA CONSTRUCTION DU RESEAU

Sur le déploiement du cœur de réseau 
• Le planning est en ligne avec les objectifs, les entreprises sélectionnées ont respecté leurs engagements.

• La fin de déploiement de cette partie est réalisé plus tôt qu’initialement prévu (Mi 2021 au lieu de Fin 2022).

• Les 96 NRO sont aujourd’hui posés et 75 % des liaisons d’interconnections sont construites (GC + tirage de câble).

Sur le déploiement de la partie terminale (prises raccordables) 
Le planning enregistre à date un retard de l’ordre de 18 mois.

Nous avons rencontré des difficultés pour recruter des entreprises en mesure de répondre aux exigences de planning et 

de prix. 

Les entreprises sélectionnées ont, pour partie, rencontré des problèmes pour recruter et s’organiser.

Pour combler une partie du retard et terminer la construction du réseau fin 2023, nous avons : 

• Réduit le volume de travaux pour les entreprises dont le marché était supérieur à 50.000 prises

• Recruter de nouvelles entreprises

En particulier, sur votre communauté de communes, nous avons fait le choix de réduire le volume de prises confié à 

l’entreprise SMT et d’intégrer 2 nouveaux constructeurs sur le territoires :

Axians sur le nord de la Communauté de communes et Sade à l’Est.



OU EN SOMMES-NOUS DANS LA CONSTRUCTION DU RESEAU

Sur l’ensemble du réseau

• Nous venons d’atteindre les 65.000 prises construites sur les deux départements ;

• 50.000 prises sont aujourd'hui commercialisables ;
La différence s’explique par la nécessite de procéder à des audits de conformité et de respect des dispositions règlementaires assurant l’égalité entre tous les

opérateurs commerciaux.

• Plus de 10.500 commandes ont été reçues et plus de 8.400 locaux ont été raccordés ;

• Nous déployons actuellement près de 1500 prises/semaines, 2000 prises/semaines en 2022 ;

• Le nouveau calendrier de déploiement, sur l’ensemble du projet, comme sur les 67 communes de votre communauté de

communes, est raisonnable. Il a été élaboré en conformité avec les capacités réellement constatées de production.



OU EN SOMMES-NOUS DANS LA CONSTRUCTION DU RESEAU

Calendrier global de déploiement sur votre communauté de communes

Année Réalisé 2021 2022 2023

Flux annuel 2 428 13 854 16 707 3 428

Cumul 2 428 16 282 32 989 36 417

Sur votre communauté de communes

• Nous avons 36.400 prises à construire sur les 67 communes

• Les 14 NRO nécessaires à la desserte des 67 communes ont tous été installés.



LE CALENDRIER

DE DEPLOIEMENT



Commercialisation / Complétude

La desserte des 67 communes s’effectue depuis 108 Point de Mutualisation.

L’ouverture à la commercialisation s’effectue lorsque un nombre suffisant de prises sont construites par PM (env. 50%).

(Taux moy. de complétude des 186 PM ouverts : 63%)

L’engagement de 100% de couverture signifie que nous assurerons la complétude de la réalisation des prises attachées à ce

PM.

Cela s’effectue dans les mois (max. 1 an) qui suivent l’ouverture initiale et ce en fonction des éventuelles difficultés

techniques rencontrées : réalisation de GC, conventionnement d’immeuble …

A titre d’illustration : une partie de la commune de Loches est ouverte à la commercialisation depuis octobre 2020.

➔ Il s’agit de 528 prises rattachées à 2 PM situés sur la commune

➔ 528 prises sont éligibles à ce jour sur les 793 prises de ces 2 PM situées sur la commune. Les travaux et audits sont en

cours afin d’assurer la complétude au plus tard au fin 2021.

Les contrats nous liant aux constructeurs sont établis afin d’assurer une incitation à la réalisation de cette complétude par

une variabilité des conditions de facturation et paiement.

COMMERCIALISATION - COMPLETUDE



Adressage :
Rappel : pour être raccordable, toute adresse doit disposer d’un numéro.

Les mises à jour de la "Base Adresse Nationale" (ou BAN) sont intégrées régulièrement dans les bases de données de Val de Loire

Fibre.

Il peut exister encore quelques écarts notamment sur le site internet d’éligibilité "valdeloirefibre.fr"

→ Correction de la base adresse communiquée avec la « Consultation de lots »;

→ Nous vous invitons à créer un compte « BAN » au sein de votre commune, sur lequel vous pouvez mettre à jour la base

adresses ;

→ L’organisme « Pilote 41 » peut vous aider.

Elagage :
La Loi (Article L. 51 du Code des Postes et des Communications électroniques modifié par la Loi ELAN) encadre les modalités de

l’élagage.

• il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des 

lignes de communication.

• si le propriétaire est défaillant, le maire peut en dernier recours et après mise en demeure successive du propriétaire, 

procéder aux opérations d'élagage au titre de ses pouvoirs de police administrative aux frais de l'opérateur propriétaire de 

l’infrastructure.

POINTS PARTICULIERS



Poteaux :
Nous remplaçons les poteaux lorsque ces derniers ne supportent pas la charge ajoutée par la pose de nos

câbles.

• Sur le réseau d’orange avec lequel nous avons une convention d’utilisation de leur infrastructure, nous

sommes en mesure de remplacer les poteaux (bois ou métal) défaillants.

• Sur le réseau EDF, nous ne sommes pas habilités pour remplacer un poteau béton.

Le traitement de la demande de remplacement est long (de l’ordre de 12 à 18 mois), nous sommes donc

contraints de poser un poteau bois à proximité du poteau béton.

Adresses génériques :

Val de Loire Fibre a mis à disposition des élus deux adresses emails pour remonter les informations.

Il ne s’agit pas d’adresse « grand public » et n’ont pas vocation a être diffusées aux habitants :

• mairie-travaux@valdeloirefibre.fr
Pour toutes les questions ou remarques en phase travaux

• derangement_reseau.valdeloirefibre@tdf.fr
Pour toute information ou constat d’incident sur le réseau : armoire ouverte ou endommagée, câble décroché …

POINTS PARTICULIERS



LE RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE

Pas de frais d’installation pour l’abonné

La fibre est tirée depuis le palier du logement ou la rue 

et dans le même chemin que le câble téléphonique

Une seule prise optique par logement est installée

Un raccordement simple en 3 étapes :

• Tester son éligibilité sur www.valdeloirefibre.fr

• Contacter le fournisseur d’accès à internet et 

convenir d’un rdv pour un raccordement

• Être présent lors de l’intervention du technicien

http://www.valdeloirefibre.fr/


Raccordement abonné :

Il est traité par l’opérateur commercial choisi par le futur abonné. L’opérateur fait appel à ses propres équipes ou à Val de

Loire Fibre.

Le délai moyen entre la demande d’abonnement et le raccordement est de 3 semaines.

Environ 10% des opérations de raccordement font l’objet d’un échec lors de la 1ère visite :

→ Incident dans les boitiers de connexion

→ Dégradation vandalisme

→ Génie civil endommagé ou poteaux à renforcer ou installer en domaine public

→ Parcours du câble complexe en propriété privée, nécessité de travaux préalable

Ces difficultés de raccordements font l'objet d'échanges entre l’opérateur commercial et Val de Loire Fibre.

Selon les circonstances et les difficultés rencontrées le traitement peut aller de quelques jours à quelques semaines

notamment lorsque qu'il s'agit de travaux de génie civil sur le domaine public (canalisation bouchée ou endommagée).

L’abonné doit contacter son opérateur si le délai de traitement parait long.

Le raccordement en lui-même est gratuit pour l'abonné sauf grande longueur en domaine privé sans infrastruture ou exigence

spécifique.

LE RACCORDEMENT A LA FIBRE OPTIQUE



TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE OPTIQUE

Testez votre adresse en un clic sur 

www.valdeloirefibre.fr 

Possibilité de pré-qualifier votre besoin

Mise en relation avec les opérateurs

https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite


LES FOURNISSEURS DE SERVICES PRESENTS SUR NOTRE RESEAU



LES FOURNISSEURS « Entreprises »



• Val de Loire Fibre, est un réseau ouvert à l’ensemble des opérateurs pour faire arriver la 

fibre jusqu’à votre domicile ou entreprise.

• Val de Loire Fibre permet aux particuliers et entreprises de mettre en concurrence les 

opérateurs et donc baisser les coûts.

• Val de Loire propose un catalogue complet de services aux opérateurs pour 

répondre au mieux aux besoins des administrés sur l’ensemble du territoire.

• Grâce à ses possibilités de débit élevé, la solution fibre est réputée pérenne et permet une 

meilleure évolutivité dans le temps.

LES ATOUTS DE LA FIBRE VAL DE LOIRE
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EXPOSITION MOBILE

Val de Loire Fibre a développé une exposition itinérante destinée à expliquer l’origine du projet,

l’architecture du réseau, les usages, les étapes du raccordement à la fibre et les métiers de la fibre.

Cette exposition, de nature pédagogique, se veut accessible à tout public.

Un kit est mis à disposition de chaque intercommunalité qui aura pour charge de gérer les lieux

d’exposition en coordination avec les communes.

Compte tenu de sa simplicité de mise en œuvre et de sa modularité, elle a vocation à être installé dans

tous les types de sites publics tels que les médiathèques, les écoles, en mairie, les centres communaux

d’action sociale.

Une exposition mobile se compose de 6 éléments. Un mode d’emploi est à votre disposition et vous
indique :

• l’ordre des panneaux, numérotés de 1 à 6

• les divers types de supports

Les notices de montage, associées à chaque support, sont incluses.
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EXPOSITION ITINERANTE : MODE D’EMPLOI



NE MANQUEZ AUCUNE ACUTALITE : SUIVEZ-NOUS SUR NOS RESEAUX SOCIAUX

Et sur notre site : www.valdeloirefibre.fr 

www.facebook.com/Val-de-Loire-Fibre

www.twitter.com/valdeloirefibre

www.linkedin.com/Valdeloirefibre

https://www.valdeloirefibre.fr/#/test-eligibilite


NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE


