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Fibre optique - Cahier des charges  

Pour la desserte des appartements  

Desserte des bâtiments. 

La fibre optique est (ou sera) disponible dans la gaine technique qui se trouve sur votre palier. 

Fournisseurs d’accès. 

L’accès à l’Internet est d’ores et déjà commercialisé par les fournisseurs SFR et ORANGE. 

En novembre 2018, aucun autre fournisseur ne s’est encore manifesté. 

Desserte des appartements. 

Le fournisseur d’accès auquel vous ferez appel devra donc  tirer une fibre depuis ce point 
d’accès jusqu'à la Box située dans votre appartement. 

Afin d’éviter d’avoir à percer des murs et poser des goulottes dans les parties communes, il 
convient d’exiger de l’opérateur qu’il passe la fibre dans un des fourreaux existants 
(Téléphone ou TV) SANS SUPPRIMER LE CABLE TELEPHONIQUE ou TV.(**) 

En effet, pour les bâtiments dont l’interphone utilise le système DIESE TEL*, le maintien du 
câble téléphonique est impératif, et dans tous les cas, il est inopportun de supprimer  le câble 
téléphone qui vous permet, (ou permettra à votre successeur), de revenir à la solution actuelle 
(téléphone simple, ADSL..) 

*Les bâtiments équipés d’un interphone DIESE TEL sont les suivants : 10, 11, 12, 13, 14 ; 
23,25 ; 37,38, 39 ; 41,42,43 ; 47, 49,51 ; 52 

Le passage de la fibre par la gaine du téléphone a été testé  avec succès sur les premières 
installations. En cas de problème, prévenir le gardien M. PACHECO (tel : 01 34 62 19 20) 

Remarques : 

- Si vous voulez avoir le débit maximum offert par la fibre, assurez-vous que le câblage 
est effectué par votre opérateur du palier à votre box par de la fibre optique et non du 
câble cuivre, auquel cas vous n’auriez que le débit possible avec du cuivre !… 
 

- De même si vous connectez votre terminal (micro, tablette, portable…) à votre box par 
wifi, sachez que vous n’aurez…que le débit de votre wifi ; 
 

- Enfin, pensez à déterminer au mieux l’emplacement de votre box (et donc choisir le 
fourreau Téléphone ou TV le mieux adapté) en fonction de l’usage que vous ferez 
d’Internet et de la configuration de votre appartement. 
 

. **     Pour en savoir plus : 
 
https://www.busyspider.fr/Actu/news_180318_pourquoi-il-ne-faut-pas-enlever-la-ligne-de-
telephone-cuivre-lors-de-la%20pose-de-la-fibre-optique-ftth.php  
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