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Ordre du jour

▪ Qu’est ce que la fibre?

▪ Point sur le déploiement

▪ Comment avoir la fibre?



•01 Qu’est ce que la fibre?



La fibre

▪ La fibre se base sur le réseau Fiber To The Home (FTTH), basé sur une Boucle Locale Optique 
Mutualisée

▪ Mise à disposition d’une continuité fibre optique du logement aux Point de Mutualisation (PM)

▪ Déploiement par Zone Arrière de PM (ZAPM) et non par commune

▪ Le déploiement de la fibre se fait sous l’autorité de l’Arcep qui défini le cadre technique, 
réglementaire et financier
▪ Comité d’expert
▪ Tarif réglementé et non discriminant

▪ Savoie Connectée est Opérateur d’Infrastructure (OI):
▪ Engagement auprès de l’Arcep
▪ Pas de commercialisation directe
▪ Commercialisation par des Opérateurs Commerciaux  (OC) tel que SFR, Orange, Bouygues Telecom, 

Free,…, qui accèdent au PM ou Noeux de Raccordement Optique (NRO) pour mettre en place leurs service 
fibre,



Les usages de la fibre optique



Le réseau FTTH (1)



Le réseau FTTH (2)



Les immeubles collectifs – convention immeuble
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Point sur le 
déploiement



Etat des travaux - commercialisation

Déploiement

• 9 PM déployés/ 10 PM, NRO d’Ugine 

• 2647 prises déployées soit 59 % de la commune

• 88% des prises déployées ou en cours de déploiement ou collectifs

Commercialisation

• 2231 prises éligibles soit 49 % de la commune, 416 prises éligibles au 31/08/2022

• 101 raccordements au 07/06/2022 soit 4,5% des prises déployées



Eligibilité / travaux



Planning prévisionnel – hors complétude 



Commercialisation – prises déployée à date – J3M
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Comment avoir la fibre?

• Démarches et points de vigilance auprès des opérateurs selon habitations collectives ou maisons individuelles et selon 
utilisation privée ou professionnelle (procédure de raccordement, d’abonnement, quel opérateur peut démarcher 
aujourd’hui, …),

• Orange et SFR présent, BYTEL et FREE en instanciation

• Commande en boutique ou via site internet des opérateur (Savoie connectée ne commercialise pas en direct)

• Campagne de commercialisation (stand, démarchage téléphonique,…)

• Immeuble de plus de 4 logements: signer un convention immeuble avec le syndic (autorisation d’effectuer, des travaux 
en zone privative)

• Prévoir un passage pour la fibre à l’intérieur de logement (passage de câble, généralement le technicien utilise le 
même cheminement que le téléphone)

• Question? Une question ? (xpfibre.com)

https://xpfibre.com/faq.html


Le site d’éligibilité XPFibre– identifier le bâtis



Question? Une question ? (xpfibre.com)

https://xpfibre.com/faq.html


Opérateurs Commerciaux

• Orange et SFR commercialisent
• Free et Bouygues Télécom en cours d’ouverture 

commerciale

https://www.orange.fr/
https://www.free.fr/freebox/


Dépliant



Flyer
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