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Ville de Bagnols sur Cèze– Déploiement FTTH

Réunion Publique du 3 décembre 2019



Les enjeux du Très Haut Débit (THD)



SFR FTTH
Opérateur d’infrastructure
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Les réseaux de SFR FTTH



Maison mère de Gard Fibre : SFR FTTH

50,01% 49,99%

5,5 M de prises FTTH à déployer en 4 ans
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La fibre optique

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un

conducteur de lumière et qui permet la transmission de données numériques

Elle offre un débit d'information nettement supérieur à celui du cuivre ou des câbles

coaxiaux et peut servir de support à un réseau « large bande » par lequel transitent

aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques

Les réseaux en Fibre Optique jusqu’à l’abonné (FTTH : Fiber To The Home) utilisent de la fibre optique pour relier directement le domicile du client

au réseau internet, ce qui garantit un résultat optimal, maximisant le débit et minimisant la perte de qualité

Cette technologie très haut débit offre les débits descendants les plus élevés du marché, pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s



La fibre optique, pour quoi faire ?

Exemples de téléchargement 

Un film de 700Mo  = de 5 mn en ADSL/7 secondes avec la fibre 

Une saison de série (10 épisodes) soit 5 000 Mo  = 45 mn en ADSL/50secondes en fibre

• Télétravail

• Domotique

• Télémédecine

• Télésurveillance

• TV ultra HD

• Jeux en ligne… 

Avec la fibre l’imagination n’a plus de limite..



Petit lexique THD - FTTH



Un réseau type THD



2 Zones THD dans le Gard

Zone AMII & Zone RIP

• En vert, la Zone AMII, celle des opérateurs Co investisseurs :

• Alès Agglomération, moins les 57 dernières communes absorbées (Orange)

• Nîmes Métropole, moins l’ex CC Leins-Gardonnenque (Orange) 

• Les communes Gardoises du Grand Avignon (Orange)

• Bagnols sur Cèze. (SFR)

• En blanc, la Zone RIP, celle de WiGard Fibre :

• Les 305 autres communes du Gard.



Bagnols FTTH : 2 NRO, 31 SRO, 11.366 Prises 



Périmètre projet

Un déploiement avancé

au nord, à l’ouest et au sud de la commune

Etat au 30 septembre 2019 source ARCEP

Sensiblement moins 

au centre et à l’est



Périmètre projet

Le nord, l’ouest 

et le sud 

de la commune 

quasi terminés



Périmètre projet

Zoom sur le 

découpage des 14 

zones arrières des 

SRO SFR posés 

depuis juin.



Etat du Projet à date

BAGNOLS= 11,366 prises au total

2 NRO (Nœud de Raccordement Optique) posés au mois de juillet
Avenue de L’Ancyse et Avenue Georges Besse.

14 SRO (Sous Répartiteur Optique) SFR sont installés et nous avons récupéré 17 SRO d’OF (Total 31 SRO)

Production prévisionnelle à fin 2019
• S2 : 2.068 nouvelles prises commercialisables sur ex contour OF + 700 nouvelles 

prises SFR + 1.700 prises SFR avant fin d’année.
• Objectif maintenu de 7.400 prises au 31/12/19 soit 65 %.

Déroulé :
• Aiguillage terminé : des points bloquants tels que :casses, chambres FT introuvables, 

saturation => Quelques GC sont nécessaires mais rien de bloquant à date.

• Tirage des câbles terminé sauf pour GC en cours
• Raccordements des SRO effectués

• VABF des SRO SFR et OF réalisées. Commercialisation débutée ce mois de 
décembre

Production prévisionnelle à fin 2020 : 100 % des 11.366 prises (*)



(*) Article L.33-13 du CPCE

Extrait du courrier du 15 mars 2018 

de

M Alain Weill, Président-directeur général de Altice/SFR 

à 

M Edouard Philippe, Premier Ministre



Outil de suivi

L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes met à la disposition du public une carte de suivi de
l’avancement du déploiement FTTH.

Disponible à l’adresse : https://cartefibre.arcep.fr

Elle permet à chacun de suivre l’avancé des réseaux dans sa
commune.



Merci pour votre
attention.


