
LA FIBRE OPTIQUE
BIENTÔT CHEZ VOUS !

Fameck Florange Hayange Ranguevaux Uckange



En octobre 2015, les communes du territoire de 
la vallée ont confié la compétence “aménagement 
numérique” à la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch (CAVF).

Après avoir mené des études techniques et juridiques, 
les élus communautaires ont fait le choix de la 
modernisation de l’actuel réseau câblé TV appartenant 
à l’opérateur SFR, selon la technologie du FFTLA 
c’est-à-dire le remplacement du câble TV cuivre en 
fibre optique jusque dans la rue. 

Depuis septembre 2016, la phase travaux de ce 
déploiement de la fibre optique dans les communes 
de Fameck, Florange, Hayange, Uckange et 
Ranguevaux est en cours. Les cinq autres communes 
du territoire (Algrange, Knutange, Neufchef, Nilvange 
et Serémange-Erzange) bénéficient pour quelques 
abonnés déjà, d’un autre type de dispositif proposé 
par le Sivom Algrange-Nilvange.

POURQUOI CE CHOIX D’OPÉRATEUR ET POURQUOI 
CETTE TECHNOLOGIE ? 

D’abord, pour des raisons financières évidentes. 
La création d’un nouveau réseau par le Syndicat 
Départemental Moselle fibre ou par le SIVOM 
d’Algrange-Nilvange, aurait coûté 18 millions 
d’euros dans le premier cas et à minima 10 millions 
d’euros dans le second cas. Avec une modenisation 
par l’opérateur, cette somme est à sa charge et pas 
celle du contribuable.  Cette économie permet non 
seulement de ne pas augmenter les impôts mais 
aussi de pouvoir investir dans d’autres services pour 
la population  (crèches, pôles médicaux, rénovation 
des logements et des voiries communautaires dans le 
cadre de l’opération “Cœur de villes, cœur de Fensch”, 
…)

Ensuite, parce que la modernisation d’un réseau 
existant est beaucoup plus rapide et que nous 
n’avons plus le temps d’attendre tant les débits 
par ADSL dans ces 5 communes sont faibles.  C’est 
d’ailleurs l’exigence principale que nous rappelons 
régulièrement à l’opérateur : celle d’aller au plus vite 
vers cette fibre optique dans votre intérêt et celui de 
notre attractivité territoriale.

Le déploiement de 
la fibre optique
en quelques mots

La fibre optique 
c’est quoi ?

La fibre optique 
ça sert à quoi ?

Une fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit 
la lumière. Le signal lumineux injecté dans la 
fibre est capable de transporter de grandes 
quantités de données numériques à une 
vitesse proche de la lumière et sur de longues 
distances.

Dans la vallée de la Fensch, le réseau est 
déployé par SFR pour le compte de tous 
les opérateurs. En effet la réglementation 
impose à l’opérateur de permettre aux autres 
opérateurs, de se raccorder à son réseau.

A bénéficier :

d’un débit beaucoup plus rapide qu’une 
connexion ADSL,

d’un accès ultra rapide à internet, à la 
télévision  et à la VOD en 4K (ultra Haute 
Définition),

d’une meilleure qualité dans le transport 
des données numériques,

de la possibilité aux différentes personnes 
d’un même foyer de faire des usages 
simultanés sans contrainte liée au partage 
des débits,

d’un signal plus stable et une réactivité 
accrue pour dépanner les usagers.

Qu’est-ce que le FTTLa ?
La technologie en cours de déploiement par SFR sur 
les cinq communes est appelée « FTTla »   (Fiber To 
The Last Amplificater = fibre au dernier amplificateur). 
Ce qui signifie que la fibre sera tirée de la tête de 
réseau située à Florange, jusqu’ à la dernière armoire 
du réseau avant les habitations. Puis, le raccordement 
à votre logement se fera via le câble coaxial en cuivre 
existant et sans frais supplémentaires.

Cette technologie présente l’avantage, dans les 
logements où le câble coaxial est déjà installé, 
de ne pas avoir à effectuer de travaux pour 
amener la fibre dans l’immeuble et installer 
une prise fibre optique dans le logement. 
De plus, les débits sont garantis par l’opérateur à  
100 Mbit/s.

La fibre optique dans la vallée de la Fensch. 
Quelles sont les communes concernées?

Fameck, Florange, Hayange, Ranguevaux et Uckange, sont 
les cinq communes qui pourront bientôt bénéficier de la fibre 
optique. 

Planifié commune par commune, le déploiement de la fibre 
devrait s'achever fin 2017.  

L’opérateur SFR a pour objectif de rendre raccordable 95 % 
des foyers avant le 1er juillet 2018.

COMMUNES DÉBUT DES TRAVAUX DÉBUT DE LA COMMERCIALISATION

FAMECK AVRIL 2017 JUILLET 2017

FLORANGE SEPTEMBRE 2017 JANVIER 2018

HAYANGE EN COURS MARS 2017

RANGUEVAUX TERMINE MARS 2017

UCKANGE SEPTEMBRE 2017 JANVIER 2018

PLANIFICATION DES TRAVAUX DE LA FIBRE  (DATES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS) 

Tête de réseau située à Florange. 
Permet la convergence des lignes des abonnés.1

2
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Point de Mutualisation. 
Armoire située dans les quartiers ou rues. 
Permet la connexion entre le réseau fibre 
optique et le réseau coaxial des abonnés.

Abonnement Fibre optique 
L’abonné peut choisir son fournisseur d’accès 
si celui-ci couvre le territoire. 
Aucun travaux à prévoir, les câbles et la 
connectique existante sont conservés.

NOUVEAU RÉSEAU 
EN FIBRE OPTIQUE

RÉSEAU COAXIAL 
EXISTANT

100 Mbit/s
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23 571

100 Mbit/s

0 

le nombre de communes 
qui bénéficieront du réseau modernisé 
par SFR

le nombre de prises raccordables à horizon 
juillet 2018 

c’est le débit descendant à la 
prise pour chaque abonné

Un réseau modernisé sans recours aux 
deniers publics

Les chiffres clésEn quoi consistent les travaux ? 
Je ne vois aucun engin de 
chantier !
Les travaux consistent à remplacer une partie du 
réseau en cuivre vétuste par une paire de fibre optique 
jusqu’au dernier amplificateur. Pour déployer son 
réseau en fibre optique dans les rues, l’opérateur 
utilise les infrastructures souterraines existantes ou 
réutilise des supports aériens au besoin. Dans le cadre 
d’opération de rénovation de voiries, des fourreaux 
seront prévus et disponibles pour enfouir l’ensemble 
du réseau.

Une fois la fibre optique 
installée dans ma ville, comment 
bénéficier des services proposés 
ce nouveau réseau ?
A la fin des travaux, SFR organisera une réunion 
d’information dans chaque commune concernée, pour 
expliquer et présenter les services proposés par ce 
nouveau réseau.

Vous serez informés de la tenue de ces réunions via le 
site internet www.agglo-valdefensch.fr ou par voie de 
presse.

Je ne suis pas abonné SFR, 
suis-je obligé de changer 
d’opérateur si je veux bénéficier 
de la fibre optique ?
Dans un premier temps, il sera utile de consulter 
votre opérateur actuel pour savoir s’il propose 
les services de fibre optique depuis votre ligne. 
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez prendre contact 
avec le service clients de l’opérateur SFR pour qu’il 
puisse vous proposer ses offres.

Je n’ai plus d’accès à la TV, que 
faire ?
Le changement des câbles vétustes en fibre optique 
oblige l’entreprise à couper le signal TV durant les 
travaux. Les coupures sur le réseau de télédistribution 
sont donc possibles. Ces pannes ne sont que 
provisoires. Toutefois en cas de constat de coupures 
ou de pannes, vous pouvez signaler le problème 
directement à la Communauté d’agglomération du Val 
de Fensch qui reste à votre écoute, au 03 82 86 81 81 
ou par mail à info@agglo-valdefensch.fr

Une question, un doute, 
un renseignement ?
N'hésitez pas à contacter la Communauté 
d'Agglomération du Val de Fensch au 03 82 86 81 81 
ou par mail à  info@agglo-valdefensch.fr 

Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
10, rue de Wendel BP 20176 - 57705 Hayange cedex 
www.agglo-valdefensch.fr  03.82.86.81.81

+ d’informations :
Site d’information de l’ARCEP à destination des 
consommateurs : www.telecom-infoconso.fr

Pour tester l’éligibilité de votre domicile à la fibre 
optique, rendez-vous sur   www.degrouptest.com
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