
Le Projet Très Haut Débit-BPE
http://treshautdebit.bouffemont-assoc.fr

L’Arcep a organisé un tchat sur la montée en débit fin juillet

(le script intégral).

Voici ce que l’on retiendra :

• Les sous répartiteurs seront désormais systématiquement raccordées en fibre optique.
• Il faudra parler de NRA-MED. Comme Montée en Débit

• En termes de coûts, il y a 2 grands postes de coût dans la mise en œuvre d’un projet de MED
• le déploiement du lien de fibre optique entre le NRA et le sous-répartiteur (par 

définition variable car lié au contexte)
• l’aménagement du site de MED. Sur ce second poste l’Arcep avance une fourchette 

de 30 à  50 000 euros pour plus de 80% des sous-répartiteurs éligibles. 
• Le réaménagement de la sous boucle pourrait profiter au VDSL2. Ce dernier est validépar 

l’Arcep, il pourrait arriver début 2012…. Et concurrencer/retarder  les FTTH !!!

… faisons un bref rappel sur les solutions télécom préconisées, pour s'y retrouver dans la jungle des sigles … 

et en fait c'est très simple !

1 la paire de cuivre

le débit est proportionnel au diamètre du cable
• 4/10 de millimètre, affaiblissement théorique 15dB par kilomètre.
• 5/10 de millimètre, affaiblissement théorique 12.4dB par kilomètre.
• 6/10 de millimètre, affaiblissement théorique 10.3dB par kilomètre.
• 8/10 de millimètre, affaiblissement théorique 7.9dB par kilomètre.

le débit est proportionnel à la distance et à l'affaiblissement

1 Km → 10 Mbps ( adsl)
1 Km → 20 Mbps (adsl2+)
2 Km → 8 Mbps ( adsl)
2 Km → 12 Mbps ( adsl2+)

3Km → 5Mbps
5 Km → 1 Mbps

10 dB → 8 Mbps ( adsl)
10 dB → 24 Mbps ( adsl2+)
30 dB → 6 Mbps ( adsl)
30 dB → 12 Mbps ( adsl2+)

40 dB → 5 Mbps
60 dB → 1 Mbps

http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/chat/script-chat-med-260711.pdf
http://treshautdebit.bouffemont-assoc.fr/


Exemple du 01 39 91 78 33 au 3 bis rue JJ Rousseau 95570 Bouffémont :

Caractéristiques générales de la ligne : ACTIVE 

Code Commutateur Local : 95199DOM [ Fiche détaillée ] 

Nom Commutateur Local : DOMONT 

Longueur de ligne : 

5200 mètres : 
4/10 sur 1426 mètres 
5/10 sur 687 mètres 
6/10 sur 3087 mètres 

Affaiblissement théorique : 61.7049 dB 

[Estimation] Débit descendant ADSL : 1009 kbps (126 ko/s) 

[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ : 861 kbps (108 ko/s) 

Caractéristiques du central France Télécom : 

Plaque ADSL : IF1 

Type de DSLAM : ALCATEL ou ECI ou HUAWEI ou LUCENT 

Zone Dense (> 20 000 lignes) : Non 

Nombre d'abonnés approximatif : 15000 

NRA compatible ADSL FT : Oui 

NRA compatible ADSL Max FT : Oui 

NRA compatible ADSL2+ FT : Oui 

NRA compatible ReADSL FT : Oui 

1.1

1.2

1.3

Résumé de l'exemple du 01 39 91 78 33

0139917833 NRA S/R diamètre coeff affaib. distance affaiblissement débit desc. débit mont.

DOM 22 en 10éme /Km en m en dB  en Kbps en Ko/s  en Kbps en Ko/s

4/10 15 1426 21,39

5/10 12,4 687 8,52

6/10 10,3 3087 31,8

total 5200 61,7 1009 126,13 252,25 31,53

http://www.degroupnews.com/GoToNRA?k=95199DOM
http://www.degrouptest.com/faq.php#1.7
http://www.degrouptest.com/faq.php#1.7


2 la fibre optique

Généralités:
La fibre optique est simplement un guide d’onde optique qui utilise les propriétés réfractrices de la lumière dont le cœur 
de la taille d’un cheveu est soit en verre ou en plastique. 
L’onde qui se propage dans la fibre optique est modulée afin de pouvoir contenir une information utilisée en 
télécommunication.
Une fibre (brin) gère l'émission et l'autre la réception. La capacité est multiple de 12 soit jusqu'à 216 ou 432 fibres
Il est aussi possible de gérer émission et réception sur un seul brin.

photos provenant du site ADNumérique montrant les micro tranchées et le process automatisé de pose

• Dans un réseau point-à-multipoint  GPON (pour Gigabit Passive Optical Network) les signaux 
venant des fibres de plusieurs abonnés sont rassemblés par un diviseur/coupleur optique au sein 
d’une unique fibre reliée au central OLT (Optical Line Terminal)

• En Gpon, il est possible de mettre jusqu'à 64 abonnés sur un même arbre (aussi appelé tronc GPON).
Chaque arbre représente une fibre entre le point de mutualisation et le NRO. Le débit de l'arbre Gpon 
est de 2488 Mb/s partagé en download et 1244 Mb/s en upload. ( attention on parle de Giga bps!)

• Chaque abonné doit avoir un ONT, un équipement qui permet de récupérer les paquets qui le 
concerne. Dans le futur, l'ONT sera intégré dans les box des opérateurs, 

et si vous voulez en savoir encore + : cliquez ici

http://lafibre.info/ftth-la-fibre-optique-gpon-ou-p2p/comprendre-les-differences-entre-la-fibre-gpon-p2p-active-ethernet-fttla/%20
http://www.next-up.org/France/Fibre_optique.php


3 le VDSL2+

Le VDSL2 est un protocole de transmission de données 
utilisant la paire de cuivre France Télécom. Cette 
technologie permettrait une vitesse maximale théorique de 
100 Mbit/sec en full-duplex, avec une distance maximale 
entre le DSLAM et l'utilisateur de 3500 mètres. En 
production, le VDSL2 pourrait apporter du 50Mbit/s sur  
des zones pavillonnaires en France (56% de la 
population).

Curieusement, le VDSL2 est déployé en Europe de façon 
massive, alors que la France est à la traine. La Belgique 
déploie cette technologie depuis 2008, en 2009 la 
couverture du territoire belge en VDSL2 était de 73,1 %
l'Allemagne (DT) depuis 2006 et la Finlande annonce un 
déploiement commercial cette année.

Excellent article sur notre site : le vdsl2+ sur notre site

http://treshautdebitbouffemont.wordpress.com/2011/08/07/le-vdsl2/ 

 armoire de S/R actuelle
armoire de NRA-MeD cible

I've a dream

http://treshautdebitbouffemont.wordpress.com/2011/08/07/le-vdsl2/
http://treshautdebitbouffemont.wordpress.com/2011/08/07/le-vdsl2/%20
http://www.echosdunet.net/glossaire/definition_25_dslam.html

