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« Et chez vous, la fibre, elle 

fonc�onne ou pas ? »  

C’est une ques
on qui est 

souvent revenue dans les 

conversa
ons des Pugnéens, ces 

derniers temps. La mairie a donc 

décidé de la leur poser 

directement pour pouvoir faire 

un état des lieux.  

L’enquête a été réalisée durant 

le mois de novembre, avec le 

concours d’Estelle Aubin, 

étudiante en journalisme. Une 

vingtaine de foyers ont répondu 

à l’appel et livré leur 

témoignage. Entre décep
on 

manifeste et en
ère sa
sfac
on, 

les avis sont tranchés. 

Contexte  

Conscients des enjeux liés aux nouveaux usages et à nos 

nouveaux modes de travail, nous avons à cœur de vous 

perme(re d’accéder à des services de communica on de 

qualité. C’est pourquoi, nous avons choisi de vous apporter 

une réponse plurielle :  

Vous retrouverez ainsi dans ce Flash Infos, l’iden fica on 

des principales sources de difficultés rencontrées par nos 

concitoyens et des conseils techniques pour les surmonter 

dans les 2 phases clés que sont : 

• Le raccordement de votre domicile à la fibre  

• Le raccordement de votre box à vos équipements 

Si toutefois, ces conseils ne suffisaient pas, vous pourrez faire 

appel à notre cellule d’accompagnement Fibre.  
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L a fibre op que est enfin arrivée dans notre village au 

cours du premier semestre 2020 et les raccordements 

des par
culiers ont pu commencer dès le mois de juin.  

Pour rappel, le déploiement du réseau d’infrastructure a été 

confié dans notre secteur à Orange et la commercialisa
on 

des offres pour les par
culiers et les entreprises a été ouverte 

à la concurrence. 

Les opérateurs de service internet qui ont installé leurs 

équipements dans les deux armoires de raccordement de 

notre village sont : 

- Orange (et sosh) depuis le 15/05/2020  

- Free depuis le 26/06/2020 

- Bouygues depuis le 02/08/2020 
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J’ai la fibre à domicile 

Pourquoi est-ce que je perçois une qualité de service égale ou dégradée après 

le passage à la fibre ?   

Le raccordement à la fibre op
que d’une box internet (LiveBox, 

FreeBox, Bbox, …) permet d’obtenir à la sor
e de ce(e box un 

très haut débit internet ; on passe de quelques MégaBits/

seconde (Mb/s) à quelques centaines de Mb/s. Ceci est vérifié 

par le technicien à la mise en service de la box. 

Cause n°1 : localisa on de la box  

La box n’est plus au même endroit que la 

précédente raccordée au réseau ADSL. 

Lors de l’installa
on de la fibre, il a peut-

être été fait le choix d’un autre 

emplacement, proche du point de 

pénétra on de la fibre dans le logement, 

afin d’éviter de percer des murs ou de faire 

cheminer la fibre en apparent, parfois dans 

un garage ou une cave et 

du coup très éloigné des 

lieux d’u lisa on. Avec 

les murs très épais de nos 

maisons, le WiFi ne passe 

plus, ou très mal. 

Qualité de service perçue 

La qualité de service perçue par le client ne se fait pas 

directement sur la box, mais sur un équipement qui est raccordé 

à ce:e dernière, par exemple un téléviseur (via un décodeur), 

un ordinateur, un smartphone, une table:e, … 

Si ce:e qualité de service parait dégradée, c’est vraisemblablement dû à une dégrada on de 

la connexion entre l’équipement en cause et la box mais peut-être aussi à l’équipement lui-

même. 

Cause n°3 : compa bilité des équipements 

L’explora
on des forums sur la ques
on 

montre qu’il peut aussi y avoir des problèmes 

de compa bilité entre une box de nouvelle 

généra on et un décodeur TV d’ancienne 

généra on ; ceci se rencontre également avec 

certains équipements u
lisant le réseau 

électrique de la maison pour transporter le 

signal d’une pièce à l’autre (Courant Porteur en 

Ligne CPL) souvent u
lisés par l’opérateur Free. 

Cause n°2 : couverture du WiFi 

La puissance d’émission du WiFi des 

nouvelles box a pu être réduite pour tenir 

compte de l’électrosensibilité d’une par
e 

de la popula
on . 

Cause n°4 : matériel ancien 

Lorsque le client perçoit un débit faible sur son 

équipement, cela peut aussi venir du matériel 

u
lisé, peut-être ancien et pour lequel la carte 

réseau (ancienne aussi) est peut-être limitée ; 

par exemple un ordinateur ancien avec une 

carte réseau de 30 Mbits/s ne pourra pas 

absorber plus de 30 Mbits/s, même si la box lui 

délivre du 500 Mbits/s 
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J’ai déjà la fibre à domicile 

Comment contourner ces difficultés et bénéficier à plein du très haut débit ?  

Recommanda on #1 : Testez votre 

débit 

Commencez par vérifier que votre box 

reçoit effec vement le très haut débit, 

cela est systéma
quement vérifié par le 

technicien lors de l’installa
on, les 

opérateurs fournissent des applica
ons 

sur PC et smartphone qui perme(ent de 

tester la box, et les services clients des 

opérateurs 

peuvent également 

réaliser ce test à 

distance. 

Recommanda on #2 : 

U lisez un câble RJ45 

Regardez toutes les 

possibilités de relier les 

équipements à la box par 

un câble de type RJ45, en 

par
culier le décodeur TV et les ordinateurs.  

 

Vous pourrez retrouver un fonc
onnement parfait 

de votre téléviseur et cela améliorera 

considérablement la qualité des réunions par 

visioconférence nombreuses en ces temps de 

télétravail et de confinement. 

Recommanda on #3 : Misez sur le CPL  

Si le passage d’un câble RJ45 est délicat ou couteux, vous pouvez 

essayer d’u
liser votre réseau électrique pour transporter le signal 

Internet. Il faut pour cela u
liser la technologie du Courant Porteur 

en Ligne (CPL) en posant un boi er relié à la box par un câble RJ45 

sur une prise de courant à proximité de la box, et un deuxième 

boi er relié à votre décodeur ou votre ordinateur par un câble 

RJ45 sur une prise de courant située près de ces derniers.  

 

Si votre maison dispose d’une alimenta
on en triphasé, il faut impéra
vement que les deux 

boi ers CPL soient sur la même phase. Il faut également que votre réseau électrique soit 

rela
vement moderne et n’ait pas trop de dériva
ons.  

A éviter également l’u
lisa
on de rallonges et de mul
prises en 

cascade. Il vous faudra essayer différentes prises électriques 

pour trouver la meilleure combinaison. 

 

Le deuxième boi er est quelques fois équipé d’antennes 

perme:ant de recréer un WiFi dans son environnement. Ainsi 

vous pourrez raccorder des équipements non équipés de 

prises informa ques RJ45 comme les smartphones ou les 

table(es. 
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Recommanda on #4 : Installez un répéteur Wi-FI 

Les opérateurs proposent souvent des « répéteurs WiFi » même parfois 

gratuitement avec certaines offres Internet.  

Ces répéteurs doivent être placés à un endroit où ils reçoivent encore un 

« pe
t » signal WiFi de la box. Ils regénèrent et amplifient alors le signal 

reçu et servent ainsi de relais pour couvrir une zone éloignée de la box. Là 

également, il faudra tester plusieurs posi
onnements du répéteur pour 

op
miser son efficacité, pas trop loin de la box pour recevoir encore un 

signal pas trop dégradé, et à un endroit où il pourra diffuser efficacement 

vers les équipements à raccorder. 

 

La solu on la plus efficace pour couvrir une zone très éloignée 

de la box est d’installer un répéteur WiFi relié par un câble 

informa que RJ45 à la box. Le signal qui arrive par câble au 

répéteur est beaucoup plus « propre » que dans le cas précédent, 

et le répéteur peut être installé vraiment très loin de la box. 

J’ai déjà la fibre à domicile 
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Exemple de réseau chez un particulier utilisant à la fois le Wi-Fi  

et une connexion par câble, en fonction des équipements  

Ordinateur 

Ordinateur 

iPad 



S’il n’y arrive pas, il faut comprendre à quel 

endroit ça coince pour déterminer s’il est 

possible de réparer ou s’il vaut mieux 

installer une nouvelle gaine souterraine 

pour accueillir la fibre : 

• Si le blocage est dans le domaine public, 

c’est l’opérateur d’infrastructure qui doit 

réparer, en l’occurrence Orange. 

• Si le blocage est dans le domaine privé, 

c’est au propriétaire ou au locataire de 

réaliser et payer les travaux. 

Je suis détenteur d’une offre fibre, en cours d’installation 

Les techniciens des opérateurs n’arrivent pas à m’installer la fibre, que dois-je faire ? 

Rappel des principes 

communiqués lors 

des deux réunions 

publiques organisées 

à la salle Claude 

Vatran :  

L’opérateur d’infrastructure, Orange, dans 

notre cas, a installé des Points de 

Branchements Op ques (PBO) dans le 

domaine public. Ces PBO sont soit installés 

dans des chambres au niveau des tro(oirs 

lorsque le réseau est souterrain, soit sur 

certains poteaux lorsque le réseau est 

aérien. Chaque PBO peut desservir 5 à 6 

logements. 

Il revient à l’opérateur de service internet, 

Orange, Free ou Bouygues Telecom selon les 

cas, de relier le domicile du client au point 

de branchement qui dessert son logement. 

 

Il va pour cela tenter d’u
liser le même 

parcours que celui emprunté par le 

raccordement téléphonique du logement.  

Cela peut être : 

 

• en èrement souterrain entre la chambre 

au niveau du tro(oir et le logement, 

• en èrement aérien entre le dernier 

poteau dans le domaine public et la 

maison, 

• souterrain dans la propriété dans un tube 

qui finit généralement au pied du dernier 

poteau dans le domaine public à 

proximité de la maison. 

S’il réussit à emprunter le 

même chemin, il vous 

reste à indiquer au 

technicien à quel endroit 

vous souhaitez disposer 

votre box, sachant que la 

fibre op que doit arriver 

directement dans la box. 
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Recommanda on #1 

Réfléchissez en 

avance à l’endroit 

où vous voulez 

que la box soit 

installée. 

 

Si l’emplacement actuel vous donne 

sa
sfac
on, que vous recevez 

correctement la télévision, que vos 

ordinateurs, smartphones et table(es 

reçoivent un signal WiFi suffisant, 

demandez que la nouvelle box soit installée 

au même endroit.  

 

Si vous souhaitez en profiter pour faire 

poser la box à un endroit que vous jugez 

meilleur, pensez bien dans ce cas à tous les 

équipements qui doivent être connectés à 

la box, que ce soit en WiFi ou en câble 

« informa
que RJ45 ». 

Je  suis détenteur d’une offre fibre, en cours d’installation 

S’abonner à la fibre lorsque l’on habite un habitat individuel est un projet qui nécessite une 

réflexion en amont. 

Recommanda on #2 

Prévoir le parcours que le technicien devra 

faire emprunter à la fibre op que depuis son 

point d’entrée dans la maison, jusqu’à 

l’emplacement de la box. 

 

Il peut être u
le de demander le conseil d’un 

électricien si vous souhaitez que ce parcours 

soit invisible car par défaut, les techniciens 

mandatés par les opérateurs posent la fibre en 

apparent (fil blanc de diamètre inférieur à 

1mm).  

Notre cellule d’accompagnement fibre 

 

Et pour vous accompagner de manière encore plus personnalisée, nous avons le 

plaisir de vous proposer une cellule d’accompagnement animée par deux 

bénévoles de notre village, David Arrignon et Jean-Philippe Blech.  

 

Nous les remercions vivement de bien vouloir me(re à disposi
on des Pugnéens, leur temps 

et leurs compétences et ce, gracieusement. 

 

Pour les joindre : 

Nous vous remercions de suivre scrupuleusement ce protocole par respect pour leur temps. 

- envoyez un mail à mairie@poigny78.fr en précisant votre demande, ou  

- contactez Diane Weber à la mairie au 01 34 84 71 20  
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