
 
 

LA FIBRE OPTIQUE A CAMOEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fibre optique s'installe à Camoel. L'opérateur en charge de cette installation est SFR. Au 20/10/2019 
environ 250 logements sont qualifiés "raccordables" sur la commune. Cela signifie que le réseau de fibre 
optique a été installé dans le quartier, rue, lieudit, mais pas encore à l'intérieur de votre logement.  
 
Pour être raccordé vous devez contacter un opérateur. Ce dernier installe ensuite l'équipement de 
terminaison optique pour le connecter à votre box.  
 

CHOIX DE L'OPERATEUR 
SFR déploie la fibre sur la commune. Cette solution autorisera à terme le choix des tous les opérateurs du 
marché mais pas dans les mêmes délais car chaque opérateur a son propre calendrier de raccordement des 
habitations. 
 
 Il faut donc contacter son opérateur pour connaitre les possibilités de raccordement. Les opérateurs 
communiquent généralement ce planning sur leur site respectif, il suffit de demander un test d'éligibilité.  
 
Ci-dessous un exemple pour deux opérateurs : SFR et Orange.  
 



TEST D'ELIGIBILITE 
SFR  
https://www.sfr.fr/box-internet/sfr-box/ 

 
 
 
 
 
Sur ce site, renseigner votre N° de 
téléphone fixe. Ou votre adresse 
postale puis cliquer sur "Valider". 
 
 
 
 
 
Cette page renseigne sur l'offre 

actuellement disponible. Si vous n'êtes 
pas encore "éligible" à la fibre, SFR 
précise :  
La fibre de SFR est en cours de déploiement 
dans votre ville. Pour que vous puissiez en 
bénéficier dans votre logement, nous devons 
raccorder votre immeuble. Ce raccordement 
est soumis à l'accord des propriétaires. 
Cliquez ici pour être tenu informé et accélérer 
la procédure 
 
Nous vous proposons de souscrire dès à 
présent une de nos offres ADSL. Dès que votre 
adresse sera raccordée en fibre, vous pourrez 
migrer vers la fibre de SFR facilement et sans 
frais ! 

 
 
 
 
Remplir le formulaire et cliquer sur 
"Continuer". Un mail de confirmation 
confirme la demande de suivi.



TEST D'ELIGIBILITE 
ORANGE 
https://boutique.orange.fr/eligibilite 
 
Test d'éligibilité ADSL, VDSL2 et Fibre optique 
ADSL, VDSL2 ou Fibre ? Testez votre adresse ou votre numéro de ligne fixe  
pour découvrir les abonnements internet disponibles chez vous. 

 
Sur ce site, renseigner votre N° de 
téléphone fixe. Ou votre adresse 
postale puis cliquer sur "Tester". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Orange informe que le projet 
fibre optique est en cours 
mais pas finalisé. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour être informé de l'avancement du projet fibre ORANGE à Camoel : 
https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre 
 
Cliquer sur "être informé". Remplir le formulaire et cliquer sur "Valider" pour obtenir une réponse. 
 

AUTRES OPERATEURS : 
https://www.free.fr/freebox/fibre-optique/ 
 

https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre 



TOUT SAVOIR SUR LE RACCORDEMENT DE VOTRE LOGEMENT AU TRES HAUT DEBIT ? 
 
En règle générale, la fibre optique de l'extérieur jusqu'à la prise informatique à l'intérieur de l'habitation 
suivra le même chemin que le câble téléphonique existant. Il peut être : 
 

Aérien pour les habitations ne disposant pas de fourreaux d'acheminement du câble téléphone existant.  
Aéro-souterrain 
Souterrain pour les habitations disposant de fourreaux d'acheminement du câble téléphone existant.  
 
Si le raccordement des immeubles et appartements est gratuit, les opérateurs facturent souvent des frais de 
raccordement pour les maisons individuelles. Ce point est à négocier au moment du choix de l'opérateur dans 
le cadre de son offre. 
 
Le principe 
Le test d'éligibilité et le choix du fournisseur effectués, le futur abonné doit souscrire une offre fibre et fixer 
une date de rendez-vous pour le passage des techniciens. L'installation fibre dure généralement de 2 à 4 h, en 
fonction du type d'installation (en aérien ou en souterrain) et de la distance qui sépare le point de 
branchement le plus proche de la maison à la prise fibre optique. 
     
En sous terrain :  
Les techniciens récupèrent le point de branchement. Grâce à un câble de tirage, la fibre est tirée dans le 
fourreau déjà emprunté par le câble téléphonique. Généralement, l'arrivée des fourreaux se trouve dans le 
garage, non loin du compteur électrique. Il convient au client de s'assurer que cet emplacement soit 
accessible aux installateurs et non obstrué par un meuble, par exemple. 
     
Selon les considérations pratiques ou esthétiques du client et après examen de l'habitation, les techniciens 
déterminent le trajet le plus adapté pour faire circuler la fibre jusqu'à la prise fibre optique : en utilisant l'un 
des fourreaux, sur les plinthes ou encore à travers la cloison. 
     
La prise fibre optique est installée et soudée. Son emplacement est important puisqu'elle sera reliée à la box. 
Il s'agit de prendre en compte l'agencement de la maison mais également la manière dont le client souhaite 
connecter ses équipements à la box (Ethernet, WI-FI ou courant porteur en ligne). 
 Les installateurs paramètrent la box et testent son débit. Si tout est en ordre, l'installation est alors terminée. 
 
En aérien 
L'habitation ne possède pas de fourreaux le technicien localise le point de branchement situé dans la rue et 
vérifie que le raccordement est possible en effectuant des prises de mesure. Si le raccordement est possible, il 
tire le câble et, s’il n’existe pas déjà un passage pour faire passer les câbles, perce un petit trou dans la façade 
pour faire entrer le câble à l’intérieur du logement. Le câble est tiré, la prise est alors installée. Le technicien 
va s’adapter le plus possible à la configuration du logement pour procéder au raccordement. 
 
Remarque : Pour les anciennes habitations il peut être nécessaire de vérifier préalablement si l'insertion d'un 
nouveau câble (fibre optique) est réalisable sans un aménagement particulier. Le percement de la façade et le 
nouveau cheminement est à considérer avant le passage du technicien de l'opérateur qui ne prend pas 
obligatoirement en charge des percements de murs épais, de cloisons, la pose de goulotte ou gaine. 
 
     
 
  



LA FIBRE OPTIQUE : C'EST 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 à la 
vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres. 
     
Cette technologie est déjà utilisée depuis plus de vingt ans notamment pour le transport de données entre les 
grandes agglomérations. Son extension jusqu'aux logements va permettre de répondre aux besoins croissants 
en débits et en services des particuliers et des entreprises. 
 
La fibre optique est capable d'acheminer des débits considérables, environ 100 fois plus élevés que le réseau 
actuel en cuivre (technologie ADSL). 
 
Contrairement au réseau actuel, la fibre optique transporte des données sur de très longues distances, 
quasiment sans atténuation du signal. Elle est insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui 
garantit une meilleure qualité. 
 
La fibre optique permet de bénéficier des services d'accès à Internet et d'offres multiservices (notamment les 
offres " triple play ") avec une meilleure qualité et dans des conditions plus confortables qu'avec les réseaux 
actuels.  
 
 Un accès ultra-rapide à Internet : La fibre optique permet des téléchargements nettement plus rapides et 

confortables. Par exemple, le téléchargement d'un film via une offre légale de vidéo à la demande ne 
nécessite que quelques secondes avec la fibre optique contre plusieurs minutes avec une connexion 
ADSL. De même, le temps nécessaire pour déposer des photos sur un site peut être divisé par plus de 100. 

 

 La télévision haute définition et en 3D : La fibre optique permet d'apporter chez l'abonné des flux 
audiovisuels en haute définition (HD) ou en 3 dimensions (3D). 

 
 De nouveaux usages : Les débits symétriques importants offerts par la fibre vont permettre le 

développement d'applications nouvelles (télétravail, télémédecine, domotique …) 
 
 Des usages simultanés : La capacité de la fibre optique à transporter des débits très importants offre la 

possibilité aux différentes personnes d'un même foyer de faire des usages simultanés sans contrainte liée au 
partage des débits. Dans un même logement, il sera donc possible de télécharger un film à partir d'une offre 
légale, tout en regardant la télévision en haute définition sur plusieurs écrans. 

 

Exemple du temps de téléchargement d'un film en fonction de l'offre 

Fibre 

   00 : 10  

ADSL 
(Cuivre) 

   11 : 30  


