
Réunion d’information 
sur les raccordements
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Département de la Moselle (20 M€)

14 Intercommunalités (400 € par logement)

484 communes - plus de 300 000 habitants



Exploitation et 
commercialisation du 

réseau    

Mission confiée pour 15 ans à 
MOSELLE NUMERIQUE 

(ORANGE) 

Déploiement du réseau 
Très Haut Débit pour   
160 000 logements 

jusqu’à 2020

Marché de conception 
réalisation confié au 

groupement AXIANS / 
SOGETREL / SOGEA 
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Comment faire venir la fibre 

dans mon logement ?
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Pénétration du câble optique à l’intérieur
de votre logement et pose d’une prise optique

Généralement, le câble optique emprunte
le même chemin que le câble de téléphone
(diamètre de 4mm)



Où sera installée la prise optique 

dans mon logement?
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La prise optique est installée à proximité
de votre prise téléphonique « Test »

Si vous n’avez pas ce type de prise, la prise
optique sera installée à proximité de
la première prise téléphonique



Comment se passent les 

travaux de raccordement ?

7

Rendez-vous pris par téléphone avec rappel
avant l’intervention

Durée de l’intervention : de 2h à 4h

Maison raccordée en souterrain = ouverture
de chambre télécom et passage dans les fourreaux

Maison raccordée en aérien = accroche au poteau
et cheminement le long du câble
téléphonique existant

Appartement raccordé = tirage de la fibre optique
du boîtier préinstallé dans l’immeuble
jusqu’au logement



Comment se passent les 

travaux de raccordement ?
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Installation intérieure



Comment se passent les 

travaux de raccordement ?
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Câble aérien : prévoir un élagage des arbres
si nécessaire

Câble souterrain : vérifier que la gaine du
câble télécom n’est pas bouchée

Anticiper le passage du câble dans la maison
et déplacer les meubles pouvant gêner
l’intervention du technicien



Que se passe-t-il en cas 

d’échec du raccordement ?
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Sur le domaine privé, intérieur ou extérieur
à l’habitation, vous devez prendre en charge
les travaux nécessaires (pose ou désencombrement
d’une gaine par exemple) pour rendre
le raccordement possible.

Sur le domaine public, sans frais pour vous,
la réparation sera mise en œuvre sous 3 mois
après la souscription d’un abonnement
chez un opérateur.



Comment déployer le Très Haut Débit à 

l’intérieur de mon logement ?
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Comment déployer le Très Haut Débit à 

l’intérieur de mon logement ?
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Comment déployer le Très Haut Débit à 

l’intérieur de mon logement ?
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Comment déployer le Très Haut Débit à 

l’intérieur de mon logement ?
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Comment déployer le Très Haut Débit à 

l’intérieur de mon logement ?
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Débits et services
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Les premières offres disponibles sur le réseau
présentent un minimum de 100 Mb/s

Il est possible d’avoir accès à des débits de
200 Mb/s, 500 Mb/s, voire 1Gb/s

Les services rendus par le Très Haut Débit sont
ceux du « Triple play » (TV, Téléphone et Internet)
et plus globalement ces débits permettent
l’utilisation simultanée d’objets (tablettes,
ordinateurs, téléphones portables, objets
connectés)



Quand et auprès de qui s’effectue la 

demande de raccordement ? 
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Le raccordement est réalisable

par un opérateur, à partir de la

mise en service du réseau :

Souscription d’un abonnement 
auprès d’un Opérateur                      

2nd semestre 2019



Quand s’effectuera la mise

en service du réseau ?
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Vous serez informé de la mise en

service du réseau :

Par Internet, site de MOSELLE FIBRE, site
de MOSELLE NUMERIQUE, comptes twitter
et Instagram de MOSELLE FIBRE

Par une invitation dans votre boîte
aux lettres, à participer à une réunion de
commercialisation



Quand s’effectuera la mise

en service du réseau ?
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Test d’éligibilité sur le site de MOSELLE
NUMERIQUE
http://www.moselle-numerique.fr



Possibilité de raccordement 

pendant les travaux

20

➢ Le raccordement peut être

réalisé pendant la phase

travaux.

Sur inscription, MOSELLE FIBRE propose des
raccordements pendant les travaux

Ces raccordements seront réalisés à la fin
du chantier de déploiement de la fibre par
le constructeur du réseau



Possibilité de raccordement 

pendant les travaux
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Le numéro d’appel pour le rendez-vous
commence par 02

En cas d’échec du raccordement, il n’y a pas de 
second rendez-vous

La prise de rendez-vous est indépendante des 
adresses

Les Syndics des habitations de 4 logements et plus 
seront contactés pour la signature d’une convention

L’inscription au raccordement doit être faite par 
l’occupant
Un autre rendez-vous est nécessaire avec l’opérateur 
pour l’activation du service



➢ Vous inscrire sur le site de l’exploitant du

réseau : http://www.moselle-numerique.fr

Comment demander le raccordement, 

pendant les travaux, de mon logement ?
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http://www.moselle-numerique.fr/


➢ Compléter le formulaire d’inscription et nous le

remettre en fin de réunion

➢ Vous rendre au siège de votre Communauté

de Communes – 8 rue du moulin à BUDING

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 

19 mars 2019 inclus

Comment demander le raccordement, 

pendant les travaux, de mon logement ?
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Ce que ne permet pas

le Raccordement pendant les travaux 
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Moins cher que le raccordement 
par un opérateur 

Accès THD avant la mise en service

Plus-value immobilière



Ce que permet le 

Raccordement pendant les travaux 

25

En cas d’échec (20 %), vous 
disposez d’un diagnostic 

Economie pour les habitations 
éloignées

Avoir le Très Haut Débit dès 
l’ouverture du service 


