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Fibre : internet ultra rapide pour tous d’ici 2023
D. G.

D'ici au premier trimestre 2023, tous les habitants de la vallée de la Fensch pourront souscrire à un abonnement fibre
FTTH. Ils pourront choisir l'opérateur de leur choix. Photo RL/ Pierre HECKLER

D’ici à la fin du premier trimestre 2023, tous les habitants de la vallée de la Fensch
pourront souscrire à un abonnement fibre FTTH et profiter d’une connexion ultra
rapide. D’ici là, SFR va raccorder plus de 33 000 prises sur le territoire. Vrai bond en
avant ou technologie dispensable ? Éléments de réponse.

• La fibre dans la vallée de la Fensch ? Mais elle y est déjà !

Oui, mais ce n’est pas la même. Avant toute chose, une petite explication s’impose. Le terme
« fibre », recouvre en fait deux technologies distinctes. Le FTTLA (fiber to the last amplifier) et
le FTTH (fiber to the home). La différence mérite d’être soulignée.

La différence est assez technique, mais pour résumer, le FTTH achemine le câble optique
jusqu’aux habitations, quand le FTTLA se contente de l’emmener jusqu’à un nœud qui se
trouve sous terre, dans la rue. Le signal est ensuite acheminé jusqu’à votre salon par un
câble coaxial (cuivre). En conséquence, le FTTH offre des débits bien plus importants que le
FTTLA.
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• Donc actuellement, j’ai déjà la fibre ?

Tout à fait. En 2016, SFR a commencé à déployer la fibre selon la technologie FTTLA dans
les communes qui n’appartiennent pas au Sivom (Fameck, Florange, Hayange, Ranguevaux
et Uckange). Pourquoi SFR ? « Ils étaient déjà là et c’est le seul opérateur qui était
intéressé », explique Michel Liebgott. Ceux qui ont souscrit à un abonnement fibre auprès de
l’opérateur ont basculé dans un autre monde : « Avant ça, certains peinaient à atteindre les
2 Mo/s », quand la fibre FTTLA permet d’atteindre 100 Mo/s en débit descendant.

• En quoi la fibre FTTH est-elle mieux ?

La technologie FTTH permet de surfer encore plus vite (plusieurs Go/s, 1 Go = 1 000 Mo) et
d’améliorer la qualité de réception des signaux numériques, notamment à la télévision. Bonne
nouvelle, SFR et le Val de Fensch ont signé une convention pour le déploiement de cette
technologie sur tout le territoire (y compris les communes du Sivom que sont Algrange,
Knutange, Nilvange, Neufchef, Serémange-Erzange.

• Pour quand est-ce prévu ?

Les immeubles seront bientôt pré-équipés pour être connectés à la fibre, sous réserve de
l’accord des bailleurs et des syndics de copropriété. Les travaux devraient débuter cet
automne. Le 31 décembre 2022 au plus tard, plus de 33 000 prises seront connectées sur
tout le territoire. Le déploiement devrait commencer sur les zones d’activité de Florange et
Fameck, ainsi qu’à Algrange, avant de se poursuivre vers le centre de la vallée. Le planning
du déploiement sera dévoilé en octobre.

• Pourrai-je choisir un autre opérateur que SFR ?

Trois mois après avoir été connectés à la fibre, les habitants pourront souscrire à un
abonnement auprès de l’opérateur de leur choix, sous réserve d’acceptation de l’opérateur en
question. Bouygues, Orange ou Free ne sont pour l’instant pas présents sur le territoire, mais
le déploiement du FTTH devrait changer la donne. Au plus tard, tous les habitants de la vallée
de la Fensch seront branchés à la fin du premier trimestre 2023.

• Je n’ai pas l’intention de m’abonner à la fibre FTTH. Que se
passe-t-il ?

Ceux qui ne désirent pas souscrire à un forfait la fibre FTTH pourront poursuivre leur
abonnement ADSL ou FTTLA auprès de SFR ou de Régivision.
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