
Conseil Départemental : ant@yonne.fr, 03 86 72 85 72 , https://www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique
BFC Fibre (RIP1) : contact.bfcf@bfcfibre.fr, https://bfcfibre.fr/

Yconik (RIP 2) : contact@yconik-fibre.fr, https://www.yconik-fibre.fr/

•  Les zones mises en service BFC Fibre : Malay-le-Petit, 
Noé, Villiers-Louis et Épineau-les-Voves.

•  Yconik a débuté les travaux sur Chemilly-sur-Yonne, Épi-
neuil, Évry, Gisy-les-Nobles, Gurgy, Hauterive, Héry, Junay, 
Michery, Nailly, Pailly, Perceneige, Plessis-Saint-Jean, 
Rouvray, Saint-Sérotin, Seignelay, Saint-Agnan, Saint-
Maurice-aux-Riches-Hommes, Thorigny-sur-Oreuse, 
Tonnerre, Venouse, Villeneuve-la-Guyard, Compigny, 
Sergines, Vinneuf.

•  Yconik a tenu des réunions d’information générale avec 
les communes suivantes : Noyers, Annay-sur-Serein, 
Môlay, Moulins-en-Tonnerrois, Grimault, L’Isle-sur-Serein, 
Massangis, Dissangis, Sainte-Colombe, Angely, Athie, 
Provency, Coutarnoux, Étivey, Sarry, Aisy-sur-Armançon, 
Perrigny-sur-Armançon, Châtel-Gérard, Champignelles, 
Villeneuve-les-Genêts, Tannerre-en-Puisaye, Bléneau, 
Champcevrais, Rogny-les-Sept-Écluses, Saint-Privé, 
Marmeaux, Blacy, Thizy, Santigny, Montréal, Bierry-les-
Belles-Fontaines.

Lettre d’information #02  
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100% FIBRE EN 2023

La fibre avance par tous les temps ! Opération de réception à Brienon-sur-Armançon

* Pour plus d’informations : Guide du déploiement de la fibre optique dans l’Yonne

AVANCEMENT DES PRISES COMMERCIALISÉES
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  Prises commercialisées            Reste à faire
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Réseau d'Initiative Publique Délégation de Service Public (RIP2 DSP*)

Yconik

38 9786 510

Réseau d’Initiative Publique sous maîtrise d’ouvrage du Département (RIP1*)

BFC Fibre

LINÉAIRE DE FIBRE OPTIQUE POSÉE :

417 km de câble sur les Réseaux d’Initiative Publique

EN BREF...

•  Début des travaux Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais 
(secteur de Villeneuve-sur-Yonne), Châtel-Gérard, Guillon-Terre-Plaine, 
Magny, Sauvigny-le- Beuréal, Sauvigny-le- Bois, Savigny-en-Terre-Plaine, 
Saint-André-en-Terre-Plaine

•  Pose des Noeuds de Raccordements Optiques (NRO*) de : Li-
gny-le-Châtel, Etivey, Les Ormes, La Celle-Saint-Cyr, Courson-Les-Car-
rières, Dixmont, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Bléneau, L’Isle-
sur-Serein, Lichères-Près-Aigremont, Lévis, Noyers, Stigny, Villon, Avallon, 
Neuvy-Sautour, Perceneige, Druyes-les-Belles-Fontaines, Saint-Martin-
sur-Ouanne, Villefranche-Saint-Phal, Jaulges, Chablis, Aillant-sur-Tholon.

•  Pose des Sous Répartiteurs Optiques (SRO*) de :  
Epineuil, Héry, Junay, Nailly, Saint-Sérotin, Tonnerre.

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR

RÉSUMÉ DE LA PÉRIODE ÉCOULÉE :

Les étapes du déploiement de la fibre optique

   Identification des adresses  
et études diverses

         Travaux en cours
          Délai réglementaire avant  

commercialisation
                          Commercialisé
                           Investissement privé  

hors étude (zone AMII)



Question souvent posée pour laquelle deux réponses sont possibles.  Elles dépendent de l’exploitant.

Pour connaître le nom de l’exploitant, le Conseil Départemental met une carte à disposition sur 
son site internet : www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique/L-organisation-du-deploie-
ment-de-la-fibre-optique

Si l’exploitant de la commune est BFC Numérique, l’éligibilté du logement  
est disponible sur bfcfibre.fr/test-deligibilite/yonne/

• Le logement est marqué par une pastille VERTE, il est éligible à la fibre.
•  Le logement est marqué par une pastille JAUNE, il est entré dans la période 

de gel réglementaire d’un mois (avec possibilité de souscrire à un abonne-
ment (pré-commande) auprès d’un FAI présent sur le réseau).

•  Le logement est marqué par une pastille BLEUE, les travaux sont toujours 
en cours de réalisation avec un délai de 3 à 6 mois.

Si l’exploitant est Yconik, le réseau est toujours en construction. 
L’éligibilité sera disponible prochainement sur le site yconik-fibre.fr

Yconik s’apprête à vérifier la conformité technique de ses premières zones 
fibrées avant commercialisation : opération appelée réception.

Ces opérations comprennent des vérifications de travaux de génie civil et 
d’infrastructure mais aussi des vérifica-
tions de qualité et de conformité optique. 
Cela passe notamment par des tests dit 
de réflectométrie et/ou de continuité au 
laser.  Un réflectomètre optique injecte 
des impulsions lumineuses provenant d’un 
laser à travers une fibre optique et ana-
lyse la lumière réfléchie. L’interprétation 
de ce signal retour permet de vérifier de 
nombreux éléments : longueur de la fibre, 
continuité d’un bout à l’autre, qualité des 
soudures, ruptures, contraintes exces-
sives en précisant la position précise des 
éléments relevés . On peut ensuite compa-
rer ces informations au cours de la vie du 
réseau pour vérifier qu’il ne se dégrade pas.

À partir du moment où la fibre est ins-
tallée à mon domicile, le réseau cuivre 
d’Orange sera-t-il enlevé ?

Le réseau fibre déployé par le Conseil 
Départemental de l’Yonne est un nou-
veau réseau totalement indépendant du 
réseau téléphonique en cuivre d’Orange, 
bien que construit en parallèle.
Le réseau cuivre est la propriété 
d’Orange jusqu’à la première prise 
téléphonique de votre logement. Ainsi, 
ni le Conseil Départemental de l’Yonne, 
ni ses délégataires (Yconik et BFC Fibre) 
n’ont la responsabilité 
d’enlever ce réseau.
Orange a annoncé  
la fin de l’utilisation  
du réseau cuivre  
pour 2030.

Suite à de nombreuses problématiques de qualité et de détérioration 
de l’infrastructure des réseaux fibres au moment du raccordement 
final, les opérateurs d’infrastructures avec le soutien de l’ARCEP ont 
mis en place un nouveau contrat appelé « STOC V2 ».

Ce contrat régissant les relations contractuelles entre les opéra-
teurs d’infrastructures (constructeurs de réseau) et les opérateurs 
commerciaux (fournisseurs d’accès internet) doit permettre de garan-
tir l’intégrité des réseaux et la continuité de service suite aux raccor-
dements des utilisateurs finaux. Il va permettre principalement de :  
1) valider l’intégrité des équipements avant et après raccordement par 
l’intermédiaire de prises de photos obligatoires 2) de mettre en place 
des mesures de répressions progressives 3) d’interdire l’intervention 
d’entreprises « voyous » sur le réseau 4) de partager les frais de remise 
en état en cas de dégradation. 

Nous sommes confiants que ces mesures vont contribuer à éradiquer 
cette situation anormale. Ce contrat est déjà signé par YCONIK avec 
les principaux opérateurs commerciaux, il est à l’étude pour l’opéra-
teur BFC Fibre.

Vidéo : https://www.yonne.fr/Multimedias/Videos

3 MINUTES
POUR COMPRENDRE  

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Le Conseil Départemental s'est engagé à mettre à disposition 
la fibre optique à l'ensemble des Icaunais d'ici 2023.

Test de continuité optique au crayon laser

??SUIS-JE ÉLIGIBLE À LA FIBRE ?

TESTS DE CONTINUITÉ OPTIQUE ET RÉFLECTOMÉTRIE : C’EST PARTI ! EXTRAIT DE LA FOIRE AUX QUESTIONS

FIABILISATION DES RACCORDEMENTS FINALS EN MODE STOC 
(Sous Traitance Opérateur Commercial).
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https://www.yonne.fr/Multimedias/Videos

	VIDEO FIBRE 2: 


