
Communication à destination des Maires 

Exploitation et commercialisation   

du réseau de Moselle Fibre 



Mon adresse n’existe pas ou est mal localisée, que dois-je faire ? 
 

 

 

Envoyer un mail, afin de positionner au plus juste l’habitation dans la rue, à l’adresse : contact.monu@moselle-numerique.fr avec les 

informations suivantes :  

 

• Les coordonnées GPS (X/Y)  : Pour les obtenir, nous vous invitons à vous rendre sur la carte interactive qui se trouve sur notre 

site Internet www.moselle-numerique.fr, à la page « testez votre éligibilité ». Une fois votre logement situé, cliquer sur l’icône de 

localisation (en forme de goutte inversée  )  

       

      qui se situe en bas à droite de la carte, puis sur votre logement, 

      Les coordonnées GPS apparaissent alors : vous pouvez les copier/coller pour nous les envoyer dans votre email. 

  

OU 

 

• Une copie écran d’un outil de géolocalisation (ex : Google maps, cartographie Moselle Numérique,…)  

 

 
Votre demande de modification/création d’adresse sera prise en compte par l’équipe technique de Moselle Numérique 

 

Cela prend en moyenne 3 semaines avant que la correction apparaisse sur la carte de Moselle Numérique à la page « Testez votre 

éligibilité » de le site Internet, et que l’adresse soit également éligible chez les opérateurs Fournisseurs d’Accès à Internet (F.A.I.) 
  

 

• CONTACT UTILE  
 
contact.monu@moselle-numerique.fr 
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Je me suis inscrit mais le pré-raccordement n’a pas pu être finalisé ou n’a pas eu lieu, 

que dois-je faire pour avoir la Fibre ? 
 

 

 

• CONTACT UTILE  
 
contact.monu@moselle-numerique.fr 

 

 

 

Le technicien vous indiquera la cause de la non réalisation du pré-raccordement.  

 

- Si le problème est situé sur le domaine privé, c’est à vous d’entreprendre les travaux nécessaires. 

  

-    Si le problème est localisé sur le domaine public, sur le réseau génie civil d’Orange, c’est l’opérateur Fournisseur d’Accès à 

Internet (FAI) auprès de qui vous aurez souscrit un abonnement qui s’occupera auprès d’Orange de cette réparation. 

 

Dans les 2 cas, il conviendra ensuite d’attendre l’ouverture commerciale du réseau pour souscrire à un abonnement fibre et ainsi 

solliciter à nouveau le raccordement auprès d’un opérateur FAI. 

 

POINT IMPORTANT : 

 

Dans le cas d’une casse sur le domaine public: 

Une commande client avec une référence de commande 

doit être en cours chez un opérateur présent sur le réseau 

de Moselle Fibre pour que le problème lié au Génie Civil 

puisse être pris en charge 

Aucune réparation ne pourra être effectuée s’il n’y a pas eu 

au préalable une commande fibre prise par le client chez un 

opérateur 



Je n’ai pas pu m’inscrire pour un raccordement pendant les travaux (que l’on appelle 

aussi pré-raccordement) puis-je avoir la Fibre ?  

 

• CONTACT UTILE  
 
contact.monu@moselle-numerique.fr 

 

 

 

Dans le cas où vous n’avez pas pu bénéficier du pré-raccordement, pas d’inquiétude : cela n’impacte en rien votre éligibilité à la 

fibre.  

Il conviendra alors d’attendre l’ouverture commerciale du réseau pour solliciter le raccordement auprès d’un fournisseur d’accès 

internet. 

 

Le raccordement de votre domicile sera réalisé à ce moment-là par un technicien du Fournisseur d’Accès Internet (FAI) présent sur 

le réseau, auprès de qui vous aurez souscrit un abonnement. 

 

Qu'il s'agisse d'un pré-raccordement pendant les travaux ou bien d'un raccordement par l'opérateur, il n'y a pas de frais pour vous. 

Dans les 2 cas il s'agit d'installer la prise optique chez vous, et cette opération est toujours gratuite. 

 

L'opérateur peut cependant vous faire payer (en plus de l'abonnement) : 

- des frais d'accès à son réseau,  

- des frais pour effectuer un déport de la prise optique posée lors d’un pré-raccordement (exclusivement à votre demande) 

- une prestation d'installation et de paramétrage de la box, du décodeur, du wifi ... si vous souscrivez à cette option 

  

Nous vous invitons néanmoins à vérifier l'exactitude de votre adresse sur notre carte du site Moselle Numérique à la page "testez 

votre éligibilité".  Ainsi, si votre adresse est mal localisée ou référencée sur le plan, merci d’écrire à l équipe Moselle Numérique 

pour que nous puissions effectuer les corrections nécessaires avant votre souscription à un abonnement fibre. 

 



Pourquoi je ne suis toujours pas éligible  à la fibre, alors que mes voisins le sont ?  
 

 

Deux cas de figure sont possibles qui affectent l’adresse concernée et en général également celle de plusieurs habitations voisines 

de votre rue.   

 

Cas 1 : réserves techniques  

Lorsque nous (Moselle Numérique) vérifions la conformité du réseau à sa livraison et que nous constatons des malfaçons qui ne 

permettent pas d’exploiter et de commercialiser les adresses concernées avec une qualité de service acceptable. Nous préférons 

"bloquer" l'adresse et demandons aux entreprises qui ont construit le réseau de revenir pour effectuer les travaux de remise en 

conformité.  

 

Cas 2 : complétude à réaliser  

Lorsque nous réceptionnons le réseau, certaines parties n’ont pas pu être terminées par le constructeur du réseau, en général 

quelques Points de Branchement dans quelques rues.  

Nous allons alors mandater notre partenaire Sade-Cottel afin de construire ces derniers éléments de réseau. 

 

Dans les 2 cas, le délais est en moyenne de 3 mois après l’ouverture commerciale de la zone.  

  

QUE FAIRE : 

 

• Surveiller l'éligibilité de votre adresse sur notre site web www.moselle-numerique.fr, à la page "testez votre éligibilité"  

Dès que le point correspondant à votre logement passe au jaune ou vert, vous pouvez commander un abonnement fibre et faire 

raccorder votre logement auprès d'un opérateur Internet présent sur le réseau.  

 
• Contacter  Moselle Numérique pour en savoir + 
  

  

  

 • CONTACT UTILE  
 
contact.monu@moselle-numerique.fr 
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Mon logement est isolé, comment obtenir la fibre optique à mon domicile ? 

 

 

 Un logement est considéré comme un logement isolé (on parlera aussi de raccordement long) lorsque la distance entre le Point 

de Branchement dans la rue et la limite de propriété du domicile ou de la structure (ex : une ferme) est supérieure à 150 mètres 

 

Ce type de raccordement nécessite une étude et des travaux techniques spécifiques pour que vous puissiez bénéficier du 

service de la Fibre.  

 

Il convient d’attendre l’ouverture commerciale du réseau, ensuite de souscrire à un abonnement fibre auprès d’un 

opérateur Fournisseur d’Accès Internet (F.A.I) présent sur le réseau de Moselle Fibre afin de lancer la procédure de 

raccordement. 

 

Une fois cette action réalisée, L’opérateur se rapprochera de Moselle Numérique qui mandatera son partenaire Sade-Cottel. 

Cette entreprise prendra ensuite contact avec le client en vue de réaliser les travaux dans la rue et au domicile de ce dernier 

pour la pose du boitier fibre (PTO).  

 

Le délai dépendra de l’état d’avancement de ces différentes étapes.  Selon les cas de figure rencontrés, cela peut prendre 

quelques mois avant que votre logement soit rendu éligible à la fibre (6 à 12 mois) 

 

 

 



Mon immeuble ou lotissement est neuf, et/ou n’a pas été raccordé à la fibre pendant la 
phase travaux, Que faire pour avoir la Fibre ? 

 

 

Un immeuble au sens de la réglementation de la Fibre à l’abonné (FTTH) est un logement collectif d’au moins 4 logements 

Il faut savoir que pour raccorder un immeuble à la fibre, les étapes sont plus nombreuses et plus longues que pour raccorder une maison 
individuelle. 

Une convention doit être préalablement signée avec le propriétaire ou le syndic d’immeuble, accompagnée du DTA (Dossier Technique 
Amiante) de l’immeuble concerné . Une étude sera par la suite réalisée puis, devra être validée avec un Bon pour Travaux signé par ce 
même propriétaire ou par ce même syndic. Ensuite, un boitier Immeuble ainsi qu'une colonne montante pour desservir chaque logement 
doivent être construits et raccordés au réseau. 

Si l’ensemble de ces étapes décrites ci-dessus n’a pas pu être réalisé par l’entreprise constructeur du réseau mandatée par Moselle Fibre 
lors de la première phase initiale de construction du réseau qui a lieu avant la commercialisation de la fibre dans votre commune, il 
incombera alors à Moselle Numérique (exploitant du réseau et en charge de la complétude de celui-ci) de reprendre la main et de terminer 
le travail. 

Le délai dépendra de l’état d’avancement de ces étapes au moment où Moselle Numérique prendra le relai. Cela signifie que cela peut 
prendre quelques mois avant que l’immeuble et les logements concernés soient éligibles à la fibre. Ce délai peut aller dans certains cas 
jusqu’à 12 mois. 

Pour rappel, vous pouvez suivre l'éligibilité de votre adresse sur notre site web www.moselle-numerique.fr à la page « testez votre 
éligibilité »  

Dès que le point sur votre logement passe au jaune ou au vert, vous pouvez commander un abonnement fibre et faire raccorder votre 
logement auprès d'un opérateur télécom Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) présent sur le réseau.  
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La signature d’une convention d’Installation de la Fibre Optique  
entre le Propriétaire de l’Immeuble et l’Opérateur d’Immeuble est Obligatoire. 

Les étapes réglementaires dans le cas du raccordement d’un  immeuble  ( délai 6 

à 18 mois) 



Lors de l’intervention du technicien de l’opérateur pour le raccordement à la fibre de mon 
domicile, celui-ci m’indique que mes gaines sont bouchées /cassées , que dois-je faire ? 

 

• Si le problème est situé en domaine privé, le technicien indique au client le point d’arrêt de passage de son câble, ce dernier pourra 
procéder lui-même aux travaux de réparation (ou le faire faire) ou demander au technicien pour qu’un devis lui soit remis. 
 

• Si le problème est situé en domaine public, le technicien ne peut continuer son intervention, il remontera le problème vers Moselle 
Numérique qui diligentera la réparation vers l’opérateur du réseau de génie civil concerné (en général Orange ou la commune). 

 

 

CONTACT UTILE : 
 
- Service client de votre opérateur  
  
 

 

 

POINT IMPORTANT : 

 

Dans le cas d’une casse sur le domaine public: 

Une commande client avec une référence de commande 

doit être en cours chez un opérateur présent sur le réseau 

de Moselle Fibre pour que le problème lié au Génie Civil 

puisse être pris en charge 

Aucune réparation ne pourra être effectuée s’il n’y a pas eu 

au préalable une commande fibre prise par le client chez un 

opérateur 



Lors de l’intervention de raccordement de mon domicile le technicien indique ne pas 
pouvoir intervenir à cause des arbres qui gênent.  

Qui se charge de l’élagage des plantations ? Comment cela se passe-il ? 

 

 

 

Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications 

électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, doivent être  accomplies par le 

propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de 

prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. 

 

Mairie 

 
 

Technicien  

Propriétaire du terrain 



Je fais construire une maison neuve, comment puis-je accéder à la fibre ? 
 

 

Il s’agit de vous assurer que votre logement est raccordé au réseau génie civil télécom public (le même qui sert pour le réseau 

téléphonique cuivre), de la même manière que le logement a été raccordé aux réseaux publics pour l'eau ou l'électricité, car c'est par 

ce réseau de conduite télécom que la fibre sera tirée (et ce, même si vous n’avez pas ou n’avez pas besoin de téléphone). 

 

Si ce n’est pas le cas, il faudra prévoir une gaine reliant votre maison à la voie publique ainsi qu’un regard en limite de propriété. 

Ensuite, il s’agit de trouver une entreprise de construction (les opérateurs télécoms peuvent aussi proposer ce type de prestation), et 

de contacter le propriétaire du réseau télécom public (en général Orange) pour prévoir les travaux de Génie Civil afin de relier votre 

maison au réseau. 

 

• Votre permis de construire doit prévoir la prise en charge de ces travaux sur votre propriété privée et sur la voie publique située 

dans son prolongement (droit du sol) 

• Les autres travaux de génie civil sur la voie publique éventuellement nécessaires au raccordement de la maison sont dans la 

majorité des cas à la charge de l’opérateur en charge du génie civil. 

 

 

• CONTACT UTILE  
 

• - Raccordement de pavillons neufs (hors lotissement) aux infrastructures réseau 
- Déplacement de poteaux et de câbles… 
 
Tél : 0 810 009 849  /  mail :  maison.neuve@orange-business.fr  /  Site internet : maison-individuelle.orange.fr 
 

 

 

 



Je souhaite signaler un équipement endommagé sur la voie publique, que dois-je faire ? 

 

Poteaux cassés ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées.  
 
Vous pouvez signaler une anomalie constatée sur des équipements du réseau de Moselle Fibre exploité par Moselle Numérique (service sous-
traité  aux équipes techniques Orange )  :  

 

 

• Le service « dommages réseaux » sur Internet : 

 https://dommages-reseaux.orange.fr/dist-dommages/app/home 

Indiquer en commentaire « RIP BL » 

 

 

• L’application « signal réseaux » à télécharger  sur votre smartphone. 

Indiquer en commentaire « RIP BL » 

 

• le téléphone au : 0800 083 083 ouvert 7j/7, 24h/24  

Indiquer qu’il s’agit du réseau RIP Moselle Numérique, BL (Boucle Locale) 
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Opérateurs présents, en cours d’arrivée ou en cours de discussion… 
  
 

 

 

Opérateur déjà présent  

Orange a signé et passé des commandes pour installer ses équipements sur le réseau Très Haut Débit. A date il est le seul 

opérateur à se positionner commercialement sur tout le réseau. 

Pour en savoir plus sur ses offres : http://boutique.orange.fr/ 

Pendant la crise sanitaire, si vous souhaitez un rendez-vous avec un conseiller qui viendra à votre domicile, écrire à : 

lafibre.chezvous@orange.com. 

Opérateurs en cours d’arrivée  

SFR est déjà présent sur plusieurs zones de la Moselle depuis Septembre 

2020, et continuera de renforcer sa présence pour pouvoir proposer ses offres 

sur l’ensemble du territoire de la Moselle courant 2021. 

Bouygues Télécom a signé et passé des commandes pour installer ses 

équipements sur le réseau de Moselle Fibre, il annonce son arrivée courant 

du 2ème trimestre 2021. 

Concernant l’opérateur FREE, des négociations sont en cours mais 

nous n’avons pas encore de date précise sur leur arrivée. 

Opérateur en cours de discussion  

* Une zone FTTH (Fibre au domicile) couvre en moyenne  

une dizaine de communes et 2000 logements 
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CONTACT  UTILE  DE L’OPERATEUR FOURNISSEUR D’ACCES A INTERNET (F.A.I) PRESENT A DATE SUR 
LE RESEAU 
 

 

• Demandes commerciales                                                                                                                                   

•http://www.orange.fr pour le marché résidentiel 

•ou https://pro.orange.fr/ pour les professionnels  et collectivités  

•ou https://www.orange-business.com pour les entreprises de plus de 50 salariés  

 
•3900 pour les particuliers 
•3901 pour les professionnels et les collectivités locales  
•(sous réserve que votre collectivité ait un abonnement professionnel) 
•0800 600 400 pour les entreprises  

 

• Assistance technique Client Orange  7j/7, 24h/24  

•SAV pour les particuliers 
•3900 Fixe Internet et Mobile 
 

•SAV pour les professionnels 
•3901 Fixe Internet 
•0825 00 07 06 Mobile 
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