
À l’attention du syndic / des propriétaires

Le futur arrive chez vous.
Connectez votre maison  
à la puissance fibre.



Internet ultrarapide et stable

Télécharger ce film, charger une présentation importante... C’est enfin possible sans devoir 
attendre une éternité et sans interruption, quel que soit le nombre d’appareils connectés.

Expérience TV haute définition

Une bonne qualité d’image exige une connexion internet haut débit. Avec la fibre, plus aucun 
détail ne vous échappera. 

Latence ultrafaible

Pour les gamers, chaque milliseconde compte. Une course au coude à coude, le coup de 
grâce dans la bataille décisive ou la bonne défense pour prendre le dessus sur l’adversaire.  
Des moments où la fibre peut justement faire la différence.  

Votre immeuble est prêt pour le futur

De plus en plus d’appareils domestiques sont commandés via internet : système d’alarme, 
porte de garage, chauffage, etc. Avec la fibre, cette évolution sera un jeu d’enfant.

Les avantages de la fibre

Connecter sa maison à la puissance 
fibre, qu’est-ce que c’est ? 

Savez-vous que...
Le câble de fibre optique sur la façade a un diamètre de 11 mm et contient plusieurs 
fibres optiques. Grâce à ce faible diamètre, le câble peut être placé facilement et 
discrètement. Pour pénétrer dans l’habitation, nous utilisons même un câble de 
seulement 3,5 mm.

Il y a fibre optique et fibre optique… Celle qui s’arrête dans la rue et est ensuite connectée à votre 
ligne en cuivre ou à un câble coaxial et celle qui entre dans votre salon et qui vous offre la meilleure 
performance possible. Pour vraiment tirer parti de la fibre, votre habitation doit donc être reliée de 
bout en bout à celle-ci. C’est ce que nous appelons connecter une maison à la puissance fibre. 
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Savez-vous que...
• Sur base d’un document décrivant l’installation dans votre bâtiment et votre accord,  

nous installons la fibre dans les communs du bâtiment gratuitement (locaux 
techniques, gaine technique,...). 

• Ensuite, pour connecter la fibre dans chaque logement, les clients Proximus 
pourront transférer gratuitement leurs produits actuels vers un pack équivalent en 
fibre optique (pendant la période des travaux). Ceux qui ne sont pas encore clients 
Proximus pourront aussi commander un pack fibre avec installation gratuite.  
Chaque habitant sera contacté individuellement dès que la fibre est disponible  
pour le bâtiment.

Deux configurations sont possibles :

Sur la façade
Par défaut, en accord avec la ville/commune, la fibre optique 
dans le bâtiment via sa façade plutôt que par le sous-sol.  
De cette façon, nous ne devons pas ouvrir la voie publique, 
limitant ainsi l’impact sur le voisinage.

Nous amenons discrètement 1 câble de fibre optique très fin à 
travers la façade du bâtiment (par exemple, dans un joint, sous 
une corniche ou sous un appui de fenêtre). Si des câbles d’autres 
sociétés passent déjà à travers la façade, nous introduisons 
également la fibre par ce passage. Pour 4 unités d’habitation, 
nous plaçons un point de distribution. Dans les bâtiments plus 
volumineux, nous pouvons également introduire la fibre via 
la façade pour l’amener jusque dans l’espace technique pour 
ensuite repartir vers chaque unité d’habitation. À partir de ce 
point de distribution, un petit câble est posé lors de la demande 
de services.

En sous-sol
Nous relions votre bâtiment au réseau Proximus via le sous-sol.  
Nous amenons la fibre optique depuis la rue jusque dans 
l’espace technique de votre bâtiment.

Les possibilités de connexion dépendent  
de la localisation de votre immeuble.

Comment amenons-nous la fibre 
optique dans votre immeuble ?
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Câblage vertical jusqu’aux différents étages

Câbles optiques individuels jusque dans le logement
Si c’est possible dans votre immeuble, nous tirons un câble de fibre optique  
(quelques millimètres) depuis le local technique jusque dans chaque appartement.  
Cela va relativement vite et ne provoque pas de nuisances pour les autres occupants. 

Point de distribution et câblage sur la façade
Si votre immeuble ne dispose pas d’un local technique commun, un point de distribution 
est monté sur la façade. Dans ce cas, chaque unité d’habitation sera reliée via un point 
de distribution sur la façade. 

Câble optique partagé et boîte de distribution par étage
S’il n’est pas possible de poser un câble individuel à fibre optique vers chaque étage 
(p. ex. distance trop importante, coudes trop difficiles), nous pouvons prévoir à chaque 
étage une boîte de distribution discrètement installée et connectée au point de 
connexion dans le local technique à l’aide d’un câble à fibre optique. 

Chaque logement est ensuite connecté à la boîte de distribution à l’aide d’un câble 
individuel à fibre optique. 

Il existe différentes solutions techniques pour amener la fibre 
optique depuis le point de distribution vers l’intérieur et les 
différents logements. Nous vérifierons avec vous quelle est 
la solution la plus appropriée pour votre immeuble.

Comment amenons-nous  
la fibre optique dans les logements ?
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Câblage horizontal jusque dans les logements

Pour amener la fibre optique jusque dans les logements individuels depuis la gaine verticale ou 
la cage d’escalier, il existe également un certain nombre d’options qui sont envisagées lors de la 
visite préparatoire.

Le point de connexion dans l’appartement même

Dans l’appartement même, nous plaçons un point de connexion discret pour 
fibre optique. L’occupant peut y activer un éventail de services et y connecter 
les appareils requis.

Gaines continues jusque dans le local technique ou la boîte de distribution
S’il existe des gaines ininterrompues depuis le logement jusque dans le local technique ou 
l’endroit où se trouve la boîte de distribution, nous voyons s’il est possible de souffler/tirer/
pousser un câble individuel à fibre optique à côté du câblage existant. Dans la plupart des cas, 
c’est tout à fait possible. 

Pas de gaine existante disponible
Dans ce cas, nous recherchons la meilleure solution technique avec l’impact le plus faible possible 
pour les occupants. Nous pouvons par exemple coller le câble contre le mur ou le plafond, de 
sorte qu’il n’y ait pas de point de fixation visible. 
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1. Dès que le bâtiment est en zone fibre optique, nous contactons le syndic d’immeuble 
pour réaliser une étude du bâtiment et envoyons un document expliquant la description 
détaillée des travaux.

2. Nous venons installer gratuitement la fibre optique dans les communs (local technique, 
cave,...) jusqu’aux étages.

3. Nous contactons alors les propriétaires pour proposer le raccord à la fibre jusqu’au 
logement individuel.

4. Le propriétaire (ou locataire) peut alors demander la migration de ses produits (packs) 
sur le réseau fibre optique. Cette migration est gratuite.*

En résumé, les différentes étapes 
d’installation de la fibre optique

*Installation gratuite de la fibre optique pour toute activation d’un produit fibre, valable pendant la période des travaux dans le quartier.

Important :
En tant que syndic, n’hésitez pas à informer les propriétaires dès que la fibre a été 
installée dans le bâtiment, de façon à ce que chaque propriétaire ou locataire puisse 
demander le raccordement gratuit dans les temps : en effet, nous offrons l’installation 
gratuite* pour autant que les travaux soient toujours en cours dans le quartier. 

Découvrez toutes les infos et les outils mis à votre disposition pour informer  
vos propriétaires sur : www.proximus.be/lafibredansmonbatiment
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Notre engagement
Vous pouvez être certain que les travaux seront exécutés 
en concertation complète avec vous et avec le plus grand  
soin. En outre, nous limitons les nuisances pour les 
occupants au minimum absolu. 

Une fois la fibre optique dans votre immeuble, nous  
contacterons les occupants avec une proposition 
commerciale sans engagement.

E.R. Olivier Crucq, Proximus SA de droit public, Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles. 0819


