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 Mr. Michel CAZZOLI de l'entreprise CORAÏ a présenté le réseau de fibre optique récem-
ment implanté à Valforêt et dans les communes voisines. Il a également donné des conseils 
pour effectuer le raccordement dans les meilleures conditions. 
 
 Le réseau appartient à l'entreprise CORAÏ et sera utilisé par tous les fournisseurs 
d'accès qui le souhaitent et il sera donc le même pour tous. L'argument parfois avancé 
d'une exclusivité ou d'un meilleur accès au réseau de la part de l'un d'entre eux ne peut être 
retenu. 
 Le réseau se partage en 3 parties : 
 La partie principale est gérée par CORAÏ jusqu'à 90 mètres des habitations 
 La partie située entre 90 mètres et la limite de propriété est à la charge du fournisseur 
d'accès 
 La partie située dans votre propriété (intérieur ou extérieur du bâtiment) est sous votre 
responsabilité 
 
 Le service est opérationnel depuis le 11 mai. Contrairement à des informations qui ont 
circulé, tous les fournisseurs d'accès sont désormais à même de répondre à une demande. 
 Il convient de se rendre sur le site https://www.corai-fibre.fr/ pour tester son éligi-
bilité en entrant son adresse. Un petit tour sur le site a mis en évidence quelques habita-
tions non éligibles (12 à Clémencey et 3 à Quemigny), mais certaines sont peut-être des dé-
pendances. 
 
 Ce même site donne aussi de nombreuses informations sur la fibre, sa mise en place et 
son raccordement. Il est vivement conseillé de s'y référer. 
 
 Une fois le test d'éligibilité effectué, il convient de prendre contact avec le fournisseur 
d'accès de son choix. Vous pouvez bien sûr faire jouer la concurrence et comparer les of-
fres : tarifs, couts d’installation, prestations, performances techniques. 
 Si vous êtes en location, l'accord du propriétaire est indispensable. 
 Une fois le bon de commande rempli, le délai normal est de 6 semaines mais des aléas 
techniques peuvent le prolonger jusqu'à 8 à 12 semaines.  
 
 Il convient de bien préparer son installation en vue du rendez-vous avec le techni-
cien du fournisseur d'accès. Celui-ci va placer une fibre optique jusqu'à votre box (qui devra 
être compatible avec la fibre) en passant dans les gaines de votre connexion actuelle ou dans 
de nouvelles que vous aurez placées avant son intervention. 
 
 Le technicien n'a pas le droit de passer dans les combles ni de percer les murs et cloi-
sons. Ce travail, s'il est nécessaire, devra avoir été effectué au préalable. 
 De même, la partie du réseau située sur votre propriété étant sous votre responsa-
bilité, le technicien n'interviendra pas pour remédier à un problème s'il ne peut pas pas-
ser la fibre (gaine bouchée, par exemple). Il est conseillé de vérifier ce point ou de le 
faire vérifier par un électricien. 
 Un boîtier de raccordement (dimensions 8 cm x8 cm) sera placé au plus près de la box 
(maximum 1 mètre). 
 
 Deux conseils ont été donnés : 
 Ne pas faire enlever le réseau cuivre ADSL actuel avant la mise en place de la fibre pour 
garder une connexion en cas de problème dans la nouvelle installation. 
 Certaines prestations d'accompagnement, facturées entre 74 et 89 € consistent seule-
ment à raccorder la box et le boîtier. Bien vérifier le contenu des offres qui vous sont faites. 
 
Suite : Checklist fournie par CORAÏ pour le raccordement à la fibre. 






