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Le déploiement

d’un réseau fibre

Matinale UME 27/11/2018



télévision 3D 

“immersive”

accès sécurisé et 

flexible aux 

données 

personnelles 

dans le réseau 

jeux en 

réseau  3D 

et sans ping

vidéotéléphonie

vidéoconférence

e-commerce, 

e-education, 

e-santé

La 

libération 

d’usages 

nouveaux

télétravail

télé surveillance 

domestique

débit remontant

beaucoup plus

important

images et 

son haute 

qualité

Un effet 

“booster” 

sur les 

usages 

actuels

réponse en 

temps réel

transfert 

rapide de 

gros fichiers

usage 

simultané de 

plusieurs 

applications

tous les usages en simultané, sans impact sur la qualité de service

, pour quoi faire ?

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3320/3258665090_39cb3381a5_o.png&imgrefurl=http://www.accessoweb.com/tags/orange vallee/&usg=__Lwda43wqAxfeDkg7Pcp9nYDgJaU=&h=445&w=540&sz=205&hl=fr&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=7g9iQVxn-T4oFM:&tbnh=109&tbnw=132&prev=/images?q=tactile&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=40&um=1
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3320/3258665090_39cb3381a5_o.png&imgrefurl=http://www.accessoweb.com/tags/orange vallee/&usg=__Lwda43wqAxfeDkg7Pcp9nYDgJaU=&h=445&w=540&sz=205&hl=fr&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=7g9iQVxn-T4oFM:&tbnh=109&tbnw=132&prev=/images?q=tactile&ndsp=20&hl=fr&sa=N&start=40&um=1


Les usages
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Le déploiement

horizontal

d’une ville
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Comment le réseau Fibre est-il déployé ?
Nœud Raccordement Optique

PA

PA

PA

PA

A ce stade, un 1er gel réglementaire de 3 mois 

se déclenche

A ce stade, un 2ème gel réglementaire d ’1 

mois se déclenche
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Les attentes vis à vis de la ville : 

Permission de voirie : Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine 

public routier, il est nécessaire d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT), 

délivrée par la commune. 

 Demandeur : Orange 

Demande de travaux : une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée avant de démarrer les travaux. Elle 

permet à la mairie de vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.

 Demandeur : Orange 

Demande d’arrêté de police de la circulation : Permet de demander un arrêté temporaire de police de circulation 

préalable à la mise en place d'une signalisation spécifique pour la réalisation de travaux.

 Demandeur : Orange 

Lorsque les choix d’implantation sont arbitrés, le partenaire travaux doit faire des demandes administratives 

vers la Mairie

Le délai de délivrance de ces demandes administratives est important pour garantir une avancée 

rapide du déploiement.
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Raccordement des

opérateurs commerciaux
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Comment se raccorde l’opérateur commercial?

PA

PA

PA

PA

RTO: opérateur 

déployeur

NRO

C’est ce qu’on appelle 

contruire des liens NRO-

PM

En se connectant aux armoires, l’opérateur 

commercial rend les logements éligibles à 

ses offres.
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Matériel installé dans le logement du client

 Une prise terminale optique, pour matérialiser

l’arrivée de la fibre au sein du logement

 Une installation des équipements FTTH qui s’adapte au logement :
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MERCI


