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AVERTISSEMENT : L’ENSEMBLE DES PROJETS DE TARIFICATION
CONTENUS DANS LE PRESENT DOCUMENT SONT VALABLES SOUS
RESERVE
DE
VALIDATION
DE
L’AUTORITE
DELEGANTE
ET
D’INTRODUCTION DE L’OFFRE AU CATALOGUE DE SERVICES RESEAU
D’INITIATIVE PUBLIC CORRESPONDANT.
Conformément à l’article 3 des Conditions Particulières, la présente annexe n’est pas modifiable
unilatéralement, sauf dans les conditions prévues aux Conditions Particulières.

Tous les tarifs annoncés dans l’annexe sont Hors Taxe et sur la base des droits et redevances
connus à la date de publication de la présente annexe.

Le Fournisseur précise notamment que pour tout tarif n’y figurant pas ou pour toute modification
des conditions d’utilisation du réseau sous-terrain, il sera amené à en publier une nouvelle
version.
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1. Prix relatifs aux informations préalables
L’accès à l’outil d’éligibilité est offert.
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2. Prix relatifs au cofinancement
Le prix du Droit d’Usage Spécifique est défini pour des tranches représentant un pourcentage des
prises déployées ou à déployer dans le périmètre de la Zone de cofinancement. Le prix des
tranches souscrites a posteriori est actualisé à un taux reflétant l’absence de risque structurel de
commercialisation à long terme pour l’Usager.

Suite à une Commande de Cofinancement, l’Usager s’acquitte d’un récurrent mensuel pour
l’ensemble des prises FTTH effectivement commercialisées auprès d’un Client Final.

2.1.

Tarifs du Droit d’Usage Spécifique ab initio par
Logement Raccordable

Une Tranche de cofinancement correspond à 5% des Logements Raccordables de la Zone FTTH
concernée.

Droit d’Usage Spécifique
applicable à un Logement
Raccordable situé derrière un
PM mis à disposition à partir
du 1er janvier 2016

Accès au NRO

Accès au PM

DU 2016 = 560 € / Logement
Raccordable

DU 2016 = 500 € / Logement
Raccordable

Le tarif du Droit d’Usage pourra être révisé annuellement selon les modalités décrites à l’article
19.2.1.1. La révision dudit tarif donne lieu à la publication d’un nouveau millésime applicable à
tous les PM mis à disposition à partir de la date d’entrée en vigueur du tarif du Droit d’Usage.

2.2.

Tarifs du Droit d’Usage Spécifique a posteriori par
Logement Raccordable

2.2.1. Coefficient expost
Un coefficient de majoration a posteriori s’applique sur les tarifs ab initio afin de calculer la
tarification a posteriori. Il tient compte, pour les Tranches concernées, de la date de réception
(𝐷 𝑥, ) de la Demande de cofinancement de l’Usager ou de son augmentation, ainsi que de la date

(P) de première mise en service de chaque objet concerné par la Demande de cofinancement
dans le réseau du Fournisseur.
Si D est antérieur à P, le coefficient de majoration a posteriori vaut 1.
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Dans le cas contraire, le coefficient de majoration a posteriori (coefficient ex-post) se calcule
selon la formule suivante :

Où 𝓍 est le nombre d’années (𝓍 entier) et 𝑦 le nombre de mois (𝑦 entier compris entre 0 et
11) écoulés entre 𝐷 𝑥, et P ;
𝔁

0

𝐶𝐴 𝑥

1

Et où 𝐶𝐴 𝑥 est donné par le tableau suivant :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1,10

1,18

1,25

1,27

1,28

1,27

1,25

1,22

1,18

1,12

1,06

0,98

0,90

0,81

0,70

0,59

0,46

0,32

0,25

0,25

2.2.2. Indexation Tarifaire
Un coefficient d’indexation tarifaire est utilisé afin d’obtenir le prix du Droit d’Usage ab initio
exprimé en euros courants de l’année d’engagement de l’Usager en fonction du prix ab initio
exprimé en euros courants de l’année d’installation. Il est calculé comme suit :

Avec :

•
•

: dernière valeur de l’Indice des salaires mensuels de base par activité –
Télécommunications, précédant la date d’engagement de l’Usager ;
:

dernière valeur de l’Indice des salaires mensuels de base par activité –

Télécommunications, précédant la date d’installation du Câblage de Site ;

•

: dernière valeur de l’Indice des Prix à la Consommation, précédant la date
d’engagement de l’Usager ;
•
: dernière valeur de l’Indice des Prix à la Consommation, précédant la date
d’installation du Câblage de Site.

2.2.3. Prix Forfaitaire a posteriori par Logement Raccordable
Le tarif du Droit d’Usage a posteriori renouvelable pour 5% des Logements Raccordables de la
Zone de Cofinancement est obtenu en multipliant le tarif du Droit d’Usage ab initio par le
coefficient de majoration ex post et par le coefficient d’Indexation Tarifaire, dont les modalités de
calcul sont précisées ci-dessus, soit, pour une demande d’engagement reçue à la date (

):
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c’est-à-dire :

2.3.

Tarifs du récurrent mensuel

Pour chaque prise FTTH affectée à l’Usager dans le cadre de son Droit à Activer, l’Usager
s’engage à s’acquitter auprès du Fournisseur d’un récurrent mensuel correspondant :

-

aux prestations de gestion, d’exploitation et de maintenance réalisée par le Fournisseur
sur l’infrastructure FTTH pendant la durée des Droits d’Usage Spécifiques de l’Usager sur ladite
infrastructure ;
-

à la location de Génie Civil ;

-

à la Réserve.

Ce récurrent mensuel n’inclut pas la prestation de Raccordement du Local FTTH dont les tarifs
sont indiqués à l’Article 4 de la présente Annexe.

Le montant du récurrent mensuel par Prise Activée dans le cadre du Droit à Activer et le détail de
ses différentes composantes est indiqué ci-dessous :

Récurrent mensuel par Prise Activée

Accès au NRO

Accès au PM

5,15 €

4,90 €

-

dont composante Génie Civil

1,61 €

1,53 €

-

dont composante hors Génie Civil

3,54 €

3,37 €

Le récurrent mensuel pourra être révisé annuellement dans les modalités prévues à l’Article
19.2.1.2 des Conditions Particulières.
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3. Prix relatifs à la location de ligne FTTH
Passive
Le tarif de l’abonnement mensuel des Lignes FTTH en mode location affectées au Client et le
détail de ses différentes composantes est indiqué ci-dessous :

Accès au NRO

Accès au PM

13,40 €

12,20 €

- dont composante Génie Civil

1,61 €

1,53 €

- dont composante hors Génie Civil

3,54 €

3,37 €

- dont composante Investissement

8,25 €

7,30 €

Abonnement mensuel
Location Ligne FTTH passive
(Investissement, GC, Maintenance et Réserve
inclus)

L’abonnement mensuel de la Ligne FTTH passive pourra être révisé annuellement par
composante et dans les modalités prévues à l’Article 19.2.2 des Conditions Particulières.

Cet abonnement mensuel n’inclut pas la prestation de Raccordement du Local FTTH dont les
tarifs sont indiqués à l’Article 4 de la présente Annexe.
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4. Prix relatifs au Raccordement FTTH Passif
4.1.

Raccordement Lissé

4.1.1. Cas d’une ligne FTTH passive mise en service pour la
première fois
Si, conformément à l’article 19.3.1.4 des Conditions Particulières, le Client opte pour une
facturation lissée des Frais de Raccordements FTTH Passif, il est redevable, lorsque sa
commande d’accès concerne une Ligne FTTH Passive mise en service pour la première fois,
d’un frais d’accès initial comme suit :

Frais d’accès initial Raccordement
Lissé

45 € / Prise Activée pour une 1ère mise en
service

Le Frais d’accès initial Raccordement lissé pourra être révisé annuellement dans les modalités
prévues à l’Article 19.2.4. des Conditions Particulières.

4.1.2. Abonnement Raccordement Lissé
Si, conformément à l’article 19.3.1.4 des Conditions Particulières, le Client opte pour une
facturation lissée des Frais de Raccordements FTTH Passif, il est redevable, pour chaque Ligne
FTTH Passive dont il a demandé la mise en service, d’une redevance mensuelle comme suit :

Abonnement Raccordement Lissé

2,30 € / mois / Prise Activée

L’abonnement mensuel raccordement lissé pourra être révisé annuellement dans les modalités
prévues à l’Article 19.2.4. des Conditions Particulières.

4.2.

Frais de Raccordement CAPEX et Droits à Restitution

Si, conformément à l’article 19.3.1.4 des Conditions Particulières, le Client opte pour une
facturation initiale des Frais de Raccordements FTTH Passif et des Frais de Restitution, il est
redevable :
- Pour un local FTTH faisant l’objet d’un premier Raccordement, d’une prestation de
création de raccordement du Local FTTH ;
- Pour un Local FTTH déjà raccordé, d’une prestation de raccordement d’un Local FTTH
préalablement raccordé.
De plus, il peut bénéficier, le cas échéant, de « Droits à Restitution ».
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4.2.1. Prestation de création de raccordement du Local FTTH
Cette prestation correspond à la fourniture et à l’installation d’un Raccordement FTTH Passif
dans un logement éligible au service.

Montant des frais de création raccordement d’une Ligne FTTH :

Prix unitaire pour la fourniture et la pose d’un Raccordement
FTTH Passif mono-connecteur par le Fournisseur (F1)

250 €

Le prix pour la fourniture et la pose d’un Raccordement FTTH pourra être révisé annuellement
dans les modalités prévues à l’Article 19.2.4. des Conditions Particulières.

4.2.2. Prestation de raccordement d’un Local FTTH préalablement
raccordé
Cette prestation correspond à l’installation d’un Raccordement FTTH Passif dans un logement
préalablement raccordé et éligible au service.

Le montant de cette prestation est calculé comme suit :

F= F1 * TAC A,M
Avec
•
•
•

F : prix mise en service de ligne FTTH
F1 : prix unitaire pour la fourniture et la pose d’un Raccordement FTTH Passif
monoconnecteur par le Fournisseur
TAC A,M : est le coefficient ex-post tel que défini ci-dessous pour la durée entre les dates
de création du raccordement et de la commande de mise en service par le Client.

Le coefficient multiplicateur appliqué A années et M mois (M<12), après la date de création du
raccordement est donné par :

TAC A,M = TAC A + (TAC A+1 - TAC A ) * M / 12
Avec TACA le coefficient défini pour chaque année A, donné par le tableau suivant. A partir de
l’année 20, ce coefficient est à 0.

Année
TAC A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55
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Année
TAC A

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

Dans le cas d’un logement ayant fait l’objet d’un pré-raccordement à la demande du Client Final
auprès du Fournisseur ou de la Collectivité Locale Délégante, la date de création du
raccordement prise en compte dans le calcul de TAC A,M est la date de la première mise en
service d’une Ligne FTTH passive sur ledit Local FTTH.

4.2.3. Droit à Restitution sur le prix de raccordement de Local FTTH
Le montant du Droit à Restitution sur les frais de raccordement d’une Ligne FTTH versé à
l’Opérateur Sortant est équivalent au montant de la prestation de raccordement d’un Local FTTH
préalablement raccordé facturée à l’Opérateur Entrant sur le raccordement concerné et dont les
modalités de calcul sont indiquées au paragraphe précédent.
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5. Prix relatifs à la mise en service d’une ligne
FTTH Passive
Pour chaque mise en service d’un Abonné, l’Usager doit au Fournisseur :
•
•

des frais de brassage au PM (article 5.1.),
des frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH passive (article 5.2.), sauf
dans le cas d’une fourniture et pose d’un Raccordement FTTH Passif par le Fournisseur.

Le cas échéant, l’Usager peut également être redevable de :
•

Frais de Raccordement Final

Ces prestations sont réalisées à la demande de l’Usager.

Conformément à l’article 13.3.2. des Conditions Particulières du Service, l’Usager peut demander
à réaliser lui-même le Raccordement Final et le brassage au PM.

5.1.

Brassage au PM

Cette prestation consiste en le brassage de la ligne d’accès FTTH passive dans le Point de
Mutualisation afin de mettre en service le service de la ligne d’accès.

Brassage de la Ligne FTTH passive au PM par le Fournisseur

45 €

Le premier Brassage d’une Ligne FTTH passive, réalisé lors de la création du Raccordement du
Local FTTH, est inclus dans le Raccordement FTTH Passif.

Le prix pour le Brassage de la Ligne FTTH passive par le Fournisseur pourra être révisé
annuellement dans les modalités prévues à l’Article 19.2.5. des Conditions Particulières.

5.2.

Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne
FTTH Passive

Pour chaque commande de raccordement de local FTTH, que ce dernier soit existant ou à
construire, l’Usager est redevable de Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH
Passive.

Frais de fourniture d’informations relatives à la Ligne FTTH Passive

4,50€
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6. Prix relatifs aux liens NRO-PM
La souscription préalable à une offre d’accès FTTH Passif, en cofinancement ou en location à la
ligne, est impérative pour pouvoir bénéficier des offres de liens PM-NRO. Cette offre permet au
client de collecter les lignes FTTH passives souscrites auprès du Fournisseur dans les NRO du
Fournisseur.

6.1.

Mise à disposition de liens PM-NRO au titre du
cofinancement ou de l’offre de location pour un accès
au NRO du Fournisseur

6.1.1. Nombres de liens PM-NRO mis à disposition pour un accès au
NRO du Fournisseur
Comme indiqué à l’article 5.3.1. des Conditions Particulières, la mise à disposition de liens PMNRO pour l’Usager ayant souscrit à une offre de cofinancement ou de location de ligne FTTH
passive, avec accès au NRO du Fournisseur, est gratuite dans la limite de :
•
•

6 liens PM-NRO pour les PM de moins de 525 Fibres Distribuées ;
12 liens PM-NRO pour les PM de plus de 525 Fibres Distribuées.

6.1.2. Pénalité pour non-respect de l’engagement de l’Usager sur
une ouverture commerciale de 80% des PM en Location
Conformément à l’Article 5.3.2. des Conditions Particulières, si l’Usager a souscrit à l’offre de
location Ligne FTTH Passive pour un accès au NRO du Fournisseur sur une Zone de
Cofinancement, il s’engage à ouvrir commercialement au moins 80% des PM de ladite Zone de
Cofinancement. En cas de non-respect de cet engagement, il est redevable, pour chaque PM
n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture commerciale, c’est-à-dire sur lequel aucune commande de
Location Ligne FTTH Passive n’a été reçu, dans les délais convenus aux Conditions Particulières,
d’une pénalité comme suit :

Pénalité pour non-respect de l’engagement d’ouverture
commerciale sur au moins 80% des PM d’une Zone de
Cofinancement en cas de souscription à l’offre de Location au NRO
sur la Zone

950 € / PM non ouvert
commercialement
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Mise à disposition et tarifs de liens PM-NRO
supplémentaires pour un accès au NRO

Sur un PM ayant fait l’objet d’une Commande de Cofinancement ou d’une commande unitaire de
la part de l’Usager, pour la mise à disposition de liens PM-NRO supplémentaires, l’Usager
s’acquitte auprès du Fournisseur :
-

D’un Frais d’Accès au Service ;

-

D’un abonnement mensuel.

Frais d’Accès au Service pour un lien PM-NRO
(1 fibre)
Abonnement mensuel pour un lien PM-NRO
(1 fibre)

1 430,00 € / FO

5,96 € / mois / FO

Les tarifs des liens NRO-PM supplémentaires pourront être révisés annuellement dans les
modalités prévues à l’Article 19.2.3. des Conditions Particulières.

6.3.

Mise à disposition et tarif de liens PM-NRO pour un
accès direct au PM

L’Usager, s’il choisit de souscrire, en cofinancement ou en location, à une offre FTTH Passive en
se raccordant directement au PM, conformément à l’article 5.2 des Conditions Particulières, peut
bénéficier d’une mise à disposition de liens PM-NRO dans les conditions tarifaires suivantes.

6.3.1. En cas de commande sur l’ensemble des PM d’une Zone de
Cofinancement
Si l’Usager passe commande auprès du Fournisseur de liens PM-NRO sur l’ensemble des PM
d’une Zone de Cofinancement, il s’acquitte auprès du Fournisseur :
•

D’un Frais d’Accès au Service, par lien PM-NRO commandé ;

•

D’un abonnement mensuel, par lien PM-NRO commandé.

Frais d’Accès au Service pour un lien PM-NRO
(1 fibre)
Abonnement mensuel pour un lien PM-NRO
(1 fibre)

1 430,00 € / FO

5,96 € / mois / FO

Les tarifs des liens NRO-PM précités pourront être révisés annuellement dans les modalités
prévues à l’Article 19.2.3. des Conditions Particulières.
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6.3.2. En cas de commande sur une partie des PM d’une Zone de
Cofinancement
Si l’Usager passe commande auprès du Fournisseur de liens PM-NRO sur seulement une partie
des PM d’une Zone de Cofinancement, il s’acquitte auprès du Fournisseur :
-

-

D’un Frais d’Accès au Service, par lien PM-NRO commandé, qui se décompose en :
o Une composante fixe, par lien commandé ;
o Une composante variable, fonction de la longueur de chaque lien, étant entendu
que la longueur du lien est toujours arrondie au kilomètre supérieur ;
D’un abonnement mensuel, par lien PM-NRO commandé.

Frais d’Accès au Service pour un lien PM-NRO (1 fibre)
- Composante fixe
- Composante variable
Abonnement mensuel pour un lien PM-NRO
(1 fibre)

1 000,00 € / FO
+ 400 € / Km / FO
5,96 € / mois / FO

Les tarifs des liens NRO-PM précités pourront être révisés annuellement dans les modalités
prévues à l’Article 19.2.3. des Conditions Particulières.
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7. Prix relatifs aux offres d’Hébergement
7.1.

Offre d’Hébergement dans les NRO

7.1.1. Prix relatifs aux emplacements et aux baies
Location d’un Emplacement 600*600
Frais d’accès au Service

Au NRO
1 200 €

Abonnement mensuel (KvA non inclus)

Location d’une baie
Frais d’accès au Service

450 €

Au NRO
1 200 €

Abonnement mensuel (KvA non inclus)

450 €

7.1.2. Prix relatifs aux prises et accessoires

1 KvA ondulé

Au NRO

Frais d’accès au Service
Abonnement mensuel

1 KvA non ondulé

0€
110 €

Au NRO

Frais d’accès au Service
Abonnement mensuel

Autres Services

0€
Sur devis

Au NRO

Alimentation DC 48 Volts

Sur devis

Bandeau 1 U – Connectique 2 FO /4 TX RJ45

Sur devis

Passage de câbles FO ou Cuivre supplémentaire

Sur devis
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8. Prix relatifs au raccordement direct au PM
Cette offre s’applique lorsque l’Usager accède directement au PM depuis ses propres
infrastructures.

Frais d’accès au service pour la pénétration d’un câble au PM dans une
chambre 0 existante – fourreau disponible entre la chambre 0 et le PM (*)

400 €

Visite complémentaire au PM afin de contrôler la conformité des travaux.

200 €

Génie Civil entre une chambre de l’Usager et une Chambre existante

Sur devis

Création d’une nouvelle chambre 0 ou désaturation du génie civil entre
une Chambre 0 existante et le PM

Sur devis

(*) Ce tarif inclut pour l’Usager un droit de passage pour un câble optique unique entre la
Chambre Zéro du PM et l’espace d’hébergement du PM. Il comprend une pré-visite technique
ainsi qu’une visite qui fait suite à la réalisation des travaux, afin de contrôler leur conformité aux
spécifications techniques du Fournisseur. La pré-visite permettra notamment de fixer le plan de
prévention des risques avec l’Usager. Si une visite complémentaire est nécessaire afin de lever
d’éventuelles réserves, elle sera facturée en sus.

Les frais de raccordement au PM des câbles de fibres optiques en provenance du réseau de
l’Usager sont entièrement à la charge de l’Usager.

Les prix relatifs au Raccordement Direct au PM pourront être révisés annuellement selon les
modalités prévues à l’Article 19.2.6. des Conditions Particulières.
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9. Indexation
9.1.

Indice du Coût du Travail – Salaires et Charges –
Information, Communication

Conformément à l’article 19.2 des Conditions Particulières, certains tarifs de la présente annexe
peuvent être réévalués annuellement dans la limite de 100% ou 75% de la dernière variation
annuelle de l’Indice du coût du travail – Salaires et charges – Information, communication (NAF
rév. 2 section J) – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148)

Libellé

Année
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012

IdBank
Trimestre
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4

Indice du coût du Travail Salaires et charges Information, communication
(NAF rév. 2 section J) Base 100 en 2012
0015651548
Valeur
105,6
105,6
105,2
105,2
104,3
103,9
103,4
103,4
102,5
101,7
101,9
101,1
101,7
101,2
100,2
99,8
100,8
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9.2.

Modèle de calcul de la Composante Génie Civil

Conformément aux Articles 19.2.1.2 et 19.2.2. des Conditions Particulières, le montant de la
Composante Génie Civil du récurrent mensuel en cofinancement et de l’abonnement mensuel en
location d’une Ligne FTTH Passive est calculé à partir du modèle dont les caractéristiques sont
présentées dans ce paragraphe.

Ce modèle étant construit sous format Excel, l’Usager reconnaît avoir reçu à la signature des
Conditions Particulières une version électronique du fichier.

Ce modèle, construit sur 25 ans à compter de 2017, s’appuie sur les paramètres suivants :
o
o
o
o

Un taux de rémunération du capital de 9,5%
Le tarif IBLO en aval du PM d’après l’offre régulée d’Orange
Le nombre de prises raccordables sur les réseaux opérés par le Fournisseur
Le taux d’activation moyen sur les réseaux opérés par le Fournisseur

9.2.1. Calcul de la Composante Génie Civil pour les accès au PM
Conformément aux Conditions Particulières, la composante Génie Civil ne sera pas réévaluée sur
la période 2017-2021 et gardera sa valeur de référence de 1,53€ / par mois pour un accès au PM.

A l’issue de cette période, une réévaluation annuelle sera réalisée sur la base de ce modèle afin
de maintenir les conditions suivantes :



VAN des flux (revenus – coûts) sur 25 ans = 0
Revenus – coûts en 2042 = 0

Pour ce faire, le modèle est alimenté annuellement avec, en année N+1, les paramètres
constatés en fin d’année N. Si l’introduction des données constatées se traduit par un flux
actualisé cumulé par millier de prises raccordables différent de la prévision précédente, alors une
nouvelle prévision annuelle du tarif est établie pour maintenir les conditions d’équilibre de la
composante GC sur le long terme :



VAN des flux (revenus – coûts) sur 25 ans = 0
Revenus – coûts en 2042 = 0

9.2.2. Calcul de la composante Génie Civil au NRO
Compte tenu des paramètres figés dans le modèle et des éventuelles prévisions de tarif IBLO, de
déploiement et de ramp-up, les Parties conviennent que les évolutions de la composante Génie
Civil au NRO seront déduites comme suit :

Composante GC au NRO = Composante GC au PM x 1,05

-

Tarif IBLO
es fin d'année
on fin d'année
ès fin d'année
ccès mi-année
ex GC PM-PBO
te GC PM-PBO
prévisionnelle
us GC PM-PBO
venus - coûts) oûts) actualisé alisés cumulés -

IBLO mensuel
es fin d'année
on fin d'année
ès fin d'année
ccès mi-année
ex GC PM-PBO
te GC PM-PBO
prévisionnelle
us GC PM-PBO
venus - coûts)
oûts) actualisé
ualisé cumulé
se raccordable
VAN 25 ans

2018
2
9,5%
9,5%
0,91

186 826 €
320 774 €
320 774 €
320 774 €

0,35 €
780 000
28,7%
224 076
159 642
3 296 391 €
1,53 €

2019
3
9,5%
9,5%
0,83

2021
5
9,5%
9,5%
0,70

2022
6
9,5%
9,5%
0,64

2023
7
9,5%
9,5%
0,58

0,488
1 080 000
36,3%
392 251
308 164
6 325 102 €
1,52 €

0,53 €
0,66 €
0,78 €
1 380 000
1 680 000
1 680 000
44,6%
53,3%
61,3%
615 382
895 345
1 029 939
503 816
755 363
962 642
8 820 165 € 13 322 746 € 15 730 039 €
1,53 €
1,53 €
1,55 €
0,004 €
0,013 €
5 657 885 €
9 250 070 € 13 908 174 € 17 873 513 €
19 217 €
429 905 €
585 427 €
2 143 474 €
14 636 €
299 031 €
371 880 €
1 243 465 €
991 243 € - 692 212 € - 320 332 €
923 132 €
918 € 502 € 191 €
549 €

0,44 €
1 080 000
36,3%
392 251
308 164
5 677 102 €
1,53 €

2020
4
9,5%
9,5%
0,76

0,583
0,711
0,830
1 380 000
1 680 000
1 680 000
44,6%
53,3%
61,3%
615 382
895 345
1 029 939
503 816
755 363
962 642
9 648 165 € 14 330 746 € 16 738 039 €
1,52 €
1,60 €
1,61 €
0,016 €
0,016 €
1 053 782 €
2 907 377 €
5 612 231 €
9 175 431 € 14 483 915 € 18 647 992 €
- 682 707 € - 857 015 € - 712 870 € - 472 734 €
153 169 €
1 909 953 €
- 623 476 € - 714 760 € - 542 960 € - 328 822 €
97 297 €
1 107 995 €
- 944 250 € - 1 659 010 € - 2 201 970 € - 2 530 792 € - 2 433 495 € - 1 325 499 €

0,402
780 000
28,7%
224 076
159 642
3 764 391 €
1,52 €

1 062 354 €
2 931 027 €
- 386 135 € - 365 364 € - 352 634 € - 304 718 € - 671 889 € - 976 606 € 1 400 € 1 252 € -

0,235
0,301
180 000
480 000
11,4%
19,8%
20 517
95 208
10 258
57 862
507 600 € 1 736 489 €
1,52 €
1,52 €

188 346 €
319 254 €
319 254 €
319 254 €
1 774 €
0

0,235
0,25 €
180 000
480 000
11,4%
19,8%
20 517
95 208
10 258
57 862
507 600 € 1 448 489 €
1,53 €
1,53 €

2017
1
9,5%
9,5%
1
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9.2.3. Extrait du modèle
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9.3.

Indice des Prix à la Consommation

Conformément à l’Article 2.2.2, un coefficient d’indexation tarifaire est utilisé afin d’obtenir le prix
du Droit d’Usage ab initio exprimé en euros courants de l’année d’engagement de l’Usager en
fonction du prix ab initio exprimé en euros courants de l’année d’installation. Le calcul de ce
coefficient s’appuie notamment sur l’Indice des Prix à la Consommation – Base 2015 – Ensemble
des ménages – France – Ensemble hors tabac, dont la dernière série parue à date de la
signature desdites Conditions Particulières est présentée ci-dessous :

Indice des prix à la consommation - Base 2015 Ensemble des ménages - France - Ensemble hors
tabac
Identifiant
Mise à jour
Année

Mois

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier

1763852
12/10/2016
Parution au
Valeur
JO
100,35
13/10/2016
100,59
15/09/2016
100,26
18/08/2016
100,64
14/07/2016
100,51
16/06/2016
100,09
20/05/2016
100,02
14/04/2016
99,32
16/03/2016
99,07
19/02/2016
100,04
20/01/2016
99,81
11/12/2015
100,01
13/11/2015
99,95
15/10/2015
100,36
17/09/2015
100,03
14/08/2015
100,45
22/07/2015
100,53
13/06/2015
100,29
17/05/2015
100,17
17/04/2015
99,51
19/03/2015
98,85
25/02/2015
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1 Pénalités relatives à la qualité de service
sur les commandes de Lignes FTTH
1.1. Conditions au versement des pénalités
Les engagements de qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH s’apprécient
mensuellement. Les engagements pour le mois M se vérifient de manière indépendante sur les 3
ensembles suivants :
•

•
•

l’ensemble des comptes-rendus de commande de Ligne FTTH à construire reçus
pendant le mois M, au titre du contrat « Offre FTTH passive » en vigueur entre les
Parties,
l’ensemble des comptes-rendus de commande de Ligne FTTH existante reçus pendant le
mois M, au titre du contrat « Offre FTTH passive » en vigueur entre les Parties,
l’ensemble des comptes-rendus de mise à disposition de Ligne FTTH existante reçus
pendant le mois M, au titre du contrat « Offre FTTH passive » en vigueur entre les
Parties,

Pour toute demande de pénalité l’Usager doit faire une demande globale auprès du Fournisseur
en respectant le formalisme indiqué à l’article 1.2.

Le Fournisseur vérifie le respect de son engagement de délai sur au moins 95% des comptesrendus pour chacun des ensembles concernés pour le mois M, au regard des informations
présentes dans son système d’information.

Si pour un ensemble de comptes-rendus, au moins 95% des comptes-rendus fournis à l’Usager
respectent l’engagement de délai associé, le Fournisseur n’est redevable d’aucune pénalité pour
cet ensemble.

Si pour un ensemble de comptes-rendus, moins de 95% des comptes-rendus fournis à l’Usager
respectent l’engagement de délai associé, le Fournisseur est redevable d’une pénalité pour
chaque compte-rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.

La pénalité pour chaque compte-rendu est fonction du nombre de Jours Ouvrés de retard :
• pénalité de base par Jour Ouvré de retard, jusqu’à 20 Jours Ouvrés de retard (plafond
atteint au bout de 20 Jours Ouvrés de retard),
• pénalité additionnelle forfaitaire équivalente à 20 Jours Ouvrés de retard pour un compterendu livré avec plus de 20 Jours Ouvrés de retard.

Les pénalités ne sont pas dues :
•
•

en cas de modification de la prestation demandée par l’Usager et acceptée par le
Fournisseur,
lorsque le manquement de l’une des Parties résulte :
o du fait de l’autre Partie et en particulier du non-respect de
ses obligations précisées dans le présent Contrat,
o du fait d’un tiers,
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o

d’un cas de force majeure tel que mentionné au présent
Contrat.

1.2 Formalisme de la demande
L’Usager transmet sa demande de versement de pénalités relative aux comptes-rendus du mois
M au plus tard le dernier jour du mois M + 2, par courrier électronique à l’adresse de « facturation
» indiqué à l'annexe 8 des Conditions Particulières.

L’Usager utilise alors le « formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes
FTTH » prévu à cet effet et communiqué par le Fournisseur, complété des informations ne
concernant que les commandes pour lesquelles il estime que le Fournisseur est redevable d’une
pénalité.

Toute demande incomplète ou non conforme au format défini est rejetée par le Fournisseur.

Si après vérification des pénalités ne sont pas dues, le Fournisseur en informe l’Usager en
envoyant un compte-rendu conformément à ce même formulaire, en précisant le motif.

Le Fournisseur effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois après la
demande de l’Usager.
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2 Pénalités à la charge de l’Usager
Les pénalités à la charge de l’Usager ne sont applicables que pour un taux de non-conformité
supérieur à 5% des cas considérés sauf cas de déplacement par le Fournisseur.
Le Fournisseur s’engage à notifier l’Usager de la survenance de non-conformités supérieures à
ce taux préalablement à toute facturation de pénalités.
Toute notification du Fournisseur n’ayant pas donné suite de la part de l’Usager à une remise en
conformité (soit un retour en dessous du taux de 5%) des commandes dans un délai de un (1)
mois suivant la notification rendra automatiquement exigibles les pénalités.

2.1 Pénalités sur les commandes de mise en service de
Ligne FTTH Passive
En application des articles 13 et 24 des Conditions Particulières.

2.1.1 Pénalités générales
On entend par commande non conforme des commandes de mise en service de Ligne FTTH ou
de raccordement du Local FTTH, toute commande émise par l’Usager ne respectant pas le
format syntaxique défini en Annexes 3D.

Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Pénalité forfaitaire pour commande non conforme
de mise en service ou de raccordement du Local

Ligne FTTH

41€

Pénalité annulation de commande après avis
d’affectation de fibre

Ligne FTTH

41€

Pénalité pour absence de compte rendu de mise en
service (CR MES) dans un délai de 60 jours à
compter de la commande

Ligne FTTH

41€

2.1.2 Pénalités applicables uniquement en cas « réalisation des
raccordements par le Fournisseur ».
Le Fournisseur s’engage préalablement à toute intervention à confirmer à l’Abonné le rendezvous et l’informer des interventions qui seront réalisées chez ce dernier.
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Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Pénalité de déplacement à tort – Abonné absent
malgré confirmation du rendez-vous

Ligne FTTH

120€

Pénalité d’annulation de rendez-vous suite à une
réservation à moins de 5 jours ouvrés de
l’intervention

Ligne FTTH

41€

Pénalité échec de construction dû à l’Abonné de
l’Usager

Ligne FTTH

120€

Pénalité pour refus d’intervention de l’Abonné de
l’Usager

Ligne FTTH

120€

2.2 Pénalités SAV
En application de l’article 24 des Conditions Particulières.
On entend par signalisation transmise à tort, une signalisation pour laquelle aucun
dysfonctionnement n’est constaté ou pour laquelle la source du dysfonctionnement est en dehors
du domaine de responsabilité du Fournisseur.

Le Fournisseur s’engage préalablement à l’intervention chez l’’Abonné, à l’informer du créneau
prévu d’intervention.

Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Pénalité de signalisation transmise à tort

signalisation
transmise à tort

125,77€

Pénalité d’absence de l’Abonné lors du rendez-vous

Déplacement à tort

120€
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3 Pénalités à la charge du Fournisseur
3.1 Pénalités sur les commandes de mise en service de
Ligne FTTH Passive ou d’un raccordement du Local
FTTH
Les pénalités relatives aux commandes de mise en service de Ligne FTTH Passive ou d’un
raccordement du Local FTTH ne s’appliquent pas au cas des Prises FTTH « Raccordables à la
demande ».
Da n s le c a s d u m o d è le « ré a lis a tio n d e s ra c c o rd e m e n ts p a r le Fo u rn is s e u r ».
En application des articles 13 et 24 des Conditions Particulières.
Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Pénalité pour absence du Fournisseur lors du
rendez-vous de mise en service de Ligne FTTH
ou de raccordement du Local FTTH

Absence du
Fournisseur

60€

3.2 Pénalités sur les interventions SAV chez le client Final
En application de l’article 24 des Conditions Particulières.
Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Pénalité d’absence du technicien du Fournisseur
lors du rendez-vous.

Absence du
Fournisseur

60€

3.3 Pénalités de retard sur les commandes d’accès
En application des articles 13 et 24 des Conditions Particulières.

Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Plafond

Pénalité de retard sur le compte-rendu
de commande de Ligne FTTH

Ligne FTTH

X*1€

20€

Pénalité de retard sur le compte-rendu
de mise à disposition – Ligne FTTH
existante

Ligne FTTH

X*1€

20€

avec X = nombre de Jours Ouvrés de retard.

Pénalités de retard additionnelles pour les comptes-rendus livrés avec plus de 20 Jours Ouvrés
de retard :
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Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Pénalité forfaitaire de retard sur le compte-rendu
de commande de Ligne FTTH – retard de plus de 20
Jours Ouvrés

Ligne FTTH

20€

Pénalité forfaitaire de retard sur le compte-rendu
de mise à disposition de Ligne FTTH existante –
retard de plus de 20 Jours Ouvrés

Ligne FTTH

20€

3.4 Pénalités relatives aux reprovisioning à froid
En application de l’article 24 des Conditions Particulières.

Si pour un ensemble de reprovisionning à froid, au moins 80% (ou 95% si le nombre de tickets
est supérieur à 400 par mois) des résolutions respectent l’engagement de délai associé, le
Fournisseur n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

Si pour un ensemble de reprovisionning à froid, moins de 80% (ou 95% si le nombre de tickets
est supérieur à 400 par mois) des résolutions respectent l’engagement de délai associé, le
Fournisseur est redevable d’une pénalité pour chaque commande ou signalisation qui ne
respecte pas ce délai.

Libellé Prestation
Pénalité relative aux reprovisioning à
froid

Unité

Montant unitaire

Plafond

Ligne FTTH

X*5€

100€

avec X = nombre de Jours Ouvrés de retard.

3.5 Pénalités relatives aux SAV
En application de l’article 24 des Conditions Particulières.

Si pour un ensemble de signalisations, au moins 80% (ou 95% si le nombre de tickets est
supérieur à 400 par mois) des résolutions respectent l’engagement de délai associé, le
Fournisseur n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.
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Si pour un ensemble de signalisations, moins de 80% (ou 95% si le nombre de tickets est
supérieur à 400 par mois) des résolutions respectent l’engagement de délai associé, le
Fournisseur est redevable d’une pénalité pour chaque commande ou signalisation qui ne
respecte pas ce délai.

Libellé Prestation

Unité

Montant unitaire

Plafond

Pénalité relative aux signalisations sur le
segment PM-PBO

Signalisation

X*5€

100€

Signalisation

X*50€

1000€

Pénalité relative aux signalisations sur le
segment PM-NRO

avec X = nombre de Jours Ouvrés de retard.

3.6 Pénalités relatives à la température des NRO

Libellé Prestation

Unité

Montant
unitaire

Plafond

Pénalité pour non-respect de l’engagement de
retour à une température NRO inférieure à 40°C
dans un délai de 8H 24/7

Heure/NRO

X*100€

Non plafonné

Pénalités forfaitaire pour non-respect de l’engagement de maintien de la température ambiante
inférieure à 40°C calculée mensuellement sur le parc complet des NRO à 99,95%
 Disponibilité ≥ 99,95%
 Disponibilité < 99,95%

Parc NRO/mois

P=0
P = 1,5% x M par 0,01%
d’indisponibilité

Où : P = pénalité due pour l’année au titre de l’engagement de maintien de la température sur les
NRO du Fournisseur ;
M = Somme des redevances mensuelles emplacements et baies du parc complet de
NRO du Fournisseur.
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Un parc NRO s’entend à l’échelle de l’ensemble des Mandantes du Fournisseur.

3.7 Pénalités relatives à l’Energie

Libellé Prestation

Unité

Montant
unitaire

Plafond

Pénalité pour non-respect de l’engagement de
rétablissement de l’énergie dans un délai de 4H
24/7

Heure/NRO

X*100€

Non plafonné

Pénalités forfaitaire pour non-respect du taux de disponibilité de l’énergie calculée mensuellement
sur le parc complet des NRO à 99,95%
 Disponibilité ≥ 99,95%
 Disponibilité < 99,95%

Parc NRO/mois

P=0
P = 1,5% x M par 0,01%
d’indisponibilité

Où : P = pénalité due pour l’année au titre de l’engagement de disponibilité de l’énergie sur les
NRO du Fournisseur ;
M = Somme des redevances mensuelles d’énergie du parc complet de NRO du Fournisseur.

Un parc NRO s’entend à l’échelle de l’ensemble des Mandantes du Fournisseur.
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Conformément à l’article 3 des Conditions Particulières, la présente annexe n’est pas modifiable
unilatéralement, sauf dans les conditions prévues aux Conditions Particulières.

Tous les tarifs annoncés dans l’annexe sont Hors Taxe et sur la base des droits et redevances
connus à la date de publication de la présente annexe.

La tarification de référence du contrat de prestations dépend du type de raccordement d’une part
et de la Mandante d’autre part selon la grille ci-dessous
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1. Raccordement FTTH Passif
Mandante

Immeuble

Souterrain

Façade

Aérien
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2. Brassage au PM
Mandante

Prix
unitaire
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1. Introduction
Le présent document définit les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) au PM des
réseaux FTTH du Fournisseur en ZMD. Il doit être associé aux Spécifications Techniques d'Accès
au Service (STAS) des prestations de Raccordement FTTH Passif.
Conformément à l’article 5.1.2.2 des Conditions Particulières, le Client peut choisir de réaliser luimême les Raccordements FTTH Passifs de ses Clients Finaux ou demander leur réalisation par
le Fournisseur.

Ces modalités décrivent :


La topologie des réseaux FTTH en ZMD



Les caractéristiques techniques des matériels au PM



Les règles de mise en œuvre des opérations au PM



Le système de repérage des éléments du réseau

Dans ce qui suit :


« Opérateur Commercial » : désigne un opérateur FTTH qui commercialise des
services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un
Site FTTH;



« Client Final » : désigne toute personne physique ou morale qui souscrit à une offre
de services de communications électroniques très haut débit auprès d’un Opérateur
Commercial ;



« Installateur » : désigne la personne physique ou morale qui réalise le Raccordement
FTTH Passif et/ou la mise en service d’un Client Final sur le réseau du Fournisseur.
L’Installateur peut être :
•

le Fournisseur, ou l’un de ses sous-traitants, si le Client a choisi l’option de
réalisation des raccordements par le Fournisseur ;

•

ou le Client ou l’un de ses sous-traitants, si ce dernier a choisi l’option de
réalisation des raccordements par le Client (mode STOC)
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2. Topologie des réseaux FTTH en ZMD
Les réseaux FTTH opérés par le Fournisseur comprennent :


Une infrastructure passive, composée principalement de conduite et de supports
aériens permettant le cheminement des câbles optiques.



Une infrastructure optique composée de câbles, BPE ou coffret (poteau / façade) reliant
les équipements d’accès des opérateurs à une prise terminale optique chez le Client
Final.

L’infrastructure optique est fonctionnellement subdivisée en 4 segments :


Le réseau de Collecte permet d’interconnecter les Nœuds principaux de Raccordement
Optique (NRO) entre eux. Dans certains cas ce réseau de Collecte peut être étendu
jusqu’aux Points de Présence Opérateurs (POP) et au GIX (Point d’échange Internet).



Le Réseau de Transport permet le rattachement des zones arrière des Points de
Mutualisation ou Sous Répartiteur Optique à un NRO.



Le Réseau de Desserte est le réseau capillaire en Zone arrière d’un Point de
Mutualisation qui permet la distribution depuis le PM vers chaque PBO (Point de
Branchement Optique).



Le Réseau de Branchement est le segment terminal qui permet de desservir chaque
local (logement, entreprise ou site public) à partir du PBO jusqu’au PTO. Ce segment
regroupe l’ensemble des Raccordements FTTH Passif.

Le Réseau de Desserte couvre les zones mutualisées de la boucle locale optique (BLOM) qui
desservent en technologie GPON les locaux résidentiels, ou les entreprises ou sites publics
souscrivant à des services professionnels.
Chaque segment fonctionnel est encadré par des points de flexibilité (point de brassage /
raccordement de fibre), appelés aussi points techniques :


NRO : Nœud de Raccordement Optique, désigne le site qui héberge l’équipement
d’accès actif d’un Opérateur Commercial. Ce site peut être, entre autre cas, un PMNRO.



PM : Point de Mutualisation, désigne le point sur lequel les liens fibre optiques de la
boucle locale optique sont concentrés pour être livrés au Client s’il y est hébergé ou
collectés via l’offre de transport PM-NRO pour une livraison au NRO.



PBO : Point de Branchement Optique, désigne le boîtier auquel le logement ou local
professionnel du Client Final doit être raccordé pour la mise en service des offres du
Client. Synonyme de Boitier d’étage.



PTO : Point de Terminaison Optique, désigne la limite de séparation entre le
raccordement au PBO et l’installation privative du Client Final. Le PTO est situé dans
l’habitation ou le local professionnel du Client Final. Il est matérialisé par un
équipement comportant une ou plusieurs prises.

Le réseau de desserte en zone arrière du Point de Mutualisation est dimensionné pour amener
une fibre par Local FTTH.
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Segmentation et points techniques d’un réseau FTTH
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Il existe trois types de points de mutualisation sur les réseaux FTTH :


PM 400 dans une armoire extérieure



PM 800 dans une armoire extérieure



PM 1000 dans un local attenant au NRO ou à l’intérieur du NRO séparé de l’espace
Opérateurs

3.1.

Armoires PM 400

L’armoire de rue PM passive est constituée des éléments suivants :


Armoire de dimensions hors tout sont de H 1665 mm x L 1620mm x P 550mm ou
proches.



Panneaux simple ou double peau selon les régions démontables afin de pouvoir
assurer le remplacement des éléments en cas de choc ou de dégradation.



Deux portes permettent une ouverture sur toute la largeur de l’armoire. La porte de
droite est munie d’une poignée escamotable.



La porte est munie d’un système de fermeture trois points. La serrure est équipée d’un
canon européen standard



Un toit double peau permettant de limiter la condensation dans l’armoire



D’un socle d’une hauteur d’à minima 200mm pour gérer les arrivées de câbles au sein
de l’armoire.



Au bas de l’armoire une plaque amovible est présente pour pouvoir accéder au socle
depuis l’intérieur de l’armoire.

Les armoires PM sont pré-équipées nativement de 4 tiroirs 144 fo dans sa partie droite (partie
distribution) ce qui permet la desserte d’une zone arrière de l’ordre de 480 prises hors réserve. 1
cinquième tiroir est installé pour le câble de transport.
Le Fournisseur prévoit ainsi une marge en capacité de 25% pour les extensions futures de la
zone arrière du PM avec potentiellement 144 fibres distribuables soit environ 120 nouvelles
prises disponibles en phase d’exploitation du Réseau.
L’armoire de rue PM passive est composée des espaces fonctionnels suivants :


D’une colonne gauche équipée de montants 19’’, de 28U utiles, dédiée à l’installation
des tiroirs splitter/coupleur des opérateurs.



D’une colonne droite de 28U utiles, équipée de montants 19’’, dédiée à l’intégration des
tiroirs optiques pour le raccordement de la desserte des Clients Finals.



D’une zone au centre de l’armoire qui va permettre le brassage des flux de jarretières
optiques entre les zones Clients Finals et Clients (Opérateurs). Cette zone est équipée
de résorbeurs utilisés pour gérer la sur-longueur des jarretières.
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Espace 19’’
Opérateurs
Commerciaux

Espace 19’’
Clients finals

Illustration – PM400 porte ouvertes et fermées

Le schéma ci-dessous présente l’aménagement typique d’une armoire de rue PM avec 2 espaces
19 pouces droit et gauche équipés respectivement des tiroirs Clients Finals et des tiroirs
coupleurs des Clients (Opérateurs). Un tiroir de collecte NRO-PM est installé en partie basse de
l’espace 19 pouces côté Clients Finals.

STAS OFFRE FTTH Passif – Accès à la Boucle Locale v18.01 I

09

Les câbles optiques pénètrent au sein de l’armoire après passage dans la dalle supportant
l’armoire. Chaque zone 19 pouces permet le passage de câbles de diamètre jusqu’à 17 mm.
L’utilisation de presse étoupe garantit l’étanchéité de l’armoire.
Une fois dans l’armoire, les câbles sont guidés vers chacun des tiroirs têtes de câbles clients
finals. Pour ce faire, l’armoire est équipée de dispositifs d’arrimage des câbles situés en bas de
chaque colonne 19 pouces.

Les tubes sont acheminés vers chaque tiroir. Des dispositifs sont positionnés en fond de baie
pour guider et accrocher les tubes sur toute la hauteur de l’armoire.

3.2.

Armoires PM 800

Le PM 800 est semblable au PM 400 dont la hauteur a été relevée afin de permettre l’accueil
d’une capacité optique supérieure. Ses caractéristiques diffèrent du PM 400 sur les points
suivants :


Dimensions hors tout : H 2150mm x L 1600mm x P 500mm



40 U utiles en colonnes gauche et droite



6 tiroirs 144 fo coté distribution Client Final + 1 tiroir de transport



Zone arrière de l’ordre de 720 prises hors réserve

Le Fournisseur prévoit une marge en capacité de 20% des PM 800 pour les extensions futures de
la zone arrière du PM avec potentiellement 144 fibres distribuables soit environ 120 nouvelles
prises disponibles en phase d’exploitation du Réseau.

3.3.

PM 1000

Les PM 1000 sont installés dans des locaux techniques ou des shelters. On trouve ce type de PM
dans les zones les plus denses de la ZMD dans des shelter de 6 à 9 m² regroupant plusieurs PM
1000.
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On les trouve également dans des locaux de type NRO pour la desserte de la ZAPM située à
proximité du NRO. Dans ce cas l’accès au PM se fait généralement par un accès indépendant du
NRO. L’accès des câbles se fait via le faux plancher technique du site.
La solution de répartiteur optique mise en œuvre permet de couvrir des zones arrière de PM de
1000 terminaisons optiques par baie. Le nombre de terminaisons optiques par tiroir est de 144 et
le nombre de tiroirs installés par baie est limité à 7 pour éviter une surcharge des jarretières qui
complexifierait leur gestion.
Les dimensions du répartiteur sont de H:2100 x L:1380 x P:300mm. La structure de répartiteur se
compose de 3 parties :


Une colonne droite équipée de montants 19’’, de hauteur 42U, dédiée à l’intégration
des tiroirs optiques pour la terminaison des câbles de distribution des lignes d’accès
FTTH GPON ou point à point (P2P).



Une colonne gauche équipée de montants 19’’, de hauteur 42U, dédiée à l’installation
de tiroirs coupleur des opérateurs commerciaux et la terminaison des câbles en amont
PM (câble de transport).



Une zone au centre de l’armoire qui permet le guidage des flux de jarretières optiques
entre (i) les tiroirs optiques des têtes de câbles de distribution des lignes d’accès FTTH
GPON et les coupleurs, et (ii) les tiroirs optiques des têtes de câbles de distribution des
lignes d’accès FTTH P2P et la terminaison des câbles amont PM. Cette zone est
équipée de résorbeurs afin de gérer la sur-longueur des jarretières.
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Côté
Clients Finals

Des dispositifs d'arrimage des câbles sont fixés sur le fond du répartiteur optique sur des plaques
munies de trous de fixation filetés.
Les câbles du réseau construit arrivent au bas du répartiteur après passage dans le vide
technique du Shelter.
Des plaques de fixation positionnées en partie haute et basse du répartiteur permettent la fixation
d’éclateurs.
Un système de broches positionné en fond de baie permet d’assurer le maintien des tubes sur
toute la hauteur des espaces 19’’.
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3.4.

Tiroirs optiques

3.4.1. Tiroirs optiques Idéa-Optical
Dans le point de mutualisation (PM), les fibres des câbles de distribution optiques provenant des
locaux FTTH aboutissent sur des tiroirs Idéa-Optical 144FO disposant de 6 plateaux de 24FO
répartis sur 3 U en connectique SC/APC. Le nombre de tiroir varie en fonction de la capacité du
PM. Les tiroirs Clients Finals seront à ouverture droite (axe de pivotement sur la gauche).

3.4.2. Tiroirs optiques UTEL MOF 144R4
Le tiroir optique de baie, MOF144R4, module combiné de brassage, type tête de câble, permet
d’organiser un brassage frontal des cordons optiques. Il est l’élément de transition final vers les
équipements électroniques via éventuellement les coupleurs des Opérateurs Commerciaux.

3.5.

Jarretières

Les jarretières installées dans les PM entre les équipements de l’Opérateurs Commercial (tiroir
coupleur) et les tiroirs de distribution coté Clients Finals ont des couleurs dépendant des
Opérateurs Commerciaux.


Cordon de couleur rouge pour Opérateur Free



Cordon de couleur bleu pour Opérateur SFR



Cordon de couleur vert pour Opérateur Bouygues Télécom



Cordon de couleur orange pour Orange



Cordon de couleur jaune pour le Fournisseur



Cordon de couleur blanche pour un Opérateur Commercial 6

STAS OFFRE FTTH Passif – Accès à la Boucle Locale v18.01 I

13

Les caractéristiques des jarretières à poser au PM sont les suivantes :


Longueur unique de jarretière 4.50 ml en PM 1000, 4 ml en PM 800, 3,5 ml en PM 400



Connectique coté Client Final : SC/APC



Connecteur coté coupleur du Client (Opérateur) est au choix de ce dernier.



Pas de système de verrouillage sauf pour jarretière service entreprise



Diamètre : 1.6 mm



Type de fibre : Monomode G657A2



Type de gaine : Simplex,



Une longueur unique qui dépendra du type d’armoire PM de 4,50 ml
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4. Conditions techniques
boucle locale optique
4.1.

d’accès

à

la

Bilan optique de la boucle locale optique en aval PM

Le Fournisseur communique à l’Opérateur Commercial l’affaiblissement de la prise la plus
éloignée pour chacun des PM. Cet affaiblissement sera communiqué selon les critères suivants :


Longueur cartographique + 10%



Atténuation linéique de 0.35 dB/km



Atténuation connecteur 0.35 dB



Atténuation épissure 0.1 dB

4.2.

Gestion des brassages au PM

4.2.1. Principes généraux
L’action de brassage au PM consiste à fournir et poser une jarretière. Le brassage est réalisé par
l’Installateur entre le port optique de l’équipement de l’Opérateur Commercial (en règle générale
celui du tiroir optique où est installé le coupleur) et le port optique du tiroir de la boucle locale
optique défini et communiqué par le Fournisseur.
Le cheminement des jarretières entre les tiroirs coupleurs des Opérateurs Commerciaux (à
gauche dans l’armoire PM) et les tiroirs têtes de câbles Clients Finals (à droite dans l’armoire PM)
se fait selon des règles de gestion des flux bien précises telles que décrites ci-après, notamment
la gestion de la sur-longueur.
Les opérations de « churn » conduisent les Opérateurs Commerciaux ou leurs Installateurs à
devoir débrancher, côté distribution, des cordons appartenant à d’autres Opérateurs
Commerciaux. L’Installateur apporte une attention particulière lors de la dépose de jarretières afin
de ne pas perturber les autres brassages et connexions en place. En cas d’incident ou pour tout
désordre constaté, l’Installateur s’engage à prévenir immédiatement le Fournisseur.
Tout connecteur optique libéré d’une jarretière par l’Installateur doit systématiquement être
recouvert d’un capuchon translucide prévu à cet effet. A cet effet, l’Installateur récupère les
capuchons ôtés lors d’installation ou le Fournisseur peut mettre en place un collecteur de
capuchon sur site.
Dans la mesure où la position de l’autre extrémité du cordon n’est pas connue de l’Installateur qui
débranche, ce cordon est laissé en place et la fiche débranchée devra rester en évidence de
manière à ce que chaque Installateur puisse, à l’occasion des interventions qu’il est amené à
réaliser dans l’armoire, déposer les cordons qui le concernent. Ainsi, le nombre de cordons
inutiles devrait rester limité dans l’armoire.
Tout jarretièrage doit être réalisé dans les règles de l’art et notamment le nettoyage des
connecteurs avant jarretièrage. Le Fournisseur se réserve la possibilité de mener des opérations
de dépose aux frais et risques des Usagers, dans le cas où cette consigne ne serait pas
appliquée par leurs Installateurs.
La porte du site PM doit être dûment refermée à clef après intervention par l’Installateur.
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4.2.2. Organisation générale des armoires PM
L’armoire PM permet une bonne gestion des câbles optiques de leur arrivée au sein de l’armoire
à leur cheminement jusqu’aux tiroirs optiques. L’armoire est divisée en 4 zones distinctes notées
A, B, C et D.

Tambours d’ajustement
des sur longueurs

Tambours 1, 2, 3, 4

Les 4 tambours 1, 2, 3 et 4 représentés ci-dessus constituent des points fixes de passage des
jarretières dans les différents scénarii de raccordements. Entre ces 4 tambours, sont disposés sur
toute la hauteur du répartiteur 7 tambours. Ils permettent d’adapter la longueur de jarretière à
résorber.
Le système de guidage et de lovage en place permet d’acheminer chaque jarretière dans de
bonnes conditions entre le tiroir d’accès et l’équipement de l’Opérateur Commercial. La règle de
cheminement doit être scrupuleusement respectée par l’Installateur. Les jarretières non utilisées
ou déconnectées de l’Opérateur Commercial doivent être ôtées par l’Installateur.
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4.2.3. Principe de brassage au niveau d’un PM 400 ou PM 800
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4.2.4. Principe de brassage au niveau d’un PM 1000

Schéma d’organisation du répartiteur d’accès des lignes de distribution optiques

4.3.

Installation des coupleurs au PM

Le Raccordement d’une Ligne FTTH Passive nécessite la mise en continuité optique entre la PTO
et l’Equipement de l’Opérateur Commercial situé au PM. Cet équipement peut être un coupleur
dans le cas d’une architecture GPON.
Les équipements sont installés par l’Opérateur Commercial dans le compartiment dit Opérateur à
gauche au plus haut dans la baie. Pour les extensions de capacité, les tiroirs doivent être installés
dans la baie de gauche en dessous des tiroirs coupleurs déjà présents et sans laisser d’espace
entre chaque tiroir.
Le choix du tiroir accueillant les coupleurs est à la charge de l’Opérateur Commercial. Ceux-ci
doivent répondre aux contraintes suivantes :


Connectique disponible en face avant,



Rackable 19’’,
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Profondeur inférieure à 300mm,



Logo ou nom du Client (Opérateur),



Repérage et identification des accès coté Client Final et du tronc (entrée du coupleur),



Les tiroirs coupleurs seront à ouverture gauche (axe de pivotement sur la droite)



Encombrement 1U pour un tiroir coupleur 1:32



Encombrement maximum limité à 3U pour un tiroir 2 coupleurs 1:64 ou 4 coupleurs
1:32.



Au-delà de 2 tiroirs coupleur 1U, remplacement par 1 tiroir coupleur 3U.



La préférence va pour les tiroirs avec coupleur unitaire permettant un déploiement au fil
de l’eau.

Les produits devront être, au préalable, validés par le Fournisseur afin de garantir une
compatibilité avec les solutions existantes. L’Opérateur Commercial s’assure que la maintenance
et les extensions (ajout de coupleurs) sont possibles une fois les liaisons mises en service sans
dommage pour les jarretières déjà connectées.
A l’issue des travaux, le plan de baie est mis à jour est établi par l’Opérateur Commercial et
communiqué dans les 72H au Fournisseur. Il comporte notamment les photos de tous les
équipements installés par l’Opérateur Commercial. En cas de réserves éventuelles suite aux
travaux réalisés par l’Opérateur Commercial, la mise en service du PM pour l’Opérateur
Commercial pourra être retardée jusqu’à la levée des réserves.

4.4.

Raccordement d’un réseau tiers au PM

Les dispositions sont établies pour répondre à la demande de l’Opérateur Commercial
d’interconnecter directement son réseau à un PM du réseau du Fournisseur.
En phase d’étude préliminaire, le Fournisseur indique la position de sa chambre « zéro »
(dernière chambre avant l’adduction de l’armoire ou du local technique) afin de permettre à
l’Opérateur Commercial d’étudier le Génie civil à réaliser afin de relier la chambre « zéro ».
Une visite technique est réalisée entre l’Opérateur Commercial et le Fournisseur pour valider la
disponibilité des fourreaux entre la chambre « zéro » et l’armoire ou le local technique. Lors de
cette visite, le Fournisseur valide la capacité du câble posé ainsi que le modèle de tiroir (le cas
échéant) pour le raccordement optique.
En cas de saturation des infrastructures de génie civil permettant l’accès à l’armoire du PM, le
Fournisseur peut proposer un devis à l’Opérateur Commercial pour la pose de nouveaux
fourreaux.
Si l’Opérateur Commercial souhaite réaliser lui-même les travaux, la percussion de la chambre «
zéro » se fait systématiquement du côté petit pied droit de la chambre. La fouille à proximité de la
chambre « zéro » devra être réalisée minutieusement afin d’éviter tout risque d’endommagement
des fourreaux du Fournisseur.
L’Opérateur Commercial s’engage à respecter la norme NF P 98-332 concernant les dispositions
réglementaires en termes de voisinage entre réseaux. La superposition des fourreaux de
l’Opérateur Commercial par rapport à ceux du Fournisseur ne pourra excéder une longueur
maximale de 2m. Un seul fourreau de diamètre 45mm maximum est autorisé à percuter la
chambre « zéro ».
Les capacités des câbles autorisés pour raccorder le PM sont les suivantes : 6, 12, 24 fibres.
Aucun love de câble n’est autorisé dans la chambre « zéro », le câble cheminera le long du grand
pied droit et sera positionné sur le même plan horizontal que l’alvéole qu’il occupe afin de limiter
l’encombrement de la chambre et de permettre au mieux l’exploitation.
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L’Opérateur Usager laissera la longueur de câble suffisante pour raccorder le PM. L’étanchéité
des fourreaux au niveau de l’armoire devra être reprise conformément aux dispositions prévues
lors de la visite technique.
Aucun manchon ou dispositif d’épanouissement des fibres ne pourra être posé dans la chambre «
zéro ». des équerres d’arrimage sont prévues pour positionner les éclateurs de câbles dans
l’armoire PM.

Illustration – Exemple d’équerre d’arrimage du boîtier éclateur

Une visite de fin de chantier vient vérifier la bonne application des prescriptions vues lors de la
visite technique. Le CRMAD est établi lors de la visite de fin de chantier entre le Fournisseur et
l’Opérateur Commercial, il mentionne les réserves éventuelles suite aux travaux réalisés par
l’Opérateur Commercial. La mise en service du PM pour l’Opérateur Commercial pourra être
retardée jusqu’à la levée des réserves.

4.5.

Hébergement d’équipement actif au PM

Pour l’hébergement d’équipement actif au niveau d’un PM en armoire de rue, l’Opérateur
Commercial commande auprès de l’industriel ou de son distributeur communiqué par le
Fournisseur une baie d’extension active au PM et s’assure de la mise en œuvre du raccordement
électrique conformément aux normes en vigueur. L’accouplement de la cellule active avec la
cellule PM sera fait en présence du fournisseur.
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Illustration – Extension cellule active sur PM400
Pour l’hébergement d’équipement actif au niveau d’un PM indoor l’Opérateur Commercial
commande au Fournisseur une baie 19’’ 600x600 de 42U maximum.
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5. Conditions techniques d’accès à l’offre
de transport PM-NRO
Cette offre de service permet la mise en continuité du lien de transport depuis le PM vers le NRO
où peuvent être hébergés les équipements de l’Opérateur Commercial. Il s’agit de la fourniture
d’un lien point à point mono fibre depuis le PM vers le NRO permettant de multiplexer plusieurs
lignes d’accès Client final.

5.1.

Bilan pour la liaison de transport

Le Fournisseur communiquera au Client (Opérateur) l’atténuation sur le segment de transport.
Cet affaiblissement sera communiqué selon les critères suivants :


Longueur cartographique + 10%



Atténuation linéique de 0.35 dB/km



Atténuation connecteur 0.35 dB



Atténuation épissure 0.1 dB

5.2.

Raccordement du transport au PM

Le brassage entre le tronc du coupleur et le tiroir optique de terminaison des fibres provenant du
NRO est assuré par l’Opérateur Commercial à l’aide d’un cordon de longueur adaptée pour éviter
les contraintes de gestion des sur-longueurs.
Au préalable, l’Opérateur Commercial indique le numéro du tiroir et le numéro du coupleur à
activer. Le Fournisseur indiquera le numéro de la liaison correspondante.

5.3.

Raccordement du transport au NRO du Fournisseur

Le transport est livré en standard dans les NRO du Fournisseur. Il peut être livré en option dans
des POP de l’Opérateur Commercial sous réserve de l’acceptation de cette option par le
Fournisseur.
Le NRO Fournisseur associé à chaque PM est précisé dans le fichier CPN transmis semimensuellement par le Fournisseur à l’Opérateur Commercial.

5.3.1. Service Hébergement
L’Opérateur Commercial adresse au Fournisseur une demande d’hébergement indiquant
notamment les éléments suivants :


Dimension de la baie au sol (dimension standard 600 x 600),



Hauteur de la baie,



Le besoin de fourniture d’une baie 19’’ 600 x 600 de la part du Fournisseur,



Type d’énergie souhaitée (48V ou 230V ondulé ou non),



Consommation et calibre de départ souhaité.
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Le Fournisseur indique en retour le plan d’implantation de l’armoire et met à disposition les
départs à l’aplomb de la baie. Une visite technique préalable (site survey) est organisée
systématiquement dans le cadre d’une première installation sur le site et sur demande de
l’Opérateur Commercial pour des installations ultérieures.
Le point de terminaison de la ligne mono fibre venant du PM se situe dans une baie 19’’.

5.3.2. Pré-câblage
Commercial

des

accès

équipements

de

l’Opérateur

L’Opérateur Commercial assure le pré-câblage (déport) des accès équipements actifs au
répartiteur de transport NRO/PM. Pour cela, il installe une rocade optique entre sa baie
équipement et la baie 19’’ de transport NRO/PM. Le tiroir installé dans la baie de transport sera
positionné au plus haut dans la baie sans laisser d’espace entre chaque tiroir.
L’Opérateur Commercial indique au Fournisseur le numéro du port qu’il souhaite activer (Nom de
la baie / Nom du tiroir / N° du module / N° du connecteur) correspondant au pré-câblage réalisé
(les connecteurs étant numérotés de gauche à droite et du haut vers le bas).
Le Fournisseur réalise le brassage entre le lien de transport PM-NRO et le port équipement précâblé, par la pose d’une jarretière optique de longueur adaptée dans la baie de transport pour
éviter les contraintes de gestion des sur-longueurs. La connectique sera SC/APC côté Tiroir de
Transport et au choix de l’Opérateur Commercial à l’autre extrémité.
Le dimensionnement de la rocade optique et l’encombrement du tiroir de terminaison installé au
niveau de la baie optique de transport NRO/PM devront respecter les contraintes suivantes


Rocade limité à (Nb de prise de la ZA NRO / 32) x 0.3 (30% de PDM)



Encombrement du tiroir limité à 48 connecteurs sur 1,5U au maximum



Les jarretières devront avoir une couleur unique par Usager et de diamètre ≤2 mm.

En alternative du schéma présenté ci-dessus, l’Opérateur Commercial pourra installer un tiroir de
stockage dans sa baie Opérateur plutôt qu’un tiroir équipé de connecteurs.
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Raccordement du transport au site de l’Opérateur
Commercial

Les liaisons optiques de transport peuvent être livrées sur différents sites de l’Opérateur
Commercial. Ce choix est soumis à l’acceptation du Fournisseur qui pourra accepter ou refuser
chaque site. La tarification de cette option est spécifique et fait l’objet d’une proposition de la part
du Fournisseur. Le site de l’Opérateur Commercial associé à chaque PM fait l’objet d’un avenant
au contrat.
Le Fournisseur livre les liaisons optiques de transport des PM dans la chambre « zéro » au plus
proche du site de l’Opérateur Commercial. Il laisse un love temporaire de longueur suffisante pour
permettre :


soit l’adduction du câble dans le POP Usager. Cette adduction est prise en charge par
l’Opérateur Commercial. Le raccordement est réalisé par l’Opérateur Commercial selon
les règles en vigueur au niveau du POP.



soit la mise en place d’une BPE (Boite de Protection d’Epissure) par le Fournisseur.
Une baguette est tirée depuis la BPE de l’Opérateur Commercial et laissée en attente.
Le Fournisseur récupère cette baguette et réalise le plan d’épissure conformément au
nombre de fibres allouées par l’Opérateur Commercial.

L’Opérateur Commercial garantie un accès au Fournisseur sur ces têtes optiques afin que ce
dernier puisse réaliser la recette de la liaison optique de transport. Cette recette est réalisée
préalablement à la réalisation de la soudure sur le coupleur de l’Opérateur Commercial.
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6. Système de repérage des éléments du
réseau
6.1.

Nommage des répartiteurs optiques

6.1.1. Cas des PM Techniques (PMT)
Un PM technique est un ensemble composé de 3 zones distinctes :


1 baie à gauche contenant les coupleurs des OC (baie n°1)



1 zone de brassage (non modélisée)



1 baie à droite contenant les tiroirs vers les Clients Finals (baie n°2)

Pour les PM Techniques le nommage se fait sous la forme PMT_YYYYY_ZZZZ_BaieX, avec :


YYYYY: Code Insee



ZZZZ : Quadrigramme de l’adresse (nom commune, rue, place) ou trigramme +
incrément



X

: numéro de baie (1 ou 2)

Exemples :


PMT_42022_NOV1_Baie1 (correspond à la baie coupleur du PM technique n°1 situé
place du 11 Novembre à Bonson)



PMT_42022_NOV2_Baie2 (correspond à la baie de distribution (tiroir client) du PM
technique n°2 situé place du 11 Novembre à Bonson)

6.1.2. Cas des Répartiteur de Transport (RTO)
Un Répartiteur de Transport Optique est un ensemble composé de 3 zones distinctes :


1 baie à gauche contenant les terminaisons des rocades vers les baies OLT des OC



1 zone de brassage (non modélisée)



1 baie à droite contenant les tiroirs de transport vers les PM distants (baie n°2)

Pour les Répartiteur de Transport Optique le nommage se fera
RTO_YYYY_ZZZZ_BaieX, avec :

sous la forme



YYYYY: Code Insee de la commune d’implantation



ZZZZ : Quadrigramme du site technique (non commune ou trigramme + 1 chiffre ou
bigramme + 2 chiffres)



X

: numéro de baie (1 ou 2)

Exemples :


RTO_42022_BON1_Baie1 (correspond à la baie de terminaison des rocades optiques
vers les OLT du RTO n°1 situé au NRO de Bonson)



RTO_42022_BON2_Baie2 (correspond à la baie de terminaison des tiroirs de transport
optique du RTO n°2 situé au NRO de Bonson)
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Nommage des Tiroirs Optiques

6.2.1. Cas des Tiroirs de distribution aval PM
Pour les Tiroirs Optique Clients Finals, le nommage se fera sous la forme TDC_ACCES_ZZZZ_II
avec :


ZZZZ : Quadrigramme du PMT (Quadrigramme de l’adresse - nom de la commune, de
rue, de place,.. .- ou trigramme + incrément…)



II : Indice (2 chiffres)

Exemple :


TDC_ACCES_NOV2_04 (correspond au 4
place du 11 Novembre à Bonson)

ième

tiroir optique installé sur le PMT NOV2

6.2.2. Cas des Tiroirs de Transport
Pour les Tiroirs de transport Optique, le nommage se fera sous la forme TDC_TRANS_ZZZZ_II
avec :


ZZZZ : Quadrigramme du RTO ou du PMT



II

: Indice (2 chiffres)

Exemple :
ième



TDC_TRANS_BON2_04 (correspond au 4
NRO de Bonson)



TDC_TRANS_NOV1_01 (correspond au tiroir de transport installé dans le PMT n°1
place du 11 Novembre à Bonson)

tiroir optique installé sur le RTO n°2 du

6.2.3. Autres équipements
BreakOut Intra-site :<BKO>_<Origine>_<Extrémité>


Exemple : BKO_T188-D6_K5

Jarretière :<JAR>_<Origine>_<n° fibre ou slot/port origine>_<Extrémité>_<n° fibre ou slot/port
extrémité>


Exemple : JAR_MPE-LIM87-01_5/2/1_TDC-ACCES-NOV2-04_21

Tête de câble OC : TDC<N° du département>_<PM>_<FAI >_<N° de Tiroir>


Exemple : TDC64_ANCO_FREE_A

Splitter SPL_ PMT_REF Propriétaire_REF Client-XX


Exemple : SPL_ NOV1_AX_SFR-01

Coupleur installé par le Fournisseur pour SFR dans le cadre du bitstream FTTH pour
SFR

CONTRAT FTTH PASSIF
ANNEXE 2.B
STAS DE RACCORDEMENT FTTH
PASSIF v18.01
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1. Introduction
Le présent document définit les Spécifications Techniques d'Accès au Service (STAS) des
prestations de Raccordement FTTH Passif ; Il doit être associé au document « Spécifications
Techniques d'Accès au Service (STAS) – Accès à la Boucle Locale ».
Conformément à l’article 5.1.2.2 des Conditions Particulières, le Client peut choisir de réaliser luimême les Raccordements FTTH Passifs de ses Clients Finaux ou demander leur réalisation par
le Fournisseur.

Ces modalités décrivent :


Les règles d’ingénierie des raccordements



Les règles de mise en œuvre des raccordements



Le système de repérage des éléments du réseau



Les Caractéristiques des matériels agréés pour les raccordements



La Liste des matériels agréés pour les raccordements



Les Conditions d’exécution des travaux de raccordements

Dans ce qui suit :


« Opérateur Commercial » : désigne un opérateur FTTH qui commercialise des
services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un
Site FTTH ;



« Client Final » : désigne toute personne physique ou morale qui souscrit à une offre
de services de communications électroniques très haut débit auprès d’un Opérateur
Commercial ;



« Installateur » : désigne la personne physique ou morale qui réalise le raccordement
final et/ou la mise en service d’un Client Final sur le réseau du Fournisseur.
L’Installateur peut être :
•

le Fournisseur, ou l’un de ses sous-traitants, si le Client a choisi l’option de
réalisation des raccordements par le Fournisseur ;

•

ou le Client ou l’un de ses sous-traitants, si ce dernier a choisi l’option de
réalisation des raccordements par le Client (mode STOC)
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2. Périmètre général de la prestation de
raccordement FTTH
Le Raccordement FTTH Passif d’un Local FTTH est la partie Infrastructure du réseau FTTH
reliant le Point de Branchement Optique (PBO) au Point de Terminaison Optique (PTO) situé
dans le Local FTTH. Il est constitué du câble de raccordement, de la PTO et le cas échant d’une
infrastructure d’accueil (goulotte) posée spécialement.
Les prestations d’installation au-delà de la PTO pourront faire l’objet d’une prestation
complémentaire dont les modalités techniques, opérationnelles et tarifaires seront discutées entre
les Parties.

Dans les deux cas, au titre de la Prestation de Raccordement FTTH Passif, l’Installateur doit :


fournir le matériel nécessaire (PTO, câble de raccordement, jarretière PM, goulottes,
…)



fournir les outils nécessaires (outils d’installation, de tests),



construire le raccordement PBO-PTO dans les conditions décrites à la présente
Annexe ;



poser la PTO dans les conditions décrites à la présente Annexe ;



poser la jarretière entre les points de brassage au PM



effectuer la recette et les tests de qualification du Raccordement FTTH Passif.



Clôturer informatiquement l’intervention

Sont expressément exclues de la Prestation forfaitaire de Raccordement FTTH Passif :


les prestations d’installation au-delà de la PTO telles que la réalisation d’une desserte
interne au-delà du PTO dans le Local FTTH,



les prestations mise en service d’équipements du Client Final ou d’équipements mis à
disposition du Client Final ;



Les travaux engendrant des difficultés de construction en domaine privé telles que
listées au § 4.5 ci-dessous



toute opération de soudure ou d’installation de coupleurs au niveau des PM ou le
raccordement au PM des fibres optiques en provenance du réseau du Client.
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3. Règles d’ingénierie des raccordements
FTTH
3.1.

Limites de distance du Raccordement FTTH Passif

La capillarité du Réseau de Desserte est définie pour optimiser les coûts de déploiement du
Réseau de Desserte et les coûts de raccordement des locaux. L’équilibre trouvé se reflète dans la
règle générale de distance entre le PBO et la limite de parcelle privée pour tous les types de
raccordement (aérien, souterrain, souterro-aérien, souterro-façade, aéro-façade, aéro-souterrain).
La distance maximale PBO et la limite de parcelle publique / privée incluse dans la prestation de
raccordement FTTH Passif varie en fonction du type de Raccordement, tel qu’indiqué dans le
tableau ci-dessous :
Position du PBO

Type de raccordement

Distance PBO et la limite de
parcelle publique / privée

PBO sur
palier

PBO en façade

PBO en
chambre

PBO sur
poteaux

Immeuble

Façade ou
souterro-façade
ou aéro-façade

Souterrain ou
aéro
souterrain

Aérien ou
souterroaérien

30 ml

35 ml

100 ml

100 ml

En partie privative, la longueur minimale incluse dans la prestation de raccordement FTTH Passif est de
40ml avec un objectif de 10 ml maximum en desserte interne dès pénétration dans le local FTTH. La
distance maximale du raccordement entre PBO et PTO est potentiellement de 140 ml.

3.2.

Raccordement des locaux hors immeuble

Les règles d’ingénierie des locaux hors immeuble s’appliquent à des raccordements de locaux
situés dans des habitations individuelles ou des bâtiments de moins de 4 locaux (<4) pour
lesquels la desserte est assurée depuis un PBO positionné en chambre, sur poteau ou en façade.

Raccordement depuis un PBO en chambre ou borne
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Raccordement depuis un PBO sur support aérien
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Le point de branchement (PBO) en domaine
public est situé à maximum 3 chambres de la
chambre d’adduction soit environ 100ml.
Il est possible de déroger à cette règle si la
mise en place du point de branchement en
chambre n’est pas compatible avec les
règles d’ingénierie iBLO Orange ou en toute
fin d’un câble de desserte.

PBO

La continuité pneumatique entre la chambre
d’adduction dans laquelle est installé le PBO
et la limite de parcelle publique / privée doit
être existante lors de la construction du
Réseau de Desserte.
Lorsque une infrastructure de génie civil est à
construire en domaine privatif, la continuité
pneumatique jusqu’à la chambre d’adduction
doit être assurée (utilisation du même
fourreau d’adduction)
Un PBO en chambre peut recevoir jusqu’à 5
raccordements de locaux FTTH.
La distance maximale entre le dernier point
de branchement sur poteau et la limite de
domaine privé / domaine public de
l’habitation individuelle à desservir est de 3
portées aériennes soit environ 100 ml.
L’Infrastructure Optique est conçue pour
éviter les surplombs de domaines privés au
moment du raccordement du local dans la
limite des contraintes liées à la réutilisation
des infrastructures tierces.

PBO

La continuité pneumatique entre la chambre
d’adduction dans laquelle est installé le PBO
et le poteau desservant le bâtiment doit être
existante lors de la construction du Réseau
de Desserte.
Un PBO sur support aérien peut recevoir
jusqu’à 5 câbles de Raccordement Optique
de locaux FTTH.

Raccordement depuis un PBO en façade
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La desserte en façade permet de raccorder
les Clients Finals directement à partir du
PBO extérieur (cas des pavillons ou petits
collectifs).
Le PBO se situe à une distance maximale de
30 ml du point de pénétration du bâti à
desservir.
PBO

Idéalement le PBO sera situé à la limite
entre 2 façades afin que les câbles de
raccordement ne transitent pas sur des
façades intermédiaires.
Un PBO sur façade peut contenir jusqu’à 5
Câbles de Raccordement Optique de locaux
FTTH.

Raccordement des locaux situés en immeubles

Les règles d’ingénierie des locaux en immeubles s’appliquent à des raccordements de locaux
situés dans des bâtiments de 4 locaux et plus (>= 4). La mise en place de PBO dans les
immeubles implique que l’immeuble concerné est conventionné.
Les raccordements Clients Finals sont réalisés depuis les PBO situés en colonne montante sur
l’infrastructure de câble de desserte (câbles d’adduction) de l’immeuble via les infrastructures
existantes (fourreaux, goulottes) ou en apparent.
Un PBO dessert les locaux FTTH situés au même étage, à l’étage inférieur ou à l’étage supérieur
de l’étage ou se situe le PBO. Chaque cage d’escalier est équipée à minima d’un PBO. Un étage,
ne pourra être desservi par deux PBO différents.
Les PBO sont limités à une desserte de 10 locaux FTTH.
Ainsi :


Si le nombre de niveaux de l’immeuble est inférieur ou égal à 3 et qu’il contient moins
de 10 logements, l’immeuble est équipé d’un seul PBO. La position du PBO sera dans
la mesure du possible centrée sur les étages à desservir.



Si le nombre de niveaux de l’immeuble est supérieur à 5 ou qu’il contient plus de 10
logements, l’immeuble est alors équipé de plusieurs PBO. La position des PBO sera
dans la mesure du possible centrée sur les étages à desservir. Le nombre de PBO
correspond au nombre de logements divisé par la limite du nombre de raccordement du
PBO fixée ci-avant.

Il est possible de regrouper plusieurs colonnes montantes d’un même immeuble vers un boitier de
pied d’immeuble (BPI). Dans ce cas plusieurs câbles partent depuis le BPI vers les différentes
gaines techniques

10
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Schéma de principe de câblage d’un immeuble de grande taille
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4. Règles de mise en œuvre
raccordements des Clients Finals
4.1.

11

des

Généralités

Les précautions d’installation suivent les spécifications des constructeurs notamment le rayon de
courbure et les force de traction appliquées sur le câble.
Les percements doivent être ajustés au mieux (diamètre et position). Le rebouchage est à réaliser
avec des matériaux compatibles avec la situation du percement. Le percement d’huisserie de
porte et de fenêtre est strictement interdit.
Le câble et les boitiers installés en aval du PB ne doivent en aucun cas gêner l’accès d’un autre
Opérateur Commercial à ses installations. Les goulottes, coffrages et gaines techniques doivent
être parfaitement refermés à l’issue de l’intervention et les éventuels gravats et autres déchets
produits enlevés.
Il est absolument interdit à l’Installateur d’opérer un démontage partiel ou total du câble de
raccordement cuivre ni le démontage de lignes PB – PTO existantes, sauf si le câble abonné est
cassé ou si le client souhaite un déport de PTO, auquel cas l’Installateur est autorisé à démonter
la ligne PB-PTO de l’abonné uniquement.
L’installation et le raccordement du câblage de raccordement doit respecter un affaiblissement
maximum de 3 dB entre le PM et la PTO.

4.2.

Installation du câble de raccordement

4.2.1. Cas des immeubles de 4 logements ou plus
Le câble optique déployé pour raccorder le Client Final emprunte prioritairement des
infrastructures existantes par ordre de priorité selon les trois approches suivantes :


Utilisation d'un fourreau existant

Les cheminements de câbles empruntent les colonnes montantes ou gaines techniques si elles
existent, hormis celles du gaz. L'utilisation des conduites depuis les gaines techniques en
immeuble ne permet pas de déterminer à l’avance le cheminement du câble pour ce type de
raccordement. Ce dernier est donc déterminé par l’Installateur lors du raccordement du Client
Final.
Le câble est passé avec une aiguille de tirage, sauf en cas de fourreau pré aiguillé. Dans ce
dernier cas, l’aiguille doit être laissée à disposition pour des raccordements futurs (ou autre
tirage) par l’Installateur.


Utilisation ou pose d'une goulotte

Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte existante est autorisé si les câbles qui
empruntent ces goulottes sont des câbles de communication (coax TV, portier d'immeuble, etc)
qui ne véhiculent pas de puissance électrique susceptible de nuire à la santé des intervenants.
La pose du câble suit au plus près les câbles déjà installés. Le câble est inséré dans la goulotte
existante s’il y a lieu. La pénétration du câble dans le logement se fait via le fond de la goulotte,
rendant cette pénétration totalement invisible.
Si la goulotte est saturée ou ne couvre pas le parcours jusqu’au point de pénétration, le
complément de goulotte est à installer après accord spécifique du syndic. La goulotte posée est
de type moulure PVC standardisée de couleur blanche de largeur 4 cm et profondeur 2 cm
dimensions permettant l’accueil des futurs câbles de raccordement qui doivent l’emprunter.


Passage du câble en apparent

12
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En l'absence de toute infrastructure, le passage du câble en apparent est autorisé, information
fournie par le Fournisseur.
Dans les parties communes apparentes des immeubles, le câble doit cheminer le plus
discrètement possible. Ce cheminement doit respecter les préconisations énoncées par le
gestionnaire de l’immeuble sauf à être abusives.
La fixation du câble est adaptée au support. Le type de fixation le plus discret ou le plus
semblable à celui déjà employé en cas de parcours en parallèle avec d’autres câbles est
privilégié. Le collage et la fixation par collier ou pontet sont acceptés. La fixation aux câbles d’un
autre Opérateur Commercial est strictement interdite.

4.2.2. Cas des immeubles de moins de 4 logements
Dans les zones de logements individuels et immeubles de moins de 4 logements, suivant la
localisation des logements individuels et de l’immeuble, le Fournisseur aura au préalable installé
un PBO « à l’extérieur ». Selon les cas, le PBO est positionné :


en façade du bâtiment ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les
petits immeubles) se fait par une pose de câble en façade ;



sur un appui aérien ou poteau ; le Raccordement du logement (ou des logements pour
les petits immeubles) se fait par une pose de câble en aérien ;



en chambre ; le Raccordement du logement (ou des logements pour les petits
immeubles) se fait par une pose de câble en souterrain ou en souterrain puis aérien.
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Les prestations réalisées pour la mise en œuvre de ces différents types de desserte des
logements sont décrits dans les paragraphes suivants.
4.2.2.1.

PBO en façade

La gestion d’une nacelle et des autorisations associées (tels qu’un arrêté de circulation le cas
échant) sont de la responsabilité de l’Installateur et de l’Opérateur qu’il l’a mandaté.
Un même PBO pourra desservir plusieurs locaux raccordables dans une limite de 5 locaux et
d’une longueur de raccordement telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, en intégrant
notamment les règles d’urbanisme en vigueur ou le cas échant du domaine privé.
Lorsque le PBO est positionné sur la façade de l’immeuble, le câble fibre optique est alors fixé en
façade sur embase à raison de trois (3) fixations tous les mètres. Le point de pénétration dans
l’immeuble ou le logement est le meilleur compromis entre le parcours interne et le parcours
externe du câble de raccordement.
Le câble est posé le plus discrètement possible entre le point de pénétration et le point de
livraison du signal. La pénétration dans le logement se fait par percement du voile extérieur. Le
cas échéant, la remontée vers le PBO en façade est protégée par une protection « demi-lune »
jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres.
Le câble peut éventuellement croiser le câble d’un autre opérateur avec une protection adaptée.
Les éventuels ruissellements d’eau de pluie ne doivent ni s’écouler vers la façade ou le point de
pénétration, ni vers le PBO. Une boucle « goutte d’eau » est à ménager aux deux extrémités du
câble.
De manière générale, un câble de raccordement d’un Client Final posé en façade n’est pas utilisé
pour desservir une zone plus en aval en infrastructure enterrée.

Principe d’un raccordement optique en façade

4.2.2.2.

PBO sur appui ou poteau

L’Installateur a préalablement obtenu toutes les autorisations nécessaires relatives au partage
des appuis avec le concessionnaire propriétaire de l’infrastructure aérienne.

14
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La gestion d’une nacelle et des autorisations associées (tels qu’un arrêté de circulation le cas
échant) sont de la responsabilité de l’Installateur et de l’Opérateur qu’il l’a mandaté.
Un même PBO pourra desservir plusieurs locaux raccordables dans une limite de 5 locaux et
d’une longueur de raccordement telle que définie au paragraphe 3 ci-dessus, en intégrant
notamment les règles du gestionnaire d’appui communs.
Les PBO sur poteau sont positionnés de manière à ne pas créer de surplomb d’une tierce
parcelle lors de la pose du câble de raccordement PBO-PTO.
Le câble de raccordement du Client Final est fixé à la façade à proximité du point de pénétration.
La prestation comprend l’utilisation d’un câble aérien ou l’installation d’un câble support en acier
et la solidarisation du câble de raccordement avec cette élingue à raison de trois fixations par
mètre. En cas d’insuffisance ou d’absence d’armement d’un poteau, la création de celui-ci fait
partie de la prestation de l’Installateur.
Le câble ne doit croiser aucun câble d’un autre opérateur. Les éventuels ruissèlements d’eau de
pluie ne doivent ni s’écouler vers la façade, ni vers le PBO. Une boucle « goutte d’eau » est à
ménager aux deux extrémités du câble.
Le point de pénétration retenu dans le bâtiment est le meilleur compromis entre le parcours
interne et le parcours externe du câble de raccordement. La remontée le long du poteau doit être
protégée par une protection « demi-lune » jusqu’à une hauteur de 2,5 mètres.
De manière générale, un câble de raccordement d’un Client Final posé en façade n’est pas utilisé
pour desservir une zone plus en aval en infrastructure enterrée.

Principe d’un raccordement optique en aérien
4.2.2.3.

PBO en chambre ou borne pavillonnaire

Ce type de raccordement intervient lorsque le PBO desservant le logement se situe en chambre
ou dans une petite armoire de rue appelée également « borne pavillonnaire ».
Le câble fibre optique chemine sous fourreau depuis l'infrastructure souterraine du Réseau en
domaine public et emprunte l'infrastructure privée du Client Final en domaine privé.
L’Installateur fait son affaire de la reconnaissance, du test et l'utilisation du parcours complet et
peut intervenir ponctuellement pour réaliser des prestations complémentaires de Génie Civil en
partie privative au-delà des prestations prévues au prix forfaitaire avec accord préalable du Client
Final. Les fourreaux doivent être rebouchés à l’issue de l’installation du câble de raccordement.
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En cas d'intervention Génie Civil sur le domaine public, l’Installateur s'assure d'obtenir
préalablement toutes les autorisations nécessaires et respecte des règles définies par l'autorité
compétente.
Les modalités d’installation et de cheminement du câble de raccordement dans les infrastructures
d’un réseau tiers (Orange ou autre) doit se conformer aux dispositions régies par la convention
d’occupation ou le contrat établi entre le Fournisseur et le gestionnaire du réseau tiers.

Principe d’un raccordement optique en souterrain
4.2.2.4.

PBO en chambre - Raccordement aéro-souterrain

Le câble de raccordement PBO-PTO est dérivé du câble de distribution terrestre au niveau d’un
PBO positionné en chambre. Le câble chemine en conduite souterraine avant de remonter sur un
appui. Un génie civil permet la remontée sur un appui aérien existant. L’adduction du logement
est réalisée en aérien depuis cet appui.
Le génie civil nécessaire pour la remontée aéro-souterraine aura été construit dans le cadre de la
construction du réseau par le Fournisseur.

4.3.

Pose du câble et de la PTO chez le Client Final

L’installation du câble de raccordement et de la PTO à l’intérieur du logement est de la pleine
responsabilité l’Installateur.

16
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Le parcours du câble de raccordement et l’emplacement de la PTO sont définis avec l’accord du
Client Final. Le câble court idéalement le long de la plinthe ou dans l’angle du plafond.
L’installateur cherchera à minimiser le nombre de contournements de porte comme le nombre de
changements plafond plinthe. Le point de pénétration retenu est celui qui permettra le parcours le
plus court.
Le choix de l’emplacement de la PTO doit être conforme aux normes et règles en vigueur. La
PTO est à poser dans un endroit qui favorise l’exploitation optimisée des Box, généralement à
proximité du téléviseur principal du logement et à proximité d’une prise de courant (rayon
d’environ 1 mètre).
L’installation des fibres, connecteurs et corps de traverses dans la PTO se fait conformément aux
spécifications des constructeurs présentées en annexes B. L’Installateur réalise une épissure par
fusion d’une fibre. Les épissures mécaniques sont proscrites.
L’Installateur pose une étiquette à l’extérieur et/ou à l’intérieur de la PTO en indiquant la référence
de la PTO affectée au Local FttH mentionné dans l’Ordre de Travaux transmis par le Fournisseur.
Cette(es) étiquette(s) est (sont) collée(s) ou glissées dans l’endroit prévu à cet effet sur la PTO.
L’utilisation de câble de raccordement pré-connectorisé côté logement est possible. Le câble de
raccordement est connectorisé à l’extrémité coté PTO.

4.4.

Raccordement au PBO

L’intervention au niveau du PBO comprend un raccordement plein-câble ou « piquage en ligne »
sur le câble de distribution principal. Ce piquage en ligne implique d’épissurer une fibre par fusion,
conformément aux données techniques transmises par le Fournisseur à l’Installateur. Les
épissures mécaniques sont proscrites.
Le câble de Raccordement devra être correctement arrimé en entrée de boîte et l’éclatement du
câble se fait conformément aux règles définies en annexe B. Il comprendra un love de fibre et est
étiqueté de la référence du Local FttH (équivalent au N° de la PTO) au niveau de la pénétration
du câble dans le boîtier PBO.
L’Installateur laisse le PBO propre et en conformité à la fin de son intervention ; il contrôle sa
fermeture et son étanchéité et s’assure que les câbles sont correctement amarrés et fixés
conformément aux spécifications du constructeur. Pour les PBO fermés par vis, celle-ci doit être
serrée avec l’outil adapté pour en empêcher l’ouverture à main nue.
L’Installateur fournit et pose une étiquette inaltérable dans le temps sur la face extérieure du PBO
si celle-ci est erronée, manquante ou illisible. Une autre étiquette inaltérable dans le temps est
posée sur le câble de raccordement desservant la PTO, à la sortie du PBO.
En cas d’intervention en chambre, l’Installateur veille à bien refermer les tampons des chambres.
De même en cas d’intervention en borne pavillonnaire, cette dernière devra être correctement
refermée à clef.

4.5.

Difficultés de construction en domaine privé

Quel que soit le type de Raccordement, toutes autres prestations diagnostiquées par
l’Installateur du Fournisseur et/ou de par la volonté du Client Final comprenant les travaux listés
ci-après feront l’objet d’un devis spécifique.
Ce devis devra être validé par le Client Final pour que les travaux soient réalisés. En cas
d’acceptation du devis par le Client Final, l’Installateur fait son affaire de la refacturation le cas
échéant des prestations complémentaires auprès du Client Final.
Sont notamment et non exclusivement considérées comme des difficultés de construction du
Raccordement FTTH Passif les cas suivants :


Accès règlementé ou interdiction de passage ;



Passage sur un site protégé (parcs naturels par exemple) :
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Configuration architecturales spéciales (châteaux, parkings, caves, clochers, usines
…).



Percement de murs d’une épaisseur supérieure à 30 centimètres ;



Percement de dalles planché ;



Création de génie civil supérieur à 10 ml en domaine privée



Travaux au-dessus de 2,80 mètres de hauteur



Passage de câbles en faux-plafonds ou coffrage,



Déplacement de mobilier particulièrement lourd et encombrant ;
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5. Système de repérage des éléments du
réseau
5.1.

Repérage des sites à raccorder

Immeuble FTTH :


IMM<N° du département>-< ObjectID bâti>

Exemple : IMM64-458976


Concerne toute les habitations de plus de 1 logement.



L’ObjectID est attribué automatiquement lors de la création de l’objet ponctuel.

Pavillon FTTH:


PAV<N° du département>-< ObjectID bâti>

Exemple : PAV64-774599


L’ObjectID est attribué automatiquement lors de la création de l’objet ponctuel.

Escalier d’Immeuble ou Pavillon :
Mettre un escalier pour tous les bâtiments FTTH, même les immeubles d’un étage ou les
pavillons


ESCALIER-<indice>

Exemple : ESCALIER-1


Indice = nombre entier



Quand il n’y en a pas, pour les pavillons par exemple : NA

Etage d’Immeuble ou Pavillon :


ETAGE-<indice>

Exemple :


ETAGE-1



RDC



RDJ



ENTRESOL



SOUS-SOL-1



Pour les pavillons par défaut : RDC

5.2.

Repérage des câbles en immeuble

Le nommage des câbles immeuble est défini de la façon suivante :
CIMXX_ZZZZ_IIII_Y, avec :


XX

: N° de département
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ZZZZ : Quadrigramme PM



III

: incrément sur 3 chiffres



Y

: incrément suffixe si le câble a plusieurs sections
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Exemple :


5.3.

CDI42_NOV2_004 (câble installé dans la Loire sur le PMT situé place du 11
Novembre)

Repérage des PTO

Le nommage des PTO se fera selon la réglementation ARCEP : XX-ZZZZ-IIII, avec :


XX



ZZZZ : Quadrigramme PMT



IIII

: Bigramme RIP

: incrément sur 4 chiffres

Cet identifiant ne doit pas changer en cas de remplacement de la prise, en cas de
changement de la route optique (fibre défectueuse et affectation d’une nouvelle fibre par
exemple), ou en cas de changement d’opérateur d’immeuble.
Exemple :


5.4.

AS-MOM1-0123 (correspond à une PTO installée dans le RIP AISNETHD sur le PMT
MOM1)

Repérage des Point de Branchement Optique

Le nommage des Point de Branchement du réseau est défini de la façon suivante :
TYPE-BoiteXX_ZZZZ_III avec :


TYPE-Boite : BPE ou PBO



XX



ZZZZ : Quadrigramme du PMT



III

: numéro du département

: Incrément sur 3 chiffres

Nota : les boites sont nommées BPE si elles assurent uniquement la fonction de dérivation. En
cas de double fonction BPE et PBO le type choisi pour le nommage est PBO.
Exemples :


BPE42_NOV2_012 (BPE installée dans la Loire sur le PMT n°2 situé place du 11
Novembre)



PBO42_NOV2_012 (PBO installé dans la Loire sur le PMT n°2 situé place du 11
Novembre)

5.5.

Tableau de synthèse
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Produits répondant aux préconisations

Domaine privatif

Objet
portant l'étiquette

Position de l'étiquette

Câble raccordement
abonné

sur le câble au droit du PBO

PTO

sous le cache plastique

PBO Palier

sous le cache plastique

Câble colonne montante

Câble d'adduction

Référence inscrite

CDAXX_REF-PTO, avec :
XX : N° de département
REF-PTO ; Référence de la PTO

Selon la réglementation ARCEP :
XX-ZZZZ-IIII, avec :
XX : Bigramme RIP
ZZZZ : Quadrigramme du PM
IIII : incrément sur 4 chiffres

PBOXX_ZZZZ_III avec :
XX : numéro du département
ZZZZ : Quadrigramme du PM
III : Incrément sur 3 chiffres

CIMXX_ZZZZ_IIII, avec :
XX : N° de département
en colonne montante à chaque
ZZZZ : Quadrigramme PMT
étage
III : incrément sur 3 chiffres

fixé avec collier sur le câble

CDIXX_ZZZZ_IIII, avec :
XX : N° de département
ZZZZ : Quadrigramme PMT
III : incrément sur 3 chiffres

Exemple

Préconisation nature de l'étiquette

Photos exemples

Dymo

Brady

CDA42_42-NOV2-123

auto enroulée sur câble Ø 4 mm.
Couleur viollette impression noir
hauteur de carractere : 3 - 4 mm.

RHINO 101 Self-Laminating Vinyle Etiquettes auto-protégées en
vinyle Wraptor BPT-311-427
25mm
25,4 x 31,75mm ht imp.12,7mm
Taille: viollet 19x25mm; zone
d'écriture 19x8mm; ø 2-5mm.

AS-MOM1-0123

Adhérence sur matière plastique
Couleur viollette impression noire
Hauteur d'étiquette 12 mm
hauteur de carractere : 8 mm

RHINO Polyester Permanent
Taille: 12mm x 5,5m

Etiquettes Polyester ou Vinyle
hauteur 12,7 mm

auto enroulée sur câble Ø 8,5 à 14 mm
Couleur viollette impression noire
hauteur de carractere : 8 mm

RHINO Self-Laminating Vinyle
50mm
Taille: viollet 19x50mm; zone
d'écriture 19x16mm; ø 6-16mm.

Etiquettes Câbles BPT-517-427
25,4 x 63,5mm ht imp.19mm

PBO42_NOV2_012

CIM42_NOV2_004

CIM42_NOV2_004

Etiquette à frapper ou graver
(inaltérables aux intempéries et aux UV)
La police utilisée pour les libellés des
étiquettes doit être lisible avec une
typographie en caractère type « Arial » de
hauteur 8 mm
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6. Caractéristiques
des
Points
Branchement Optiques (PBO)

de

BPE en conduite ou support aérien et BPO en conduite
Câble entrant de
plus forte
capacité

Dimension BPE /
BPO

720 et sup

24 dm3 (PEO 2)

576

24 dm3 (PEO 2)

432
288
144
96

Références BPE /
BPO
TYCO - Fist-GCO2
BC
TYCO - Fist-GCO2
BC
TYCO TENIO C6
TYCO TENIO B6
TYCO TENIO B6
TYCO TENIO B6)

Usage
Boitier de Jonction
Boitier de Jonction

13 dm3 (PEO 1)
Boitier de Jonction
10 dm3 (manchon)
Jonction et BPO
10 dm3 (manchon)
Jonction et BPO
10 dm3 (manchon)
Jonction et BPO
2 dm3 (micro
36 à 72
Nexans Blackbox,
Jonction et BPO
manchon)
2 dm3 (micro
Nexans Blackbox,
12 à 24
Jonction et BPO
manchon)
Tyco OFMC
Les volumes correspondent au volume déplacé après immersion du boitier
BPO sur support aérien et façade
Cable entrant de plus forte
capacité

Références BPO

Usage

De 96 à 288
De 12 à 72

Tyco Tenio B6
3M T1, Nexans Outdrop

Jonction et BPO
BPO

BPO en pallier
Références BPO
Nexans Verthor
L’annexe B détaille les modalités de mise en œuvre des câbles de raccordements des Clients
Finals dans les PBO agréés par le Fournisseur.
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7. Caractéristiques des matériels agréés
pour les raccordements
L’Installateur doit utiliser les matériels agréés par le Fournisseur dont la liste et les
caractéristiques sont données ci-après.
L’utilisation de matériel de raccordement autre que ceux décrits ci-après est formellement
interdite et ce matériel devra être remplacé par l’Opérateur Commercial à ses frais sur demande
du Fournisseur.

7.1.

Câbles de raccordement Client Final

7.1.1. Caractéristiques générales à tous les câbles de raccordement
Le câble utilisé par l’Installateur qui réalise le raccordement doit répondre a minima aux
caractéristiques suivantes :


Type de fibre : uni modale G657 A-2



Gaine de protection de la fibre de 900μm minimum



Nombre de fibre : minimum 2



Couleur de la fibre : selon convention de couleur à établir avec l’Opérateur Usager



Renfort aramide ou fibre de verre



Câble non propagateur de la flamme conforme à la norme NFC 32-070, catégorie C2



Câble non propagateur de l'incendie conforme à la norme NFC 32-070, catégorie C1



Gaine extérieur PEHD (pour câbles raccordement extérieur)



Etanchéité : conforme CEI 60794-1-2-F5 (3m/24h)



Rayon de courbure (EN 60794-1-2 E10 et E11) : max 40 mm en pliure, 70 mm en
statique



Effort de traction à la pose (EN 60794-1-2 E1) : minimum 500 N



Résistance à l’écrasement (EN 60794-1-2 E3) : minimum 10 daN/cm



Résistance aux chocs (EN 60794-1-2 E4) : minimum 3 N.m (R = 300 mm)

7.1.2. Caractéristiques spécifiques pour PB en immeuble


Type de gaine : LSZH / LS0H, gaine ignifugée sans halogène



Couleur de gaine : ivoire



Diamètre du câble < 4,5 mm

7.1.3. Caractéristiques spécifiques pour PB en conduite ou aérien


Gaine : double peau extérieur PEHD noire, intérieur LSZH / LS0H ivoire



La gaine extérieure est retirée dès l’entrée du Local FTTH



Diamètre du câble < 6,5 mm
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7.2.

Prises de Terminaison Optique

7.2.1. Caractéristiques des Prises de Terminaison Optique apparente


Matériaux : Plastique



Couleur : Blanc



Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet



Pigtails : 1 à 4 pigtails G657A2



Cassette : 4 épissures



Lovage : 1.2m de fibre



Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN



Pré-connectorisation possible avec minimum 40 m de câble



IP40

7.2.2. Caractéristiques
encastrables

des

Prises

de

Terminaison



Matériaux : Plastique



Couleur : Blanc



Connectique : 1 à 2 corps de traversée SC/APC à clapet



Pigtails : 1 à 2 pigtails G657A2



Cassette : 4 épissures



Lovage : 0,8 m de fibre



Installation : encastrée ou en saillie sur surface plane



Pré-connectorisation possible avec minimum 40 m de câble



IP40

Optique
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8. Liste des matériels agréés pour les
raccordements
La liste du matériel agréé pourra être complétée au gré des évolutions du marché. L’Opérateur
Commercial pourra adresser une demande d’agrément au Fournisseur sur le périmètre des
prestations qu’il réalise (matériel PTO, jarretières au PM, fixation de câbles sur appui). Après
validation de cette demande, le Fournisseur notifiera la nouvelle liste conformément aux
dispositions prévues dans les Conditions Particulières.

8.1.

Câble de raccordement (PB immeuble)

26
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Câble de raccordement (PB en conduite, façade ou
aérien)
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Prise de Terminaison Optique

8.3.1. Prise de Terminaison Optique apparente

Prise terminale optique (PTO) 1fo, 2fo et 4fo
Référence PTO 4xraccords 4xPigtails: 200122931-44
Référence PTO 2xraccords 2xPigtails: 200122931-22
Référence PTO 1xraccords 1xPigtails: 200122931-11

Description :
Le PTO 4fo est une prise terminale optique de 1 à 4 fibres pour application FTTH, son installation
est soit murale ou sur rail DIN dans un coffret.

Caractéristiques:


Dimensions : 100x83x30mm



Matériaux : Plastique



Couleur : Blanc – RAL9010



Connectique : 1 à 4 corps de traversée SC/APC à clapet



Pigtails : 1 à 4 pigtails G657A2



Cassette : 4 épissures



Lovage : 1.2m de fibre en 0.9 et 0.25 mm



Installation : Mural (vis et chevilles fournies) ou Rail DIN



IP40
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8.3.2. Prise de Terminaison Optique encastrable

STAS OFFRE FTTH PASSIF – Raccordement FTTH Passif v18.01 I

33

34
8.4.
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Matériel de fixation des câbles en aérien
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9. Conditions d’exécution des travaux de
raccordements
9.1.

Habilitation et autorisations

L’Installateur s’engage à respecter :


la réglementation du code du travail



la réglementation en matière d’hygiène et sécurité



la procédure d’accès aux sites techniques du Réseau



les plans de préventions du Fournisseur ou du Délégant

L’Installateur assume l'entière responsabilité des dommages créés sur le réseau du Fournisseur
(y compris le réseau en immeuble), les infrastructures des Opérateurs ou Gestionnaires
d’infrastructures (Orange, Enedis …) par son personnel ou celui de ses sous-traitants.

9.2.

Qualité - Sécurité

L’Installateur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière
d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux objets de la convention. L’Installateur fournit les
habilitations nécessaires au titre du contrat qui lui est attribué par le Fournisseur et notamment :


Les habilitations électriques des agents,



Les habilitations au travail sur appuis communs,



Les habilitations au travail en hauteur.

9.3.

Respect des règlements, normes et règles de l’art

L’Installateur est tenu de s’assurer que l’exécution de ses travaux est conforme aux normes en
vigueur et spécifications techniques des raccordements du Fournisseur.

9.4.

Gestion des accès aux armoires PM

Pour les PM en armoire de rue ou installés dans un local technique, une clé unique permet
d’ouvrir toutes les portes des armoires.
Après chaque intervention l’intervenant de l’Opérateur Commercial doit s’assurer de la fermeture
correcte des portes des armoires ou des locaux et replacer les clés du site dans leur boîte à clés.
En cas de défaut de fermeture, toute intervention du Fournisseur sur site ou toute clé perdue est
facturée à l’Installateur.
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10. Annexe A1 : Liste des risques liés aux
travaux de raccordement
ORIGINE ET NATURE DES RISQUES

MESURES GENERALES DE PREVENTION
•

Eviter les risques

•

Evaluer les risques qui ne peuvent être évités

•

Combattre les risques à la source

•

Tenir compte des évolutions techniques

•

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est
pas

•

Planifier la prévention

•

Privilégier les mesures collectives aux individuelles

•

Donner des instructions appropriées à l’intervenant

•

Demande d’arrêté de circulation, respect
consignes de circulation, stationnement

•

Installation d’une signalisation
protection du chantier.

Travaux sur la voie publique

•

Port obligatoire de vêtements de signalisation de
classe 2.

Nature des risques :
Collision

•

Véhicules équipés de gyrophare ou tri-flash et bandes
de signalisation.

•

Respect du code de la route pour la circulation et le
stationnement des véhicules et piétons.

•

Limiter le stationnement sous l'aplomb de pylône ou
en bordure d'édifice

•

Port des EPI : casques, chaussures, gants, harnais,
système anti chute.

•

En l'absence de point d'ancrage, utilisation d’une
corde d'assurage et d’un point d'arrimage

•

Arrimage des outils au baudrier pour éviter tous
risques de chute

•

Mise à disposition d’un terminal de communication
mobile (téléphone, talkie-walkie …)

•

Présence de 2 personnes habilitées au travail en
hauteur sur le chantier dont un contrôleur au sol

•

Utilisation obligatoire d’une plate-forme de travail avec
protection individuelle ou d’une nacelle

•

A défaut, utilisation d’échelle avec stabilisateur et
dispositif d’ancrage, harnais avec antichute

•

Contrôle de la planéité et de la résistance du sol
avant stabilisation de la nacelle, plateforme de travail

Mesure Générales

Travaux en hauteur :
Décret 2004-924 du 1/09/2004
Circulaire DRT 2005/08 du 27/06/2005
Nature des risques :
Chute de personne, Choc, Ecrasement
sous véhicule

temporaire

des
et
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•

Balisage autour de la nacelle ou de la plateforme de
travail

•

Autorisation et habilitation de conduite du pilote signé
du chef d'entreprise, CACES

•

Attestation de contrôle périodique de moins de 6 mois
des véhicules à fournir

•

Port des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants)

•

Formation aux Techniques Gestuelles de manutention

•

Priorité à l’utilisation d’auxiliaire de manutention.

•

Signalisation et protection de l’aire de travail.

•

Respect du port des charges.

•

Balisage de zone en cas de déchargement

•

Circulation à vitesse réduite sur zone

•

Surveillance médicale obligatoire

•

Port des EPI : casques, chaussures, gants, harnais
avec antichute

Travaux en toiture, terrasse pour
raccordement de site radio

•

Mise à disposition d’un terminal de communication
mobile (téléphone, talkie-walkie …)

Nature des risques :
Chute de personne, exposition champs
radioélectriques

•

Interdiction d’intervenir sur les toitures en matériaux
fragiles type verrière, véranda ou parties translucides.

•

Ne pas s'approcher à moins de 2 m du vide sans
assujettissement en absence de garde-corps ou
d'acrotère

•

Personnel habilité aux travaux à réaliser

•

Balisage pour protection du chantier

•

Port d’EPI (Casque, gants, masques, chaussures)

•

Port d’appareil respiratoire autonome le cas échéant

•

Vérification absence de gaz et analyse de l'oxygène

•

Ventilation de la pièce ou du local

•

Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie …

•

Affichage procédure d’urgence

•

Surveillance médicale obligatoire

•

Balisage de la zone de travail en entreprise

•

Pose panonceau chantier en entreprise

Manutention
Décret 92-958, Arrête 29/01/93. Art. R
231-66 à 231-72 Code du Travail.
Nature des risques :
effort physique, choc, écrasement

Travaux en souterrain ou vide
sanitaire
Art Code du travail R 233-13-20 à
R233-13-37 - Décret 91-1147.
Nature des risques :
Asphyxie, intoxication, explosion

Co-activité sur site Client Final
(autre qu’un particulier)
Travaux à proximité zone circulée
Nature des risques :
Chute d’objet, choc

•

Information des risques au responsable du site

•

Protection des chutes d’objets et des projections

Perçage, découpage, meulage

•

Balisage zone de travail

Nature des risques :

•

Port

EPI :

gants,

casque,

masque,

chaussure,
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Coupures, incendie, asphyxie, lésions
oculaires

lunettes
•

Vérification présence câbles électriques ou autres

•

Permis de feu si nécessaire

•

Extincteur adapté au risque

•

Formation du personnel aux dangers liés à l’amiante

•

Consultation
bâtiment

•

Détournement du parcours du câble si possibilité

•

Port protection adaptées (masqueP3, tenue jetable)

•

Surveillance médicale particulière

•

Information et formation du personnel

•

Port EPI (gants, masque, ...)

•

Ventilation de la zone de travail

•

Respecter les consignes du gestionnaire de site

•

Vérification présence extincteur adapté au risque

•

Utilisation d’explosimètre

•

Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie …

•

Conservation des produits dans l’emballage d’origine

•

Affichage Consigne d’appel d’urgence

•

Surveillance médicale obligatoire

•

Respecter les distances réglementaires de voisinage
électrique suivant habilitation

•
Opération sur les ouvrages et
installation dans un environnement
électrique < 500 kV

Habilitation UTEC du personnel adaptée aux travaux
par personne habilitée

•

Pas de travail d’une personne non habilitée ou
habilitée H0, B0 à proximité de la BT

UTE C 18 510

•

Intervenant non habilité obligatoirement
surveillance d’une personne habilitée

Nature des risques :
Electrocution, électrisation

•

Matérialiser la zone de danger et surveillance de son
éloignement

•

Identification de l’installation et mise hors tension
avant le début des travaux

•

Utilisation d’outils isolés de classe II.

•

Intervenir après avoir informé le responsable de
quartier

•

Respecter les créneaux horaires conseillés

•

Respecter le point de stationnement recommandé

•

Déplacement à 2 personnes minimum

•

Mise à disposition d’un téléphone, talkie-walkie …

Présence de matériaux amiantés
Décrets 96-97 96-98 du 7/02/1996
Nature des risques :
Inhalation de poussières amiantes

Travaux à proximité de produits
chimiques ou inflammables
Nature des risques :
Intoxication, allergies, brulure, incendie

Travail en zone sensible (insécurité)
Nature des risques :
Agression physique, vol, dégradation
matériel

du

dossier

technique

amiante

du

sous
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•

Information de la police sur l’intervention

•

Demande protection entreprise sécurité si besoin

•

Eviter l’agression des personnes belliqueuses

•

Ne pas stocker du matériel sauf impossibilité

•

Entreprise de surveillance ou gardiennage des tourets

•

Pose de gardes corps autour des chambres

•

Refermer les trappes / tampon après passage.

•

Port d’EPI (casque, gants, masque, chaussures)

•

Vérification absence de gaz à l’ouverture

•

Surveillance médicale obligatoire

•

Établir une liaison radio entre les différents points

•

Interdiction de rester dans les chambres pendant
l'aiguillage pneumatique.

•

Port des EPI (casque, chaussures de sécurité, gants)

•

Formation aux Techniques Gestuelles de manutention

•

Balisage des zones de déchargement et intervention

•

Blocage des tourets stationnés

•

Priorité à utilisation de treuil mécanique

•

Suspendre l’intervention par gel, orage, vent>50 km/h

•

Renseignements météorologiques avant intervention
(ex 08 92 68 02 XX avec XX= n° département)

Travaux optiques (raccordement,
mesures)

•

Ne pas regarder en face la source laser des
équipements de transmission ou de mesures

Nature des risques :
Lésions oculaires

•

Ne pas travailler avec une source laser active lorsque
l’intervention le permet

Travaux en chambre, aiguillage
Nature des risques :
Asphyxie, explosion, choc, chute

Travaux de tirage et pose de câbles
Nature des risques :
Effort physique, choc, écrasement
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11. Annexe B1 : Mise en œuvre des câbles
dans boitier 3M T1
Le boitier 3M T1 est uniquement utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’appuis
aérien ou façade.
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11.1. Pose du boitier
11.1.1.

Sur Appuis

Sur appuis, le boîtier est positionné à une hauteur de 3.00m et fixé par l’intermédiaire d’une bride
adaptée. Le cerclage est réalisé à l’aide de feuillard 20x0.7 et shape renforcé. Il est vivement
recommandé d’utiliser une cercleuse à vis pour cette opération. Une vérification systématique de
la qualité de la fixation doit avoir lieu. La ferrure doit impérativement reposer sur une partie pleine
de l’appui. En présence d’une végétation dense ou d’obstacles particuliers pouvant gêner l’accès
à l’ouvrage ou porter atteinte à son intégrité, on adaptera la hauteur et la face de pose dans la
limite de 4,50m de hauteur maximale.

En application des règles de pose des câbles en aérien et pour un boitier situé à 3m, la distance
du câble au sol est représentée comme ci-dessous.

Il convient de faire attention à l’harmonie des hauteurs de pose

Faire attention à ne pas poser le boitier du côté de la
chaussée sur des appuis très proches des voies de
circulations ou dans des angles prononcés (risque de
dégradation par des véhicules de grande hauteur)

11.1.2.

Sur façade

Sur façade, le boitier est directement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en
matériau inoxydable et avec une cheville à collerette large à grande expansion.
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11.2. Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionné à l’aide de 2 colliers en chaîne
et accroché sous la pâte de fermeture du boitier. Cette étiquette doit être conservée sous le
boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

.
Le nom simplifié de l’équipement est tamponné sur le capot à l’emplacement ci-dessous.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement.

11.3. Fermeture du boitier
L’Opérateur Usager veille à ce que le boitier soit correctement fermé, la patte de maintien devant
être complètement ressortie et un petit clic entendu.

11.4. Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête
les travaux et avertit le Fournisseur.
Quelle que soit la position du boîtier, les câbles sont positionnés de sorte que l’entrée des câbles
est toujours à gauche du boîtier et la sortie à droite. Le croisement des câbles se fera
impérativement en haut de l’appui au niveau de la nappe de câble.
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Détail des Entrées/Sorties des boîtiers :

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux accordements FTTH Passif ,
l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :


Les tubes A « sans Clients Finals » sont réduits à 1.00 m



Les fibres « Clients Finals » B sont extraites



Le câble de raccordement est détubé sur 1.00 m



Le reste des fibres à souder C de ce tube sont réduites à 1.00 m
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11.5. Arrimage des câbles
Tous les câbles sont arrimés au boitier à l’aide de collier Serflex inox de taille adaptée au câble et
dont on prendra bien soin de rabattre la languette dans le fond de la boite pour éviter les
dommages ultérieurs aux câbles.
La longueur de câble entrée dans la boite et située au-dessus du Serflex est de 1 cm. Faire
attention à ne pas serrer trop fort le Serflex afin d’éviter le risque de contraintes mais s’assurer
cependant du bon maintien du câble.

11.6. Réglage de la boucle du câble
Une boucle de 10cm des câbles en passages, en piquage ou en raccordement du Client Final est
gardée en dessous de l’équipement.

11.7. Principe général d’utilisation des cassettes
La cassette 1 correspond à la cassette la plus en avant (1ère visible lors de l’ouverture du boitier).


Cassette 1 : Fibres destinées aux Clients Finals (Jusqu’à 6 Clients Finals)



Cassette n+1 : Fibres coupées = fibres Clients Finals, fibres non coupées = fibres en
passage

11.8. Lovage des µtubes
Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) dédiés aux Clients Finals.
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Les µtubes en passage sont lovés en dernier de façon à ce qu’ils puissent être extraits et
retravaillés sans avoir à dé-câbler l’ensemble du boîtier (par exemple : récupération d’une FO
supplémentaire Client Final sur tube non ouvert).

11.9. Trajet des µtubes vers les cassettes
Les fibres sont séparées en 2 catégories ;


Les fibres « Clients Finals»



Les fibres de distribution « en passage »

Les fibres Clients Finals et les fibres de distribution en passage sont extraites « à la fibre » du ou
des µtubes. Sauf dans les cas où le tube est constitué du même nombre de fibres que le nombre
de Clients Finals au PBO, le µtube n’est pas coupé.


Le tube contenant les fibres « Clients Finals » est lové dans la cassette N°1.



Les tubes des fibres en passage sont lovés dans la cassette N°2 ou supérieures.
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Dans le cas d’un boitier terminal, le(s) µtube(s) contenant les fibres « Clients Finals » est
dégainé(s). Les fibres « Clients Finals » sont lovées en cassette 1 et le solde des fibres est lové
en cassette 2.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les µtubes dans les peignes en mousse de
sorte à permettre l’ajout de nouveaux µtubes (dont éventuels Clients Finals). En particulier,
il veillera à bien superposer les tubes. Le détubage des fibres devra être fait après le
peigne en mousse.

11.10. Raccordement des fibres Clients Finals
Les fibres dédiées aux raccordements Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin
de disposer d’une longueur maximale en vue des raccordements Clients Finals (80cm minimum).
Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 60 mm.
L’installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes
et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
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12. Annexe B2 : Mise en œuvre des câbles
dans le boitier Nexans Blackbox
Le boitier Nexans Blackbox est uniquement utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir
d’une chambre.
Notice_BLACKBOX.pdf
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12.1. Pose du boitier
L’Installateur se réfère à la notice du boitier pour l’assemblage. Ce dernier est relativement
compliqué en raison du nombre de pièces. Il faudra donc faire preuve de rigueur pour garantir son
étanchéité.
L’Installateur veille particulièrement aux quelques points suivants :


Fixation de la platine du fond : la platine doit être serrée « à fond » par serrage régulier
et en alternance des 6 vis. Un mauvais serrage de cette platine compromet
grandement l’étanchéité du boitier.



Installation des presse-étoupe : on fera bien attention à la forme du joint non
rectangulaire. Le joint a donc un sens qu’il conviendra de respecter afin de garantir sa
bonne compression. Le presse-étoupe est à serrer avec une clé plate de 27 et aucun
autre outil (risque de dégradation du plastique par serrage à la pince par exemple).



Application du mastic : les longueurs des bandes de mastic d’étanchéité doivent
impérativement respecter les valeurs précisées dans le tableau suivant. En cas de nonrespect, il y a un risque soit de manque d’étanchéité si la longueur est trop faible, soit
de déformation du boîtier si la longueur est trop importante.

Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du
même côté que les éventuels câbles en passage.
La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation
d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour
les chambres de petite dimension.
Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et
avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.
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12.2. Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier
plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet. Cette étiquette doit être conservée
sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au
niveau des alvéoles.

12.3. Love de câble
Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la
sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleu est présentée
jusqu’à l’entrée du love.
Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux
spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange.

12.4. Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête
les travaux et avertit le Fournisseur.
Quelle que soit la position du boîtier, les câbles sont positionnés d’un seul côté du BPE (câblage
asymétrique) comme suit.
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L’ordre d’entrée des câbles se fera du plus grand au plus petit avec :


Entrée 1 = Origine (NRO)



Sortie passage 2 = Extrémités



Sortie 3 = Extrémités / raccordement Client Final



Sortie 4 = Extrémités / raccordement Client Final

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals,
l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :

12.5. Arrimage des câbles
Tous les câbles sont fixés au boîtier à l’aide de collier Serflex inox et les porteurs sont accrochés
aux points d’arrimage.
Afin de ne pas créer de contraintes sur les fibres, le serrage devra être limité à un rôle de
maintien du câble et non d’écrasement de celui-ci.
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Lors de l’installation des presse-étoupe, il convient de faire attention à la forme du joint non
rectangulaire. Le joint a donc un sens qu’il conviendra de respecter afin de garantir sa bonne
compression.
Le presse-étoupe est à serrer avec une clé plate de 27 et aucun autre outil (risque de dégradation
du plastique par serrage à la pince par exemple).

12.6. Lovage des µtubes
Les µtubes cheminent directement vers les cassettes. Les µtubes en passage sont lovés en
dernier de façon à ce qu’ils puissent être extraits et retravaillés sans avoir à dé câbler l’ensemble
du boîtier (Par exemple : récupération d’une FO supplémentaire Client Final sur tube non ouvert)
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12.7. Trajet des µtubes vers les cassettes
Les Fibres « Clients Finals » sont positionnées dans la cassette 1 et les éventuelles fibres en
passage résiduelles (fibres du tube « Clients Finals » non coupées) dans la casette 2. Une
étiquette autocollante est posée sur le couvercle de la cassette « Clients Finals ».

Selon les modulos des µtubes (M6 ou M12), le trajet des µtubes vers les cassettes suit la logique
ci-dessous :
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Par ailleurs, dans le cas où un µmodule est partagé entre 2 cassettes, on veillera à utiliser les
mousses intérieures.

12.8. Raccordement des fibres « Clients Finals »
Les fibres dédiées aux raccordements des Clients Finals sont coupées sans préserver de talon
afin de disposer d’une longueur maximale en vue des raccordements Clients Finals (80cm
minimum). Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes
et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
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13. Annexe B3 : Mise en œuvre des câbles
dans boitier Tyco Tenio
Le boitier Tyco Tenio B6 (cassette de 12 FO) ou C6 (cassette de 24 FO) est utilisé pour le
raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre ou d’un appui.

13.1. Pose du boitier
Le boitier Tyco Tenio dispose de 6 ‘zones’ d’entrée de câbles qu’il conviendra d’équiper avec les
blocs gels fournis suivant les contraintes imposées par le plan de boite (cf. § ordre d’entrée des
câbles ci-après). Les ‘zones’ non utilisées sont fermées à l’aide de bloc DUMMY et les
entrée/sorties non utilisées sur des blocs installés par des bouchons jaune.

La face arrière du boitier est posée sur le support de sorte à rendre la face avant la plus
accessible possible.

13.1.1.

En chambre

Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du
même côté que les éventuels câbles en passage.
La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation
d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour
les chambres de petite dimension.
Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et
avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.
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Sur Appuis

Sur appuis, le boîtier est positionné à une hauteur de 3.00m et fixé par l’intermédiaire d’une bride
adaptée. Le cerclage est réalisé à l’aide de feuillard 20x0.7 et shape renforcé. Il est vivement
recommandé d’utiliser une cercleuse à vis pour cette opération. Une vérification systématique de
la qualité de fixation doit avoir lieu. La ferrure doit impérativement reposer sur une partie pleine de
l’appui. En présence d’une végétation dense ou d’obstacles particuliers pouvant gêner l’accès à
l’ouvrage ou porter atteinte à son intégrité, on adaptera la hauteur et la face de pose dans la limite
de 4,50m de hauteur maximale.

En application des règles de pose des câbles en aérien et pour un boitier situé à 3m, la distance
du câble au sol est représentée comme ci-dessous.

Il convient de faire attention à l’harmonie des hauteurs de pose.
Faire attention à ne pas poser le boitier du côté de la
chaussée sur des appuis très proches des voies de
circulations ou dans des angles prononcés (risque de
dégradation par des véhicules de grande hauteur)

13.2. Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier
plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet sur le support blanc de fixation de boite.
Cette étiquette doit être conservée sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client
Final.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au
niveau des alvéoles.

56

I STAS OFFRE FTTH PASSIF – Raccordement FTTH Passif v18.01

13.3. Love de câble
13.3.1.

En chambre

Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la
sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleu est présentée
jusqu’à l’entrée du love.
Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux
spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange

13.3.2.

En aérien

En application des règles de pose en aérien, on procède à 2 tours de lovage derrière le BPE tyco
Ténio en faisant attention à bien respecter le rayon de courbure (115 mm pour un câble 144 FO,
160mm pour un câble 288 FO)
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13.4. Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Installateur arrête
les travaux et avertit le Fournisseur.
Les différentes zones sont définies selon le schéma ci-dessous :

Quelle que soit la configuration du boitier, on respectera la configuration suivante


La zone 1 est strictement réservée aux câbles d’E/S en joint blanc ou E/S joint droit
avec Ø utilisant la même E/S



La répartition des câbles en sortie se fera toujours dans le sens zone 2 puis 3 puis 4 en
partant de la zone 1 avec le câble de plus gros diamètre.

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals,
l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :


Câble en joint blanc (passage) : A-B = 2.80m



Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.40 m

13.5. Arrimage des câbles
Une attention particulière est accordée à la fixation des porteurs. On procèdera comme suit :
Garder 5cm de porteur, couper le reste en se servant du gabarit (voir ci-dessous) et installer le
câble sur le système de blocage en suivant les instructions de la notice présente avec le boitier.

Les câbles de réseau sont arrimés à l’aide de fixation type CTU-L tandis que les câbles Clients
Finals sont arrimés à l’aide de fixation type CTU-S.
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13.6. Dispositifs d’étanchéité à gel
Des blocs gels sont choisis attentivement en fonction des diamètres de câbles et installés en
fonction du nombre d’entrées disponibles.
Désignation

Référence

Bloc gel SKG4 3-6
Bloc gel SKG3 7-10
Bloc gel SKG2 11-14
Bloc gel SKG2 13-16
Bloc gel Dummy

RTSB-15000141
RTSB-15000131
RTSB-15000122
RTSB-15000121
RTSB-15000100

Nombre E/S

Diamètre

4
3
2
2
0

3-6
7-10
11-14
13-16
Obturateur

Câble (hors
HTA)
Client Final
12Fo à 72Fo
96Fo à 144Fo
288Fo à 432Fo

Les entrées de câbles sont toujours utilisées dans le sens gauche-droite comme indiqué sur la
photo ci-dessous (par exemple, sur un câble en joint blanc : Entrée à gauche et sortie à droite).

Il conviendra pour chaque zone de vérifier que les deux câbles sont compatibles avec le diamètre
des trous des blocs gel. Si ce n’est pas le cas, l’Installateur positionne des bouchons et passe le
câble dans le bloc gel compatible. Les trous de passage inutilisés dans les blocs gel sont
bouchés par l’Installateur.
Le raccordement de câble Client Final inclut la mise en place du (des) bloc(s) gel Clients Finals
(Bloc gel SKG4 3-6). Les trous de passage des câbles sont obturés à l’aide des bouchons livrés
avec les blocs gel.

13.7. Principe général d’utilisation des cassettes
La cassette 1 correspond à la cassette la plus en arrière (1ère visible lors de l’ouverture du
boitier).


Cassette dernière : Fibres destinées aux Clients Finals (Jusqu’à 6 Clients Finals)



Cassette n-1 : Fibres coupées = fibres Clients Finals, fibre non coupées = fibre en
passage
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13.8. Trajet des µtubes vers les cassettes
Le lovage des µtubes en passage est réalisé en fond de boite. Les µmodules sont protégés par la
gaine tressée fournie avec le boitier. On procédera comme suit :


Préparation de la gaine tressée



Bruler les fibres au 2 extrémités



Retourner le bout sur 2 cm à l’intérieur de la gaine (1 seul bout)



Rentrer les *tubes dans la gaine (par bout retourné)



Couper les µtubes à souder par le milieu (soit à 1.40m du talon)



Sortir la partie des µtubes à souder

La méthode est la même pour les µtubes coupés d’un câble en passage que pour un simple
câble de raccordement Client Final :


1. Choisir la rainure optimale



2. Après avoir passé les µtubes dans la rainure, bloquer avec 3 cm de µtubes
caoutchouc
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3. Changer de face



4. Enlever la gaine du µtube et lover les fibres nues

13.9. Raccordement des fibres Clients Finals
Les fibres dédiées aux raccordements Clients Finals sont coupées sans préserver de talon afin
de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif (80cm minimum).
Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm pour le modèle Tenio B6
(cassette de 12Fo) et de 60 mm pour le modèle Tenio C6 (casette de 24fo)
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes
et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
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14. Annexe B4 : Mise en œuvre des câbles
dans boitier Tyco OFMC
Le boitier Tyco OFMC est utilisé pour le raccordement d’un Client Final à partir d’une chambre.

14.1. Pose du boitier
Le boitier est posé impérativement sur un des deux grands pieds de la chambre de tirage et du
même côté que les éventuels câbles en passage.
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La réalisation d’un percement est bien perpendiculaire au masque de la chambre. L’utilisation
d’un perforateur à faible encombrement ou d’un mandrin à renvoi d’angle sont recommandés pour
les chambres de petite dimension.
Il est impérativement fixé avec une vis à tête hexagonale à embase M8 en matériau inoxydable et
avec une cheville à collerette large à grande expansion. Le boitier est correctement maintenu.

14.2. Etiquetage et marquage
Une étiquette bleue portant le nom de l’équipement est positionnée à l’aide avec un collier
plastique noir accroché à l’emplacement prévu à cet effet. Cette étiquette doit être conservée
sous le boitier à chaque opération de raccordement d’un Client Final.

Les câbles sont identifiés en entrée et sortie de l’équipement en plus des étiquettes présentes au
niveau des alvéoles.

14.3. Love de câble
Le love de câble est correctement fixé à la paroi de la chambre à l’aide d’embases. Il permet la
sortie de l’équipement de la chambre sans son démontage complet. La gaine bleue est présentée
jusqu’à l’entrée du love.
Le love est réalisé de sorte à limiter au maximum l’encombrement dans la chambre et répond aux
spécifications de mise en œuvre du contrat IBLO d’Orange.

14.4. Fermeture du boitier
Le boîtier est fermé en prenant bien soin de ne pas endommager les supports de cassettes.
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Le boîtier est fermé en prenant bien soin de positionner les bouchons, en s’assurant de l’état de
propreté des joints et en vérifiant que les blocs gels couvrent bien tous les câbles et bouchons.
Lorsque la boîte est fermée, le gel doit déborder.

14.5. Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Opérateur
Commercial arrête les travaux et avertit le Fournisseur
Quelle que soit la configuration du boîtier, les câbles sont positionnés comme suit :

Origine (NRO) sur entrée et Extrémités sur Sortie

En configuration « fin de câble », l’emplacement vide est impérativement bouché à l’aide d’un
bouchon jaune et de la pièce noire d’adaptation du diamètre.
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Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux raccordements de Clients Finals,
l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :
Câble en joint blanc (passage) : A-B = 1.80m

Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.20 m

14.6. Arrimage des câbles
A l’extérieur du boîtier, tous les câbles sont arrimés au boîtier à l’aide de collier Serflex inox. Afin
de ne pas créer de contraintes sur les fibres, le serrage devra être limité à un rôle de maintien du
câble et non d’écrasement de celui-ci. Les colliers sont positionnés de façon à ne pas entraver le
passage des futurs câbles Clients Finals.

A l’intérieur du boîtier, les supports du câble sont adaptés (c'est-à-dire recoupés) à la taille du
câble et l’ensemble câble + support + rilsan est clipsé dans le logement axial. Les porteurs sont
correctement coupés.
Les câbles d’une capacité inférieure ou égale à 48FO sont à l’intérieur entouré du scratch de
protection et au niveau du joint supporteront la pièce noir d’adaptation de diamètre de câble.
Les bouchons jaunes (emplacements réservés aux câbles Clients Finals) sont correctement fixés
au châssis.
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14.7. Lovage des µtubes
Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) « Clients Finals »

14.8. Trajet des µtubes vers les cassettes
Les fibres sont séparées en 2 catégories ;


Les fibres « Clients Finals»



Les fibres de distribution « en passage »

Les fibres Clients Finals et les fibres de distribution en passage sont extraites « à la fibre » du ou
des µtubes. Sauf dans les cas où le tube est constitué du même nombre de fibres que le nombre
de Clients Finals au PBO, le µtube n’est pas coupé.


Le tube contenant les fibres « Clients Finals » est lové dans la cassette N°1.



Les tubes des fibres en passage sont lovés dans la cassette N°2.
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14.9. Raccordement des fibres « Clients Finals »
Les fibres dédiées aux raccordements des Clients Finals sont coupées sans préserver de talon
afin de disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif.
Les soudures sont réalisées avec des smooves transparents de 45 mm. Seuls 4 ports smoove
sont installés en cassette 1, les autres fournis avec l’équipement ne sont pas utilisés.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes
et à la qualité du lovage des fibres en cassette.
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15. Annexe B5 : Mise en œuvre des câbles
dans boitier Nexans Verthor
Le boitier Nexans VERTHOR est utilisé pour le raccordement d’un Client Final dans les
immeubles.

68

I STAS OFFRE FTTH PASSIF – Raccordement FTTH Passif v18.01

15.1. Pose du boitier
15.1.1.

Dans une gaine ou circulation technique

Dans une gaine technique, le boitier est positionné au droit du cheminement du câble afin d’éviter
les éventuelles contraintes. En dehors des gaines techniques, le boitier est positionné à hauteur
d’homme.
Le boitier est fixé droit à l’aide de 2 chevilles à expansion large et vis cruciforme posées en
diagonale.

15.1.2.

Sur un palier ou autre partie commune

Le boitier est positionné au droit du cheminement de la goulotte afin de limiter la courbure sur le
câble (voir illustrations précédentes) et le plus haut possible afin d’éviter la gêne à la circulation et
d’éventuelles dégradations.
Le boitier est fixé droit à l’aide de 2 chevilles à expansion large et vis cruciforme posées en
diagonale et des jupes sont positionnées de part et d’autre du boitier.
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Un soin particulier est accordé à la réalisation des ouvertures dans la goulotte.

15.2. Etiquetage et marquage
Deux étiquettes bleues portant le nom de l’équipement sont positionnées sur le câble en entrée et
sortie de l’équipement. Elles sont fixées par collier Colson. Ces étiquettes doivent être
conservées après chaque intervention.
Un autocollant (type dymo) lettrage noir sur fond blanc, reprenant le nom de l’équipement, est
positionné sur le bas du boiter.
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L’Installateur veille à bien laisser dans le boitier, à l’intérieur du petit sachet plastique et en
prévision des Raccordements FTTH Passif :


Les colliers fins pour les Raccordements FTTH Passif



Les caches smooves



Les étiquettes numérotées

15.3. Préparation des câbles
Dans le cas où des dégradations seraient constatées à l’ouverture du câble, l’Opérateur
Commercial arrête les travaux et avertit le Fournisseur.
L’ordre d’entrée des câbles est toujours le même et cela quel que soit le sens d’arrivée du réseau.
Dans le cas où le câble amont arrive depuis le haut, il conviendra de faire une boucle propre afin
de permettre l’entrée par le bas du boitier.

Afin de garantir la bonne longueur aux fibres destinées aux Raccordements FTTH Passif,
l’ouverture du câble en passage est réalisée selon les règles suivantes :
Câble en joint blanc (passage) : A-B = 1.40m

Câble en joint droit (arrêt) : A-B = 1.40 m

15.4. Arrimage des câbles
Les câbles sont arrimés avec 1 colson et les porteurs sont bien fixés. Le câble ainsi fixé de doit
pas pouvoir bouger.
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En complément et hors câble en goulotte, une embase est posée sur le câble à 10cm du boitier
en haut et en bas.

15.5. Lovage des µtubes
Les µtubes en passage sont séparés du (des) µtube(s) Clients Finals.
Les µtube en passage sont soigneusement lovés comme sur la photo ci-dessous.

15.6. Principe général d’utilisation des cassettes
La cassette 1 correspond à la cassette la plus en arrière (1ère visible lors de l’ouverture du
boitier).
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15.7. Trajet des µtubes vers les cassettes
Le(s) µtube(s) Clients FInals sont positionnés en-dessous µmodules laissés en passage de sorte
à simplifier une éventuelle extraction ultérieure.

15.8. Raccordement des fibres « Clients Finals »
Les fibres dédiées aux Raccordements FTTH Passif sont coupées sans préserver de talon afin de
disposer d’une longueur maximale en vue des Raccordements FTTH Passif. Les soudures sont
réalisées avec des smooves transparents de 45 mm.
L’Installateur veille à enfoncer correctement les smooves dans les peignes des cassettes
et à la qualité du lovage des fibres en cassette.

