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Département 100% fibre Déploiement en plusieurs temps

Les cartes 
professionnelles

La visibilité sur le 
chantier Les véhicules La sécurité est une priorité

Les techniciens seront identifiables 
par des chasubles logotés .

Les véhicules seront équipés de 
plaque signalétique avec le logo.

Toutes nos équipes seront tenues de 
porter les Equipements de Protection 
Individuelle et Collective nécessaires 
à la sécurité de chacun sur nos 
chantiers.

La conception et la construction seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage Altitude infrastructure.
Pendant toutes les phases du déploiement, nos équipes et nos partenaires se présenteront régulièrement dans vos communes. 

Vous pouvez demander à voir la carte 
professionnelle de nos équipes.
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Définitions COVID-19Organisation

En attente 
nommage DSP
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Département 100% fibre Déploiement en plusieurs temps OrganisationDéfinitions
COVID-19 : 

et les gestes barrières

Génie civil Pose NRO

EN PRÉSENCE DE 5 PERSONNES ET PLUS, CHACUN PORTE UN 
MASQUE OU VISIÈRE.

3

SEUL(E) OU MOINS DE 5 PERSONNES SUR UN CHANTIER BALISÉ DANS UN 
PÉRIMÈTRE MINIMUM DE 4 M², JE NE PORTE PAS DE MASQUE OU 
VISIÈRE. JE RESPECTE UNE DISTANCIATION SOCIALE DE 1 MÈTRE.

1

MOINS DE 5 PERSONNES PRÉSENTES DANS UN LIEU CLOS, 
CHACUN PORTE UN MASQUE
* + DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION.

Raccordement NRO* Rendez-vous mairie4 Réalisation du DTI,
avec accès aux 

parties communes

Identification 
propriétaires, 

sans accès aux parties 
communes

Tirage de câblesAiguillage

Raccordement SRO

SEUL(E) OU MOINS DE 5 PERSONNES SUR UN CHANTIER OUVERT 
AU PUBLIC, JE PORTE UN MASQUE OU VISIÈRE ET JE RESPECTE 
UNE DISTANCIATION SOCIALE DE 1 MÈTRE.

Tirage de câbles2
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Recensement des lignes optiques
Réunion 
Mairie
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Les réunions en Mairie sont des rencontres et des moments d’échanges indispensables 
et privilégiés avec les élus locaux du territoire en début de projet.

Cette étape permet de présenter le projet de déploiement FTTH, les différentes étapes, 
les délais, et le rôle de tous les acteurs autour de cette opération d’envergure.

Pouvoir échanger avec les élus des détails du déploiement sur leurs périmètres 
communaux est une des clés de voûte de sa réussite. 

En quoi cela consiste ?

 En désignant un référent en mairie qui puisse, 
tout au long du déploiement, faciliter les 
actions réalisées sur le terrain de nos 
partenaires, (notamment pour l’obtention des 
autorisations administratives).

 En réservant le meilleur accueil à nos 
partenaires, ce qui constituera un atout 
majeur dans la relation de proximité que nous 
souhaitons développer.

Négociation des ouvrages techniques Négociation des immeubles Aiguillage Etude de charge

Comment nous aider ? 



En quoi cela consiste ?

Le RBAL (Relevé de Boites aux Lettres) consiste à 
recenser chaque local de la commune, et s’assurer 
que tous bénéficient d’une adresse postale 
complète.

Il est important de répertorier les adresses 
incomplètes pour les compléter ou en créer de 
nouvelles si nécessaire (par exemple, pour 
remplacer un lieu-dit ou identifier par un numéro 
chaque habitation d’un hameau).

Cette étape permet d’anticiper le 
dimensionnement du réseau FTTH, en 
garantissant que tous les foyers et entreprises de 
la commune seront bien desservis par les câbles 
transportant la Fibre Optique.

Nos méthodes Comment nous aider ? 

En communiquant : 

 La liste des sites publics

 La liste des projets d’aménagement (création de 
rond-point, réfection de trottoirs, 
enfouissements…)

 La liste des projets futurs sur les 5 prochaines 
années.

En nous transmettant les coordonnées des 
propriétaires, des cabinets de syndics, syndics 
bénévoles, bailleurs sociaux…

 La liste des réseaux et infrastructures télécoms 
publiques existantes et utilisables.

 Le règlement d’urbanisme en vigueur (PLU, 
PLUI, etc).

Réunion EPCI Recensement 
des lignes optiques
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Le technicien, partenaire de la société AIC, se 
présentera préalablement en mairie pour prévenir 
de sa présence sur la commune.

Ces techniciens feront ce repérage depuis le 
domaine public, par le biais de photos notamment, 
sans pénétrer dans les parties privées fermées.

Pour finaliser cette étape et permettre de 
consolider le RBAL, l’entreprise sollicitera la mairie 
(Rdv) , afin de confirmer les informations 
recueillies, et obtenir des renseignements 
complémentaires, par le biais d’un document 
intitulé « Compte-Rendu Mairie ».

Négociation des ouvrages techniques Négociation des immeubles Aiguillage Etude de charge
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Négociation des ouvrages techniques Négociation des immeubles Aiguillage Etude de charge
Négociation des 

ouvrages 
techniques

Recensement des lignes optiques
Réunion 
Mairie

La négociation des sites consiste à identifier et valider les 
emplacements proposés par nos équipes, destinés à 
accueillir les infrastructures techniques (NRO et SRO),
en tenant compte des  règles d’urbanisme, et des 
contraintes techniques du déploiement.

En quoi cela consiste ? Nos méthodes

Le chargé de négociation Altitude infra, ou partenaire, 
prendra contact avec un interlocuteur désigné par la 
mairie, afin de lui soumettre un emplacement, via une 
fiche de préconisation. 

Ce document, signé et tamponné, représentera un accord 
de principe qui permettra de déposer une Déclaration 
Préalable en mairie, dans les cas où cela est nécessaire. 

Comment nous aider ?

 En favorisant les rendez-vous

 En validant les fiches de préconisation

 En validant les Déclarations Préalables, idéalement 
sous quinzaine (Cerfa n° 13404*07)

 En délivrant les Arrêtés de Permissions de Voirie, et les 
conventions d’occupation

 En appuyant nos choix d’emplacement auprès des 
Architectes et Bâtiments de France

 En nous transmettant l’ensemble des documents utile à 
la faisabilité du projet et à l’étude de l’implantation 
(PLU, PLUI, Carte communale, PPR, les aléas feu de 
forêt, etc.).



AiguillageNégociation des ouvrages techniques
Négociation 
des collectifs
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Etude de charge
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Pour alimenter un immeuble de 4 
logements ou plus, les câbles de fibre 
optique doivent être acheminés à 
l’intérieur de celui-ci, vers les colonnes 
montantes, dans les cages d'escaliers, en 
empruntant des gaines techniques 
existantes ou dans une nouvelle goulotte. 

Des Points de Branchement Optique seront 
ensuite installés sur les paliers en fonction 
de la configuration de l’immeuble. 
Ces derniers permettront par la suite, la 
dérivation des fibres optiques vers les 
différents logements.

Pour réaliser cette mission, le technicien et le négociateur auront en 
charge la réalisation de différentes étapes :

 L’identification et la qualification, pour répertorier les propriétaires 
d’immeuble (phoning, rendez-vous terrain, renseignements mairie).

 L’envoi et la récupération de la Fiche d’Accès Immeuble et d’une 
convention pour autoriser l’accès aux parties communes. 

L’obtention du Dossier Technique Amiante (si Permis de Construire 
délivré avant le 1er juillet 1997).

 L’obtention du Dossier de Pré-fibrage (si Permis de Construire délivré 
après le 1er avril 2012 pour les collectifs et après le 1er juillet 2016 pour 
les pavillons).

 La réalisation d’un Dossier Technique Immeuble, qui sera remis et devra 
être signé par le propriétaire préalablement aux travaux envisagés. 

Comment nous aider ? 

En nous transmettant les coordonnées 
des propriétaires, des cabinets de syndics, 
syndics bénévoles, bailleurs sociaux…

En participant à une campagne de 
sensibilisation auprès des propriétaires 
lors de réunions de quartier pour éviter 
tout blocage des conventions façades.

En informant la possibilité de signer
d’une Convention Cadre avec les Grands 
Bailleurs.

En quoi cela consiste ? Nos méthodes

Recensement des lignes optiquesRéunion EPCI
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AiguillageNégociation des ouvrages techniques
Négociation 
des collectifs

2/2

Etude de chargeRecensement des lignes optiquesRéunion EPCI

Conventions façades 
avec accord 

de tous les propriétaires des pavillons

1

Bon à savoir 

Les câbles de fibre optique 
empruntent généralement le 
chemin des câbles existants.

Tous les propriétaires ayant 
accepté le passage du câble 
sur leurs façades respectives, 
le déploiement de la fibre 
optique sera facilité.

= Accord du propriétaire

= Point de Branchement Optique

= Câble aérien de fibre optique 

Légende = Câble souterrain de fibre optique

BET = Boitier d’Etage

= Refus du propriétaire
= Refus du 
propriétaire

Conventions façades 
avec refus 

d’un des propriétaires des pavillons

2

Bon à savoir 

Un des propriétaires 
refuse l’installation d’un 
Point de Branchement 
Optique sur sa façade.

Ce refus entraînera un 
retard de déploiement 
de la fibre optique pour 
les résidents du quartier.

= Accord du propriétaire

= Point de Branchement Optique

= Câble aérien de fibre optique 

Légende

BET = Boitier d’Etage

= Refus du propriétaire= Câble souterrain de fibre optique

Conventions façades 
avec passage du câble de fibre optique 

en aérien et en souterrain

3

Bon à savoir 

Le câble suivra le 
cheminement des 
infrastructures 
existantes.

Le réseau peut 
emprunter un support 
aérien, et/ou souterrain

BET

= Accord du propriétaire

= Point de Branchement Optique

= Câble aérien de fibre optique 

Légende

BET = Boitier d’Etage

= Refus du propriétaire= Câble souterrain de fibre optique
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En quoi cela consiste ?

L’aiguillage des infrastructures a pour 
vocation d’identifier les 
infrastructures mobilisables :

• Utilisables
• Disponibles 
• En bon état

Ainsi, les plans pour le déploiement 
de la fibre optique pourront être 
élaborés.

En validant, idéalement sous 
quinzaine : 

 Les demandes d’arrêtés de police 
de la circulation 
(Cerfa n°14024*01)

 Les arrêtés de police permanents, 
afin d’éviter le volume des 
demandes et la gêne occasionnée à 
l’échelle communale. 

Cette étape sera réalisée par les techniciens partenaires de la 
société Altitude infrastructure. 

 Ouverture des chambres télécom (sous-trottoir, sous-
chaussée, hors-chaussée) pour y dérouler une « aiguille de 
tirage », de chambre en chambre. 

 Dans le même temps, passage d’une « ficelle » qui 
servira par la suite pour tirer le câble de fibre optique.

 Des déclarations sont faites auprès des 
concessionnaires concernés pour avoir l’autorisation d’utiliser 
certains de leurs fourreaux.

Chaque fois que ces infrastructures permettront d’accueillir la 
Fibre Optique, Altitude fera le choix de les utiliser pour éviter 
des travaux de génie civil.

Nos méthodes Comment nous aider ? 

Etude de chargeRecensement des lignes optiquesRéunion EPCI Négociation des ouvrages techniques Négociation des immeubles

Aiguillages 
des 

conduites 
souterraines



Aiguillage
Etude 

de charge
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Recensement des lignes optiquesRéunion EPCI Négociation des immeublesNégociation des ouvrages techniques

L’étude de charge vise à définir si la réutilisation des 
infrastructures existantes en aérien est possible.

Dans le cas contraire, il faudra prévoir:

 La dépose et le remplacement de poteaux
 L’implantation de nouveaux poteaux

En quoi cela consiste ? Nos méthodes

Nos équipes travailleront en collaboration avec 
ENEDIS et l’opérateur historique ORANGE, en 
effectuant des études sur les poteaux électriques 
téléphoniques pour : 

 S’assurer de leur état
 Vérifier leur résistance aux intempéries
 Calculer l’effort supplémentaire toléré,             

lié à la pose potentielle du câble optique

Bon à savoir 
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Aiguillage
Etude 

de charge
2/2

Recensement des lignes optiquesRéunion EPCI Négociation des immeublesNégociation des ouvrages techniques

Les plantations situées à proximité des réseaux 
aériens nécessitent un entretien régulier.

Le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et 
l’abattage sont accomplies par le propriétaire du 
terrain, afin de permettre, et de prévenir 
l’endommagement du réseau et l’interruption 
éventuelle du service. 

A défaut d’élagage, le déploiement de la fibre 
optique sur votre commune peut être repoussé.

L’élagage, en quoi cela consiste ?

 En sensibilisant les habitants à 
l’élagage, dans une démarche 
préalable d’incitation auprès des 
propriétaires et exploitants pour un 
élagage en amont.

Les propriétaires des parcelles concernées seront recensés.

Une fois l’indentification effectuée, Altitude infra informera la 
collectivité par un courrier les parcelles concernées. La mairie en 
informera alors elle-même les propriétaires de leur devoir 
d’élagage.

Dans le cas où le propriétaire refuserait d’élaguer, la collectivité 
réalisera l’élagage, qu’elle choisira par la suite de facturer à ses 
administrés ou bien, de prendre le coût à sa charge.

Lors de la réalisation de l’élagage aux frais du propriétaire, un 
contrôle de conformité sera effectué 1 mois et demi avant la 
réalisation des travaux.

Comment nous aider ? Nos méthodes

Bon à savoir 
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Génie 
civil

Tirage de câbles Installation des ouvrages techniques Soudure des fibres optiques

Dans le cas où une infrastructure existante 
n’est pas mobilisable, la société Altitude aura 
recours à la réalisation de travaux de génie civil 
pour créer des liens jusqu’aux infrastructures 
existantes.

Il s’agit de créer des tranchées pour poser des 
fourreaux télécom et des infrastructures 
supports dans lesquels la Fibre Optique sera 
déployée.

Comment nous aider ? 

Cette étape sera réalisée par les techniciens 
partenaires de la société Altitude, à l’aide 
d’une trancheuse, d’un tractopelle, et d’un 
camion.

La route sera méticuleusement tranchée à la 
largeur voulue, pendant qu’une aspiratrice ou 
un tapis de chargement évacuera les déblais.

Une fois les câbles ou les fourreaux mis en 
place dans la tranchée, manuellement ou 
automatiquement, ce sera au tour de l’atelier 
de fermeture qui permettra de rendre les lieux 
à leur usage initial, le plus rapidement 
possible.

En nous informant des travaux en cours ou à 
venir pour saisir toute opportunité d’utilisation 
de fourreaux disponibles.

Et, en validant, idéalement sous quinzaine : 

 Les demandes de permissions de voirie
(Cerfa n° 14023*01)

 Les demandes d’arrêtés de police de la 
circulation (Cerfa n° 14024*01)

 Les demandes d’arrêtés permanents

Nos méthodesEn quoi cela consiste ?
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Génie civil
Tirage 

de câbles

Cette intervention permet de relier, en 
fibre optique, les différents équipements 
techniques (NRO, SRO, et PBO).

Dans un soucis d’efficacité, cette 
opération pourra être réalisée de façon 
discontinue. 

Par exemple, la liaison entre un PBO et 
son SRO, pourra être réalisée avant la 
liaison NRO-SRO.

Nos méthodes

Cette étape sera effectuée par les 
techniciens partenaires de la société 
PIXL, à l’aide d’une dérouleuse : 

- sur les poteaux télécom, en bois, ou 
en béton, avec une nacelle.

- dans les fourreaux reliant les 
chambres, qu’il s’agisse 
d’infrastructures existantes ou 
nouvellement déployées pour les 
besoin du chantier.

En quoi cela consiste ?

En nous informant des travaux en cours 
ou à venir pour saisir toute opportunité 
d’utilisation de fourreaux disponibles.

Et, en validant, idéalement sous 
quinzaine : 

 Les demandes d’arrêtés de police de 
la circulation (Cerfa n° 14024*01)

 Les demandes d’arrêtés permanents

Comment nous aider ? 

Installation des ouvrages techniques Soudure des fibres optiques
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Génie civil Tirage de câbles Soudure des fibres optiques
Installation des 

ouvrages techniques

Cette étape consiste à installer les 
équipements techniques (Nœuds de 
Raccordement Optiques, et Sous-
Répartiteurs Optiques) sur les 
emplacements prévus lors de nos 
échanges.

La pose du Nœud de Raccordement 
Optique sera réalisée à l’aide d’une 
grue, qui déposera le local sur 
l’emplacement préalablement préparé.

La pose du Sous-Répartiteur Optique, 
sera effectuée à l’aide de la grue 
auxiliaire d’un camion plateau.

En validant, idéalement sous quinzaine : 

 Les demandes de permissions de 
voirie (Cerfa n°14023*01)

 Les demandes d’arrêtés de police de 
la circulation 
(Cerfa n°14024*01)

 Les demandes d’arrêtés permanents

Nos méthodes Comment nous aider ? En quoi cela consiste ?
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Génie civil Tirage de câbles Installation des ouvrages techniques
Soudure des 

fibres optiques

Le technicien, partenaire Altitude, 
réalisera l’opération de raccordement à 
partir des fibres optiques placées en 
attente dans les cassettes, au niveau des 
extrémités d’un câble ou au niveau des 
boîtes de jonction, en :

 Balisant de la zone de travail
 Identifiant les fibres à souder
 Mesurant la longueur de câble à 

préparer
 Puis, en mettant en place les deux 

fibres dans la soudeuse

Nos méthodesEn quoi cela consiste ?

Cette dernière étape de construction 
consiste à raccorder la fibre optique 
par soudure, pour permettre la 
connexion entre deux fibres optiques 
en les fusionnant grâce à un arc 
électrique.

En validant, idéalement sous quinzaine : 

 Les demandes d’arrêtés de police de 
la circulation 
(Cerfa n°14024*01)

 Les demandes d’arrêtés permanents

Comment nous aider ? 
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Audit et certification
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Une fois le réseau opérationnel, 
les Fournisseurs d’Accès à Internet 

pourront venir se mutualiser sur notre 
réseau dans les meilleures conditions.

La qualité réseau intervient à la fin du processus de construction 
pour vérifier la conformité de l'ensemble des travaux qui ont été 
effectués, depuis le Nœud de Raccordement Optique jusqu’au 
Point de Branchement Optique ; et s’assure que le signal optique 
parcoure parfaitement le câble qui dessert la commune.

En quoi cela consiste ?


