Cahier de préconisations techniques
pour la création de réseaux très haut débit de
communications électroniques
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Objectifs
Le présent document est un recueil des différents aspects techniques préconisés
pour la création d'infrastructures de réseaux de télécommunications très haut débit
sur un aménagement de bourg, une zone d'activité ou un lotissement.
Il a pour objectif d'aider les collectivités à mettre en place ces infrastructures, de leur
conception à leur mise en documentation.
Il définit les règles d’ingénierie ainsi que les méthodes de mise en œuvre de ce type
de réseau.
Avant chaque projet, la collectivité doit mener une étude complète pour déterminer
précisément les infrastructures à mettre en place.
Après la lecture de ce document, s'il subsiste des interrogations, Gironde Numérique
reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Vous trouverez
les coordonnées de contact à la fin de ce recueil.
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Les éléments d'un réseau THD
1) Schéma de principe

Dans ce recueil seuls les réseaux de collecte et de desserte seront abordés.

2) Type de fourreaux
Il existe 2 types de fourreaux pour la pose de réseaux souterrains de
télécommunications, le choix s'effectue en fonction de la distance des tronçons
déterminée lors des études techniques :
 Les fourreaux PEHD qui doivent être conformes à la norme NFT 54072.
La pose de câbles optiques par portage (à l'air ou à l'eau), qui permet des
déploiements rapides sur de longues distances (plusieurs kilomètres) en parcours
rectiligne, nécessite des fourreaux PEHD (polyéthylène haute densité) prévus
spécifiquement pour cette technique (fourreaux rainurés et lubrifiés afin d’augmenter
les performances du portage ; classe de résistance à la pression PN16).
Les fourreaux PEHD présentent de plus l'avantage d'être bien adaptés à la pose
mécanisée, ce qui permet de réduire la durée (et donc le coût) des chantiers de
pose. Un seul touret peut ainsi contenir plusieurs kilomètres de fourreau PEHD.

Fourreaux PEHD + fil de détection Plynox dans une
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tranchée.



Les fourreaux PVC de diamètre 42/45 livrés en barre de 6 m afin de faciliter,
via des chambres de tirage, la pose en parcours complexe notamment à
cause de changements de direction ou de croisements de voies : l’interdistance maximale recommandée entre chambres est de 300m.

Ces fourreaux doivent être obligatoirement aiguillés et bouchonnés à leurs
extrémités (chambres) afin de s'assurer de l'intégrité de ceux ci et de faciliter le
déploiement de câbles optiques.
Ils sont en général utilisés pour les réseaux de desserte téléphonique (cuivre).

Fourreaux PVC
dans une tranchée.

Fourreau
PVC

PEHD

Avantages

Inconvénients

Utilisation
préconisée

- Faible coût

- Cassant et déformable
- Joint entre tube
- Pas de différenciation
des tubes (tous
monochromes)
- Pas de portage des
câbles

- Faible longueur
- Tirage de la fibre
- Milieu urbain
- Téléphone

- Rigide
- Portage de la fibre et
sous-tubage
- Gain de place
- Soudure entre tube (pas
de joint)
- Identification des tubes
différents par trait de
couleur

- Coût
- Pas adapté aux faibles
longueurs
- Pas de tirage des câbles

- Grande longueur
- Micro-tranchée
- Portage de la fibre
- Milieu rural
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Important :
Il est nécessaire de pouvoir retrouver facilement les fourreaux dans le sol
(emplacement et profondeur).
Pour cela, un fil de type Plynox, servant à la détection des infrastructures, devra
être obligatoirement posé au-dessus et en même temps que les fourreaux. Cette
détection s'effectuera en émettant un signal électromagnétique actif dans le fil Plynox
puis, à l'aide d'un détecteur, d'identifier et de localiser précisément la conduite.

3) Type de chambres
Elles seront conformes à la norme NF P 98-050:
 de type L si elles sont implantées sur trottoir, parking ou accotement (à
privilégier) ;
 de type K sous chaussée, à éviter pour des raisons liées à l’exploitation.

Pose d'une chambre L3T

Les dimensions de la chambre sont à déterminer en fonction du nombre et de la taille
des fourreaux nécessaires.
Type de chambre Dimensions intérieures L*l*H (en cm)

Nombre et taille des fourreaux

L0T

42 x 24 x 30

3 Ø45

L1T

52 x 38 x 60

5 Ø45 ou 3 Ø45 + 2 Ø60

L2T

116 x 38 x 60

7 Ø45 + 3 Ø60

L3T

138 x 52 x 60

7 Ø45 + 3 Ø80

L4T

187 x 52 x 60

7 Ø45 + 6 Ø80 (maximum)

L5T

179 x 88 x 120

très grand nombre possible

L6T

242 x 88 x 120

très grand nombre possible

K1C

75 x 75 x 75

7 Ø45 + 3 Ø60

K2C

150 x 75 x 75

7 Ø45 + 6 Ø60

M2T

306 x 88 x 125

très grand nombre possible
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Il est conseillé de mettre un logo « Gironde Numérique » sur les tampons de ces
chambres afin de distinguer les chambres des différents opérateurs.
Il est préférable de poser les fourreaux et chambres sur trottoir afin de faciliter
l'exploitation et la maintenance (la circulation n'est pas interrompue à chaque
intervention sur le réseau)

4) Type de tranchées
C'est le gestionnaire de la voirie qui indique les caractéristiques techniques de la
tranchée (matériaux à utiliser pour le remblaiement, profondeur de charge, épaisseur
de la couche de surface) au maître d’œuvre, dans la réponse à la prescription de
voirie envoyé par celui-ci. Ces détails sont en général indiqués dans le règlement de
voirie.
Une tranchée est définie par:
 la position de celle-ci dans son environnement (fonction des milieux
rencontrés),
 le nombre de fourreaux qu’elle contient,
 le diamètre des fourreaux.
À ce jour, la norme pour l'enfouissement de réseaux optiques dans les tranchées est
la norme appliquée aux réseaux enfouis de façon générale, à savoir la norme
NF P98-331.
Les profondeurs à respecter sont 0,6m sous trottoir et 0,8m sous chaussée, zones
de stationnement ou accotement. Un grillage avertisseur (vert) doit être prévu dans
la tranchée ainsi qu'un fil Plynox de détection (voir page 8) au-dessus des
fourreaux.
Voici 2 exemples de coupe-type de tranchée :
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Infrastructures de collecte
Il s’agit de la partie du réseau qui récupère et transporte le trafic de données d’un
point stratégique à un autre : point de présence opérateur (PoP), centraux
téléphonique(NRA). Appelée également "Dorsale" ou "Backbone", l’armature de
collecte relie les boucles locales, centralise les flux de télécommunications et assure
l’interconnexion avec les réseaux nationaux et transnationaux. Ces armatures sont
constituées de fibres optiques le plus souvent, mais également de faisceaux
hertziens.

1) Fourreaux
Axe numérique structurant
Prévoir trois fourreaux PEHD pour des longueurs supérieurs à 300m :
 un pour la collectivité (pour ses besoins propres et/ou pour un futur réseau
d’initiative publique) ;
 au moins un pour l'accueil des câbles des opérateurs privés ;
 et un pour la manœuvre.
En ce qui concerne le calibre des fourreaux, pour le réseau de collecte, le diamètre
normalisé 32,6/40 apparaît comme un bon compromis entre capacité (accueil d’un
câble de plus de 400 fibres) et coût. Le diamètre 26,2/32 peut également convenir
mais les possibilités de sous-tubage ultérieur seront alors plus limitées.
Axe numérique secondaire
Sauf besoin particulier identifié, deux fourreaux de diamètre 32,6/40 apparaissent
suffisants car il peut être fait appel aux techniques de sous-tubage (passage de
micro-tubes) afin de scinder un fourreau en plusieurs alvéoles si des capacités
supplémentaires sont nécessaires.

2) Chambres
Les chambres télécoms constitutives du réseau de collecte doivent permettre de
manœuvrer de gros câbles (>144 FO) et d’accueillir un love de 10 mètres de ce
câble, que ce soit pour le tirage ou le raccordement. De fait, ces chambres doivent
être a minima des chambres L3T sous trottoir ou K2C sous chaussée.
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Infrastructures de desserte
Le réseau de desserte constitue le lien entre le réseau de collecte et chaque
utilisateur final. Il est nécessaire de prévoir une chambre au droit de chaque parcelle
pour les raccordements ultérieurs.
La pose de fourreaux se fera, dans la plupart des cas en fouilles ouvertes, sur des
distances plus courtes. On privilégiera l'utilisation de tubes PVC pour des longueurs
allant de 0 à 300m afin de permettre de nombreux points de sortie.
Le nombre de fourreaux dépendra de plusieurs facteurs :
 le type d'habitat (entreprises, immeubles, pavillons) ;
 les perspectives d'évolution de la zone ;
 la présence d'autres réseaux souterrains de télécommunications ( France
Télécom par exemple).
Mais, en général, 3 ou 5 fourreaux PVC 42/45 sont préconisés entre 2 chambres.
Concernant les chambres de tirages, il est conseillé des chambres de type L2T
lorsque les câbles optiques sont en passage et de type L3T lorsque les câbles sont
divisés (boîtier de raccordement optique).
Attention, il est nécessaire de faire réaliser une étude détaillée avant d'engager les
travaux (Voir page 20).

Fin de
chantier

Entreprise

L2T

L3T

300m

L2T

L1T

L3T

Mairie
Ecole

Réseau de
collecte

Réseau de
desserte

Exemple de pose d'un réseau de desserte lors d'un
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réaménagement de bourg

L3T

L1T

L3T

L3T

L1T

Exemple de pose d'infrastructures pour une traversée de rond point

Pour la traversée d'un carrefour giratoire, il est préconisé de poser des chambres
L3T et 5 fourreaux PVC Ø45 sachant qu'il sera compliqué de ré-intervenir.
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Infrastructures en Partie Privative
Les infrastructures télécoms des opérateurs ou des collectivités s’arrêtent en limite
de propriété, ainsi le propriétaire doit prévoir l'aménagement de sa parcelle et l'accès
interne à ses bâtiments.
L'infrastructure en partie privative se compose de la façon suivante :
1. un chemin de fourreaux et chambres de petite taille (regard 30x30, L0T, L1T)
entre la limite de propriété et le bâtiment ;
2. un chemin de câble ou goulottes à l'intérieur du bâtiment jusqu'au local
technique ou Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIO) ;
3. un local technique ou un tableau de communication assurant l'interface entre
le réseau de l'opérateur et le câblage interne du bâtiment ;
4. Le câblage interne du bâtiment composé de câbles Ethernet et de goulottes.
On privilégiera une mutualisation des infrastructures entre les câbles cuivres servant
à la téléphonie fixe et ADSL, et les câbles optiques.

Chemin de câbles
ou goullotes
Local Technique

3 PVC Ø42/45
minimum

Bâtiment

40m maxi entre 2 regards
Regard 30x30, L0T,L1T
en limite
de propriété

Schéma d'une infrastructure de télécommunications en partie
privative
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Pour un bâtiment existant, il existe généralement une adduction souterraine. Il faut
alors vérifier si l'on peut réutiliser ces infrastructures, pour cela un aiguillage des
fourreaux libres est effectué. Sinon la pose de fourreaux supplémentaires est à
réaliser.
Pour un bâtiment neuf sans adduction souterraine, dans une optique de
mutualisation des câbles cuivres et optiques, prévoir 3 fourreaux PVC Ø42/45
(1 cuivre, 1 optique, 1 de réserve) aiguillés. Il est important de repérer le point de
raccordement (chambre, poteau) au réseau de l'opérateur sur la voie publique afin
de placer les infrastructures au plus près. Cela limitera la création de génie civil sur
la voie publique et donc les coûts.
Le choix de la chambre s'effectue en fonction du type d'habitat :
 regard 30x30 : habitat individuel,
 L1T : école, mairie.
La propriété et l'entretien de ces infrastructures reviendra au propriétaire du terrain.
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Zones d'Activités
1) Desserte interne et raccordement
Deux niveaux pour l'aménagement numérique d'une ZA sont à distinguer :



le raccordement de la zone entre le réseau de collecte de l'opérateur et le
point de concentration ;
la desserte interne de la zone entre le point de concentration et chaque
parcelle. Dans la mesure du possible, il faut prévoir un réseau en boucle plutôt
qu'un réseau en étoile afin d'assurer une continuité de service en cas de
coupure de réseau.

Parcelle
L1T
5Ø42/45

Desserte interne de la zone
2Ø42/45

L3T

Local de Concentration
optionnel
L5T

Réseau téléphonique
Cuivre

Chambre de raccordement
de la zone sur la partie
publique
Chambre de sortie du
réseau de collecte
à proximité

Exemple d'un réseaux de communications électroniques de ZA

2) Raccordement aux réseaux extérieurs
Il est nécessaire d'identifier les points d’accès aux réseaux de collecte de tous les
opérateurs. (réseaux représentés en bleu sur le schéma). Il peut s'agir de réseaux
optiques d'opérateurs de réseaux de communications électroniques mais aussi de
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réseaux de loueurs de fibre optique (exemples : sociétés d'autoroutes, RTE) ou
encore d'un réseau d'initiative publique comme Gironde Numérique.
Ces informations permettront de positionner au mieux le "point d’entrée" sur la zone.
Ce point d'entrée (partie verte du schéma) est matérialisé par une chambre
mutualisée et des fourreaux réalisant la liaison entre le réseau de collecte, le réseau
téléphonique cuivre et la zone d'activité.
En général un local technique n'est pas nécessaire sur le territoire girondin car les
zones d'activités sont directement reliées dans les 19 points de concentration
existants ; ces points de concentration permettent aux opérateurs de desservir les
zones plus facilement.

3) Local de Concentration (optionnel)
Il permet aux opérateurs d'héberger leurs équipements et d'effectuer les connections
entre les câbles provenant de la collecte et ceux desservant la ZA. Dans la mesure
du possible, les réseaux optiques et cuivres sont regroupés dans ce local.
Il peut s'agir d'un petit bâtiment, un shelter ou une armoire de rue. Le
dimensionnement se fera en fonction de la taille de la zone et des besoins des
opérateurs. Ce local est relié aux fourreaux via une chambre et il propose les
caractéristiques suivantes : alimentation électrique, ventilation ou climatisation, accès
sécurisé, place de parking pour les interventions.
L'aménageur de la zone doit tenir compte de ces caractéristiques et prévoir une
parcelle, un emplacement pour intégrer ce local.
Il peut-être mutualisé entre plusieurs ZA lorsque celles-ci sont proches. Les
19 points de concentration Gironde Numérique remplissent actuellement ce rôle.

Local de concentration Gironde Numérique
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4) Desserte à l'intérieur de la zone
Les réseaux cuivres et optiques sont mutualisés sur cette partie des infrastructures.
L'aménageur peut donc mettre en place pour chaque parcelle une chambre unique
qui sera utilisée pour l'adduction optique et cuivre. La condition pour que les réseaux
soient mutualisés est que la collectivité reste propriétaire des infrastructures.
Le nombre et le diamètre des fourreaux doit permettre de vérifier les deux conditions
suivantes :


Les infrastructures d'accueil mises en place doivent permettre à l'opérateur
en charge du service universel de relier, de plein droit, chaque parcelle à
un point d'entrée de zone à l'aide de câbles cuivre téléphoniques ;



Les infrastructures d'accueil mises en place doivent également permettre
aux opérateurs de disposer d'infrastructures continues depuis chaque
parcelle jusqu'au point de concentration du réseau de desserte.

Pour cela, il est préconisé de mettre en place :
◦ 2 fourreaux 42/45 pour la téléphonie.(plan à faire valider par France
Télécom) ;
◦ 2 fourreaux 42/45 dédiés à la fibre optique, 4 fourreaux sur les zones
les plus importantes ;
◦ 1 fourreau 42/45 de réserve.
Et 3 fourreaux d'adductions pour chaque parcelle (1 cuivre, 1 optique, 1 de réserve).
Des chambres de type L3T minimum sont à prévoir pour le réseau de desserte et de
type L1T pour les adductions en partie privative.
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Récolement
La maîtrise durable des informations relatives aux infrastructures créées est un
élément obligatoire à la gestion de celles-ci. À ce titre, leur intégration dans un
système d’information géographique est indispensable. Gironde Numérique utilise
l’outil Grace THD (Géoréférencement et Recensement Agile des infrastructures de
Communications Électroniques pour le très Haut Débit) standard permettant
d’assurer la qualité, l’automatisation et la normalisation de la cartographie des
réseaux d’infrastructures télécoms à l’échelle nationale.

Description des Livrables attendus
Il est important de spécifier ces livrables dans le cahier des charges des travaux et
d'exiger leur présence dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Un fichier de
récolement DWG n'est pas suffisant. Le Livrable cartographique attendu se compose
exclusivement de fichiers numériques vectoriels conformes au standard national.
Les données géographiques devront être renseignées dans le système
RGF 93-Lambert 93 en vigueur depuis le 10 mars 2009. En effet, conformément à
l’article 53 de la loi 99-533 du 25 juin 1999 complété par l’arrêté du 3 mars 2006
(n°2006-272), les entreprises chargées de l’exécution d’une mission de service
public doivent diffuser les données géographiques dans le système national de
coordonnées. La précision de la localisation objets devra être précisée et validée par
la maîtrise d'ouvrage.

Visualisation des infrastructures télécoms dans un logiciel SIG
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Réaliser son projet
1) Conception et réalisation des études
Le bureau d'étude choisi par la collectivité s’occupera de mettre en œuvre les études
et de rédiger le cahier des charges du projet.
C'est durant cette phase d'étude qu'il est important de connaître les réseaux
existants afin d'éviter de reposer des infrastructures là où il y en a déjà.
Cette tâche peut être confiée au même BE, sous-traitée à un autre prestataire ou
être réalisée par la collectivité elle-même.
Il est conseillé de prendre contact avec Gironde Numérique dès cette étape.

2) Marché
La collectivité lance un marché pour sélectionner l'entreprise qui sera en charge des
travaux de Génie Civil.
Il est important de s'assurer que l'entreprise est capable de réaliser les plans de
récolement au format standard SIG décrit page 19.
Gironde Numérique a des cahiers des charges types.

3) Validation des études
Cette étape permet de vérifier que les objectifs du projet ont été respectés dans les
plans d'Avant Projet Détaillé (APD) avant la réalisation des travaux.

4) Travaux
A cet étape, l'entreprise retenue pourra commencer les travaux.
Une mutualisation est, dans la mesure du possible, fortement conseillée avec les
concessionnaires ou opérateurs qui auront initiés des demandes de travaux.
La collectivité assistera aux réunions de chantier afin de s'assurer du bon
déroulement des travaux la concernant, elle peut se faire assister par Gironde
Numérique.

5) Réception des travaux
Une fois les travaux terminés, la société qui les a réalisés invite la collectivité à une
procédure de réception des travaux.
À travers cette procédure, la collectivité prend possession des infrastructures
posées, il est donc nécessaire de faire preuve de la plus grande vigilance sur la
qualité et la conformité du travail réalisé et définit dans le cahier des charges. La
procédure est prévue pour identifier les éventuelles réserves existantes et faire
procéder à leur correction.
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Un procès-verbal de réception sera signé par les différents protagonistes à l'issue de
cette visite. Les réserves, s'il y en a, devront être indiquées sur ce document.
Durant la visite de réception des travaux, les plans de récolement seront utilisés
comme support. Il sera demandé à l'entreprise d'ouvrir les chambres de tirages afin
de vérifier les points suivants :











Les fourreaux PEHD doivent dépasser d'environ 30 cm à l'intérieur des
chambres afin de permettre les mandrinages et la mise en pression pour le
portage ;
Les fourreaux PVC doivent être coupés à ras au niveau des masques et ils
doivent être aiguillés ;
Les fourreaux PVC/PEHD doivent être obturés à l’aide des dispositifs prévus
par le fabricant, pour permettre leur utilisation ultérieure dans de bonnes
conditions ; un fourreau non obturé peut en effet se retrouver bouché par des
apports au cours du temps ;
Le fil Plynox doit être visible à l'intérieur de la chambre ;
Les masques devront être refaits de façon propre ;
Le nombre de fourreaux et le type des chambres devront correspondre à
l'APD validé;
La présence du logo sur les tampons de chambres (si prévue au marché)
La présence de love de câbles optiques (d'une longueur minimale de 10m) si
le marché comprend du tirage de fibre optique.

L'entreprise se devra de remettre au Maître d’œuvre un Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) en format papier et/ou informatique.
Ce dossier contient :
 Les copies des permissions de voiries ;
 Les plans d'Avant Projet Détaillée ;
 Les Fiches de contrôle des fourreaux PEHD (mandrinage, étanchéité) ;
 Un dossier Chambres / Occupation des alvéoles, comprenant pour chaque
chambre, le nom, l’adresse exacte, une photo, une vue éclatée des masques,
les directions avec les chambres précédentes et suivantes ;
 Les plans de récolement au format DWG et shape (compatible Gr@ce, voir
page 19) ;
 Le Procès-Verbal (PV) de Réception.
 Les documents administratifs et juridiques (convention de servitude, etc...)
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Étude de cas
1) Relier des sites publics
La collectivité souhaite créer un réseau très haut débit entre plusieurs sites publics
sur son territoire afin de centraliser les ressources de télécommunications et
informatiques, améliorer ses débits et sécuriser son réseau.
Exemple :
4 sites publics : Mairie, Médiathèque, Commissariat, Office du tourisme.
4 abonnements internet et téléphonique : difficulté d'échange de données entre les
sites, réseau non homogène.
Afin de relier ces sites, il faut:
 Un réseau d'infrastructures(chambres et fourreaux) entre les sites, deux
solutions :
◦ Location de réseau existant (généralement appartenant à France Télécom)
: pas de coût de construction mais coût de location, moins de sécurisation,
◦ Création de Génie Civil (GC) : la collectivité a la propriété des
infrastructures, meilleure sécurisation ;


Un réseau de fibres optiques.

Étape 1 : Construction de l'infrastructure
1. Définition des besoins : sites à raccorder, besoins en services et débits
2. Recherche de réseau existant créé par la collectivité
3. Choix entre réseau existant d'un opérateur de télécommunication ou
construction de GC
4. Si construction de GC :
a) Définition du cahier des charges,
b) Marché public pour choix entreprise GC,
c) Création des plans d'APD,
d) Travaux : visite terrain, réunion de chantier,
e) Réception travaux et DOE,
5. Si GC d'un opérateur : Contactez le pour étude de faisabilité et de location de
Génie Civil.
Étape 2 : Choix d'un opérateur de télécommunication
6. Marché public auprès des opérateurs de télécommunication pour souscrire
des abonnements de télécommunications
7. Choix de l'opérateur télécoms.

2) Réaménagement de voirie – Enfouissement de Réseau
Une mairie décide de faire un réaménagement de voirie, les installations de
communications électroniques existantes peuvent être :
 en aérien sur des appuis France Télécom ou ERDF,
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en souterrain dans des chambres et fourreaux France Télécom.

Lorsque les installations sont aériennes, la mairie peut décider d'enfouir les réseaux
(téléphoniques et électriques) en contactant France Télécom pour la partie
téléphonique. Cet enfouissement de réseau est régit par un accord cadre et par deux
conventions datant du 30 janvier 2012, signés entre la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association des Maires de France
(AMF) et France Télécom. Pour avoir de plus amples informations concernant
ces conventions d'enfouissements, leurs avantages, leurs inconvénients,
contactez-nous.
Dans les 2 cas (aérien ou souterrain), il peut être envisagé la pose d'un réseau
d'infrastructures très haut débit en parallèle du réseau cuivre (téléphonique/ADSL)
existant, mais il faut étudier au préalable l’intérêt d'un tel projet, Gironde Numérique
est à même de vous apporter les réponses nécessaires.
Généralement, il n'est pas utile de doublonner les infrastructures de
télécommunications. En effet, avoir 2 réseaux de fourreaux et chambres apportant le
même type de service ne servirait qu'à multiplier les coûts. La possibilité de louer le
Génie Civil d'un opérateur de télécommunication (celui de France Télécom en
général) est une alternative viable.
Mais, dans certain cas, si les travaux de réaménagement de voirie se situe sur une
future extension du réseau de collecte ou sur le trajet d'un NRA-MED par exemple,
nous préconiserons la pose d'infrastructures.
En conclusion, le choix de poser des fourreaux est à traiter au cas par cas.
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Contexte réglementaire
Niveau National
L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste
(l’ARCEP), a publié trois recommandations 2009-1106, 2010-1312 et 2011-0614
fixant au niveau national, entre autres, les règles d’ingénierie de base des réseaux
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Décision n° 2009-1106 (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/09-1106.pdf)
Décision n° 2010-1312 (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/10-1312.pdf)
Recommandation de l’Autorité du 14 juin 2011 (http://bit.ly/oeIQ04)
L’article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), fixe
les conditions d’enfouissement coordonné de lignes électriques et de lignes de
télécommunications.
Article L2224-35 du code général des collectivités territoriales
(http://bit.ly/H6khfB)
La Loi de Modernisation de l’Économie (LME) du 4 août 2008, affirme par l’article
L2224-36 et L.2224-11-6 le droit des entités gestionnaires de réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement à poser des infrastructures de réseaux de
communication électronique sans nécessité de détenir la compétence de l’article
L1425-1 du CGCT.
Article L2224-36 du code des collectivités territoriales (http://bit.ly/H6khfB)
Article L2224-11-6 (http://bit.ly/GQpyJi)
L’article L.49 du Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE)
impose aux maîtres d’ouvrages de travaux sur le domaine public d’une longueur
significative, d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le
schéma directeur territorial d’aménagement numérique prévu à l’article L. 1425 2 du
code général des collectivités territoriales ou, en l’absence de schéma directeur, le
représentant de l’État dans la région, dès la programmation de ces travaux.
Décret n° 2010-726 du 28 juin 2010 pris en application de l’article L. 49
(http://bit.ly/Haz1XA)
L’article L 49 est précisé par le Décret 2010-726 du 28 juin 2010 qui fixe les valeurs
des longueurs « significatives » de voirie,(150 m pour les réseaux situés totalement
ou partiellement en agglomération 1000 m en dehors des agglomérations), qui
déclenchent cette obligation.
Le Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, fixe les conditions d’emploi des Demandes de
Renseignement (DR) et de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT) par les exploitants d’ouvrages souterrains.
Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 (http://bit.ly/GRBfzL)
On peut se référer en complément au Guide Juridique «Aménager notre territoire
numérique» sur le site numerique.aquitaine.fr (http://numerique.aquitaine.fr/-Guide-
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juridique-) notamment en ce qui concerne les Articles L.1425-1 et L 1425-2 du CGCT
fondateurs de l’action des collectivités territoriales dans le domaine des TIC.

Niveau Régional
La Région Aquitaine propose un cadre régional stratégique et technique cohérent de
l’action des collectivités territoriales (SCORAN).

Niveau Départemental
Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) de la Gironde a
été effectué afin de définir les objectifs d'aménagement numérique en Gironde.
Ce schéma est le résultat de groupes de travail entre les collectivités girondines et
de rencontres avec les opérateurs de télécommunication.

Niveau Local
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), le Plan local d’urbanisme (PLU), la
carte communale à défaut, le règlement de voirie, les conventions d’occupation de
domaine public, et d’éventuelles conventions spécifiques passées avec certains
exploitants d’ouvrages souterrains sont les outils à la disposition du niveau local qui,
en fixant les conditions techniques (ingénierie), économiques (répartition des
charges financières) et juridique (régimes de propriété) dans lesquelles de tels
travaux peuvent être réalisés, permettent d’agir dans un contexte délimité par
avance.
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Glossaire
 ADSL : L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est une technique de
communication numérique de la famille xDSL. Elle permet d'utiliser une ligne
téléphonique pour transmettre et recevoir des données numériques de
manière indépendante du service téléphonique conventionnel.
 Bouchons : dispositif servant à obturer un fourreau et d'y attacher l'aiguille.
 Chambre : infrastructure souterraine qui reçoit des fourreaux et permet de
faire du tirage de câble, de l’adduction de parcelle, de bâtiment ou de local
technique. C’est un point de flexibilité du réseau.
 DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés: Permettant l'intégration des données
terrain (position géographique, type de chambre, nombre de fourreaux...) dans
un système d'information géographique.
 DTIO : Dispositif de Terminaison Intérieur Optique.
 Le Dispositif est situé dans la Gaine Technique du Logement. Il constitue le
point de terminaison du pré câblage optique du bâtiment. Il est constitué d'un
boîtier permettant le lovage d'une fibre, le maintien d'une épissure et un
connecteur de sortie destiné à connecter un cordon optique.
 Fibre optique : fin câble de verre utilisé pour transporter des informations via
un signal lumineux transmis par laser.
 Filin d'aiguillage (appelé « Aiguille ») : dispositif souple permettant le tirage
de câbles dans un fourreau à l'aide d'un treuil.
 Fourreau : infrastructure souterraine posée dans des tranchées. Les câbles
en fibre optique, en cuivre ou coaxiaux sont déployés dans de telles
infrastructures pour les protéger des rongeurs, de l’eau et de l’écrasement
notamment.
 FTTX : Fiber To The x ou fibre optique jusqu'à X pouvant désigner :
 C : le trottoir (curb),
 H : l'abonné (Home),
 B : le bâtiment (Building).
 Grillage avertisseur : Grillage de couleur posée dans la tranchée, au-dessus
du remblai. Il permet la signalisation pendant les travaux (mais au dernier
moment) si la détection par Plynox n’a pas fonctionné. Il évite ainsi les
détériorations (coup de pelleteuse, arrachage de câble…). Le grillage est de
couleur verte pour les réseaux télécoms.
 Local technique : local qui regroupe les équipements que les opérateurs
utilisent pour gérer les réseaux télécoms et proposer des services à leurs
abonnés. Ce local peut être de diverse taille, depuis une armoire de rue,
jusqu’à un shelter de plusieurs mètres carrés.
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 Love de câble : longueur de câble optique laissée en attente dans une
chambre, facilitant la pose d'équipement ultérieur.
 Mandrinage : il s’agit de vérifier que chaque fourreau permet le libre passage
d’un calibre adapté aux dimensions d'un fourreaux PEHD.
 Masque d'une chambre : ensemble des fourreaux arrivant sur une des
parois intérieure d'une chambre.

 NRA-MED :
Nœud de Raccordement d'Abonnés - Montée En Débit, offre commerciale de France Télécom
proposant de relier un Sous-Répartiteur(SR) à son NRA d'origine par un câble optique et d'installer
des équipements actifs au SR, permettant d'améliorer les débits sur sa zone.

 Plynox : petit câble métallique déployé lors de la pose des fourreaux. Il
permet la détection des réseaux existants via la transmission d’un signal actif
dans le fil.
 Portage à l'air ou à l'eau : Technique de tirage de fibre consistant à pousser
et porter un câble à l'intérieur d'un fourreau par injection d'air ou d'eau.
 Tronçon : linéaire de réseau entre 2 chambres adjacentes.
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 Terrassement : comprend l'ouverture de la tranchée, la démolition des
revêtements, le terrassement, le déblayage, l'étayage éventuel,
l'aménagement du fond de fouille, la fermeture de la tranchée, le remblayage,
les dispositifs avertisseurs, le compactage.
 Tirage de fibre : action consistant à mettre en place un câble optique à
l'intérieur d'un fourreau.
 Tampons : Plaque en acier ou fonte. Élément constitutif d'une chambre
permettant l'accès aux câbles et équipements.
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Coordonnées Gironde Numérique
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMÉRIQUE
Jardins de Gambetta - Tour 4 - 2ème étage
74, rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
Tél: 05.35.54.08.84
Mail: accueil@girondenumerique.fr
Site Internet : www.girondenumerique.fr
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