REUNION PUBLIQUE
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DÉCEMBRE

Déroulement de la réunion
Temps 1 :
- Qui déploie et commercialise la fibre dans ma commune ?
- Quelles sont les grandes étapes du déploiement
et de la commercialisation ?
- Comment se renseigner ?
- Questions générales
Temps 2 :
- Questions particulières : rencontres avec les techniciens
de Haute-Garonne Numérique, de Fibre 31 et les fournisseurs d’accès
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Qui déploie la fibre
dans ma commune ?
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Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en
pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit,
Le syndicat intervient sur
communes pour plus
de
habitants, (à l’exception des communes situées
dans les zones où le déploiement est assuré par les
opérateurs privés : communes adhérentes à Toulouse
Métropole, Ramonville Saint-Agne, Muret, Plaisance du Touch
et Fontenilles).
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L’engagement de Fibre

Aux termes des négociations, le conseil
syndical a désigné, à l’unanimité, le
avril
, Fibre
comme délégataire

s’appuie sur un plan de déploiement ambitieux :

un raccordement de
un déploiement réalisé en

prises auTrès Haut Débit par la bre optique, c’est-à-dire
ans (
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Fibre
est chargé par Haute-Garonne Numérique, pour une
durée de
ans, d’assurer la conception, la construction,
l’exploitation, la maintenance et d’organiser la
commercialisation du réseau fibre
Fibre
mobilise
entreprises de toutes tailles dont plus
de
% ont leur siège social en Haute-Garonne.
Le déploiement représente
M€ injectés dans l’économie
locale et
emplois mobilisés.

LE FOURNISSEUR D'ACCÈS de votre choix
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HAUTE-GARONNE NUMERIQUE

Il effectue le raccordement final
entre votre domicile et le réseau public

Quelles sont les grandes étapes du
déploiement et de la commercialisation ?
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Le réseau est construit par zone technique
indépendamment des limites de la commune

200 à 900 prises

6 à 12 prises
Jusqu’à 20 000 prises

mois d'études et de travaux
1

2

2

1

Relevé de BAL
Identification des
projets urbains
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3

Choix des
emplacements
Permissions
de voirie

Travaux locaux
techniques
Gruitage
Electricité
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Aiguillage
Génie civil
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Tirage cable

Mesures optiques

Dans
% des cas le réseau bre
utilisera les infrastructures existantes
LE RACCORDEMENT
LIAISON SOUTERRAINE OU AÉRIENNE
DANS LA PLUPART DES CAS LE RÉSEAU FIBRE UTILISERA
LE MÊME CHEMIN QUE LE CÂBLE CUIVRE

0

LE TRANSPORT
LIAISON
TOUJOURS
SOUTERRAINE
9
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Sous
Répartiteur
Optique

PBO

Point
Branchement
Optique

Domaine privé

LA DISTRIBUTION
LIAISON SOUTERRAINE OU AÉRIENNE (POTEAUX OU FAÇADE)
fi

Nœud
Raccordement
Optique

Domaine public
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NRO

: THIL

Fin du déploiement

Mois J

Période de gel incompressible de
Ouverture de la commercialisation

mois
Mois J +

mois

Vérification de l’éligibilité
Signature de l’abonnement

8 semaines
maximum

Raccordement

Le raccordement final, entre le domicile et le Pont de Branchement
Optique est effectué par le fournisseur d’accès auprès duquel
l’abonnement a été contractualisé.
Le fournisseur d’accès est l’interlocuteur unique de l’abonné.
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L’ouverture d’une zone
technique à la
commercialisation ne signifie
pas que
% des prises
sont immédiatement
éligibles à un abonnement.
Les travaux de déploiement
se poursuivent
parallèlement à la
commercialisation.

Quelle est la situation
du déploiement sur votre commune ?
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Z068 : GRENADE + LARRA

OUVERTURE 06/12/2021
o Total de 499 prises

Z611 : LAUNAC - LARRA

2° semestre 2022
o Total de 525 prises
Z609 : LARRA

OUVERT depuis
18/11/2021
o Total de 623 prises
o 564 prises déployées
o 58 prises en construction
o Taux de déploiement de 91%

Z613 : BRETX + LARRA + THIL

2° semestre 2022
o Total de 521 prises

Comment se renseigner ?
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Sites internet
www.hautegaronnenumerique.fr
Zoom sur le déploiement à partir de votre adresse
Module de contact
Téléchargement de documentation

www. bre

.fr

Zoom sur l’éligibilité à partir de votre adresse
Module de contact thématique
Vidéos pédagogiques

Le fournisseur d’accès de votre choix
Liste consultable sur bre .fr
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Le guide de l’abonné
nouvelle version novembre

Comment préparer son abonnement
et son raccordement ?

22

Le fournisseur d’accès (opérateur) sera
votre unique interlocuteur
> Vous êtes libre de votre choix.
Le réseau de Haute-Garonne Numérique est ouvert à tous les
opérateurs qui le souhaitent. Nous ne recommandons aucun
fournisseur d’accès et personne n’a d’exclusivité.
VOTRE CONTRAT

> La bre op que est la seule technologie capable d’o rir les
débits nécessaires aux usages actuels. Toutefois, vous n’êtes pas
obligé de souscrire immédiatement une o re bre, vous êtes
totalement libre de conserver votre ligne et donc votre o re
actuelle.
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> Le raccordement est gratuit. Les travaux sur le domaine
public, le matériel, le déplacement et le travail du technicien en
charge du raccordement sont pris en charge par Haute-Garonne

Votre contrat d’abonnement signé, le fournisseur d’accès doit vous
raccorder dans un délai maximum de 8 semaines.
Dans la plupart des cas, la bre op que u lisera le même chemin
que le réseau téléphonique existant (souterrain, aérien ou façade).
•Si votre câble téléphonique arrive en souterrain depuis la rue
jusqu’à votre logement : Véri er qu’il y a de la place dans le
fourreau pour le nouveau câble de bre op que.
VOTRE RACCORDEMENT

•Si votre câble téléphonique arrive en aérien depuis la rue jusqu’à
mon logement : Véri er l’accès au réseau et élaguer la
végéta on qui pourrait compliquer l’installa on du nouveau
câble de bre op que.
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> Si le chemin télécom existant est indisponible, inexploitable
ou inexistant, la remise en état du passage ou sa créa on pour
perme re le raccordement est à la charge du propriétaire.

S

Questions / débat
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CAS n°
LE RÉSEAU EXISTANT CUIVRE
EST ENTERRÉ

CAS n°
LE RÉSEAU EXISTANT CUIVRE
EST AÉRIEN

CAS n°
LE RÉSEAU EXISTANT CUIVRE
PASSE EN FACADE

Le réseau FTTH utilisera les
mêmes fourreaux.

Fibre
réalise une étude de charge
pour véri er la possibilité
d’installation du réseau bre
sur les poteaux Orange existants

Attention, Dans le cas où le
réseau cuivre est enterré en
pleine terre, le transport de la
bre sera assuré en aérien et
des poteaux devront être mis
en place.

Si l’étude est négative, en accord
avec Orange, le poteau est changé
par Fibre .

Le réseau FFTH utilise le même
chemin mais il faut obtenir
l’autorisation de tous les
propriétaires et signer une
convention.
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AÉRIEN OU ENTERRÉ ?

- Dans le cas particulier où le réseau
Orange utilise en aérien des poteaux
exploités par ENEDIS, une étude
technique est réalisée.
Si elle est négative, un poteau bois
supplémentaire est accolé au poteau
béton existant.

C’est une cause de fort retard.
Dans ce cadre l’intervention des élus
communaux est utile.
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RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

Hors agglomération
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RÉSEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION
FICHE PRA
TIQUE :

Trop proches des câbles, les plantations situées à proximité des réseaux aériens peuvent
provoquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de frottement ou de chute de
branches (notamment par vent fort ou tempête) une interruption de service.
Les végétaux peuvent également gêner ou empêcher l’accès aux poteaux.
Il est de la responsabilité du propriétaire du terrain, privé pu public, de prendre en charge
les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public : débroussaillage,
coupe d’herbe, élagage ... .
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L’ÉLAGAGE

dans votre

commune.

Une lettre type
et une che technique
sont à votre disposition

