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Les avancées obtenues lors des négociations

Avant Après 

230M€ de fonds publics 115 M€ de fonds publics

50% des habitations en FttH + 
Montée en débit Cuivre

100% des habitations en FttH

10 ans pour 50% des habitations 6 ans pour 100%





Les travaux, les dates



La fibre : comment ça marche ?

MAISON

Box



Les acteurs

Opérateurs alternatifs
(K-Net, Wibox, etc.)



6 ans, c’est court
• 80 000 locaux à raccorder par an
• Tension sur la main d’œuvre et la fibre optique

• Autorisations nombreuses
(ABF, syndicats d’électrification, ARCEP, etc.)

Une mobilisation de tous est nécessaire
• Conseil départemental de la Gironde

• Communautés de communes et les mairies
• Région Nouvelle-Aquitaine, Etat, Europe

Un chantier complexe



Un déploiement de 18 mois par plaque

Etudes et commandes
Travaux 

transport
Vente aux
opérateurs

Ouverture
commerciale

Relevé de boites
Aux lettres

Localisation des
points de
mutualisation

Etudes détaillées

Commande
matériel

Autorisations 
travaux, ABF, ARCEP
conventions particuliers,
Syndicats électrification,

Génie civil

Tirage fibre optique
transport

Construction
armoires

Mise à disposition

Contrats de gros

Travaux desserte
habitations

Abonnements
grand public

Pénétration de la
maison

2 mois 5 mois 5 mois 3 mois 3 mois

Recette travaux
par

Gironde Numérique



3 phases 
de 2 ans

9 666 locaux
46 PM

  1 NRO   



Calendrier prévisionnel 
sur girondehautmega.fr





La fibre est disponible à mon 
adresse, que dois-je faire?



Je souscris un abonnement 
auprès de  l’opérateur de mon choix

• Arrivée progressive des différents opérateurs

• En général autour de 32 à 42 €/mois hors services 
supplémentaires

• Des débits au dessus de 100Mb/s sont suffisants



Equipement de ma parcelle



Le technicien pose la fibre optique

Arrivée du câble de 
fibre optique

Boitier du téléphone

Nouveau boitier de 
fibre optique



Equipement en aérien



Préparer la visite du technicien
Les questions à se poser avant l’arrivée du technicien

• Rendez vous de 4h en présence d’une personne majeure

• Où arrive le câble de téléphone dans ma parcelle ?

• Où sont les regards qui permettent de suivre le passage du câble de téléphone?

• Où arrive le câble de téléphone dans la maison ?

• S’assurer du diamètre minimum de la gaine
(norme construction neuve :45mm; dans l’ancien : 28mm )

Intérieur de la maison 
• Cas facile : même point d’arrivée que l’arrivée du téléphone

• Cas plus difficile : vous voulez que la fibre arrive à un autre endroit dans la maison

•  Le technicien fait de l’apparent (par exemple silicone)

• Conseil: préparez l’intérieur (goulotte, gaine aiguillée, etc.)

• Pas de virage serré (il faut 30 cm de courbure)





Sur du neuf : gaines de 45 
mm de diamètre minimal

Gaines enterrées de 
télécommunication

Equipement de ma parcelle



Restez informés!
Inscrivez-vous
à la newsletter sur 

girondehautmega.fr


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35

