
Conception réalisation d’un réseau passif en fibre 
optique sur le territoire de la Manche 



Contexte 
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Saint-Lô

4/06/2020

Opérateur d'infrastructure spécialisé dans 

la fibre optique

Altitude Infrastructure est un « opérateur

d’opérateurs » c’est-à-dire que nous fournissons

des réseaux numériques aux fournisseurs d’accès

internet (FAI) ainsi qu'aux collectivités.

Notre activité consiste à accompagner les

Collectivités à concevoir, construire, développer et

exploiter un réseau de télécommunications

alternatif et ouvert à l’ensemble des fournisseurs

d’accès en France.
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• Dans le département de la Manche, Altitude Infrastructure

Construction (AIC) a gagné un marché de travaux pour

construire 85000 prises en Tranche Ferme et 100000 prises en

Tranche Optionnelle.

• Les prises, une fois construites, sont livrées à la collectivité 

Manche Numérique (MN) qui les transmet à sa Délégation de 

Service Public (DSP) d’affermage Manche Fibre (MF) qui est 

une filiale de Altitude Infra.

• Altitude Infrastructure Construction (AIC) est l’Entreprise 

Principale/Maître d’œuvre pour un marché global et forfaitaire 

en conception/construction.
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Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, l’intégralité de la 

Zone Arrière du Point de Mutualisation 506 doit être déployée dont 

font parties les rues  : 

• Capel

• Dumont d’Urville

• Bellefond

• Abraham Duquesne 



Problématique
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• Le lotissement comprend 131 logements, l’infrastructure existante est en souterrain avec des

infrastructures « caniveaux » enterrées sur le domaine public et des liaisons vers les bornes France

télécom « Siphon » pour ensuite raccorder les abonnés vers leurs habitations.

• De plus, le marché de Conception et Réalisation limite notre périmètre de construction aux réseaux et

chambres sur le domaine public.

• Les raccordements abonnés ne sont pas de notre compétence, c’est un contrat privé entre l’abonné et

les fournisseurs d’accès internet. Le génie civil à créer pour le raccordement final est à la charge du

propriétaire, CF Article L.332-15 du code de l’urbanisme.

• L’architecture, la vétusté et l’inaccessibilité de l’infrastructure ne permet pas d’être utilisée pour le

déploiement de la fibre optique du réseau principal de télécommunication jusqu’aux habitations.

• L’arrêt du réseau cuivre ADSL prévu pour 2030
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• Borne FT « siphon »

• Infrastructure « caniveaux »



Solutions 
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Dans ces conditions, nous avons étudié 2 possibilités pour apporter une solution technique afin de rendre 

éligible les futurs abonnés à la fibre.

Solution n°1 (solution du contrat)

Création d’une infrastructure en parallèle de l’existant sur l’ensemble du lotissement et raccordement à 

l’infrastructure « caniveaux » avec la pose de fourreaux et de chambres sur le domaine public pour accueillir un 

boitier de raccordement (PBO) conformément à l’objet du marché de conception et réalisation.

La nouvelle infrastructure de télécommunication est interconnectée aux caniveaux mais Il n’existera pas de 

continuité utilisable jusqu’à l’habitation.

Chaque demandeur devra s’assurer d’une liaison exploitable entre son habitation et nos chambres construites (il devra 
créer un fourreau entre son habitation et le caniveaux, puis s’assurer d’un passage dans les caniveaux jusqu’aux chambres 
créées), sinon il fera l’objet d’un échec de raccordement de la part de l’opérateur.
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Solution n°2

Il s’agit de la création d’une infrastructure aérienne sur l’ensemble du lotissement avec l’implantation de 

42 poteaux pour la pose du réseau de fibre optique. Les implantations seront optimisées afin d’apporter 

le moins de nuisance visuelle possible. (voir Annexe REF_506_REFLEXION APPUIS) 

Le raccordement final se fera totalement en aérien depuis le boitier posé sur le poteau jusqu’à la façade de
l’habitation.
Intérêt: Pas de charge financière pour les administrés.
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2247 voie de l’Orée 

27100 Val-de-Reuil

altitudeinfra.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

SAINT LÔ
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