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Janvier 2020 

le FTTH,  un réseau fibre 100% nouveau déployé du central jusqu’à la box 

un nouveau réseau à construire en totalité du Nœud de raccordement optique (NRO) placé dans les 
centraux téléphoniques existants jusqu’au PB le plus proche, puis à la prise optique qui sera placée dans les 
logements si vous demandez la Fibre. 
 
Déploiement en 3 étapes : 

• 1ère étape : construire le réseau dans la rue d’ici 2020 au plus tard, 

• 2ème étape : rendre les logements raccordables = éligibles à la fibre d’ici 2022 au plus tard, 

• 3ème étape : travailler à raccorder les logements restants, réalisé à la demande de chaque habitant 

éligible 

 
Dans le cadre du Plan France THD, notre objectif est d’apporter à tous les administrés de la Métropole de 
Lyon la fibre jusqu’à l’habitant en tenant compte de nos impératifs et contraintes.  
 

Orange et ses partenaires souhaitent donc informer ET sensibiliser les municipalités de la nécessité 
d’implanter ou de remplacer des poteaux sur les quartiers desservis aujourd’hui par des artères aériennes 
(Telecom et appuis Enedis ou EP).  
 

La réunion RAC de début d’année est donc la bonne instance pour partager sur la programmation à venir 
dans chaque commune. 
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Janvier 2020 

le déploiement de la fibre, en quoi ça consiste ? 

distribution 1 

la fibre arrive dans votre quartier la fibre arrive dans votre ville votre logement est éligible à la fibre 

distribution 2 transport 

distribution 3 

Le technicien du 

Fournisseur d’Accès 

Internet va faire le 

raccordement jusqu’à 

l’intérieur du  domicile 
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Janvier 2020 

Le déploiement fibre FTTH Orange 
   bilan à Limonest 

On dénombre  3 548 équivalents 

logements sur la commune. 

Sur ce volume 3 536 équivalents 

logements  sont dit adressables  

 ( réseau de Rue 100% installé ) 

 

Nous avons à date : 2 525 logements  

raccordables à la fibre   (510 en 2019) 

soit 71% des logts de la commune 

les raccordables 

les adressables 

les non adressables 
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Janvier 2020 

Déploiement aérien : par Utilisation des appuis existants 

 Dans le cadre du déploiement du réseau Fibre, Orange cherche à utiliser au maximum les infrastructures de génie 

civil existantes (Fourreaux, appuis, éclairage Public,…) 

 

 L’utilisation des poteaux est soumise aux accords passés avec les opérateurs de réseaux (Enedis / Sigerly) 

 

 Les études de charge sont menées sur tous les poteaux susceptibles d’être utilisés selon les exigences et abaques 

fournis par l’opérateur de Réseau (ex: logiciel Enedis / Calcul d’Ouvrage Mixte d’Appui Commun COMAC) => pour 

raisons de sécurité 

 

 Si les études de charge permettent à priori de ré-utiliser les appuis : 80% des cas  => résultats d’études transmis à 

l’opérateur de réseau Enedis pour autorisation officielle d’utilisation  

 Sinon implantation appuis Orange dans 15 à 20% des cas 
 

 Orange respecte les réglementations et accords en vigueur pour l’utilisation des appuis communs Enedis et EP 

 Concertation préalable avec la collectivité et services de la Métropole du dossier d’implantation 

 Suite instruction Métropole via guichet_thd@grandlyon..com , envoi du dossier sous Lyvia pour validation 

 Demande d’arrêté de circulation à la Municipalité avant travaux 

 Passage en phase travaux pour plantation ou remplacement de poteaux 

 

 Cas particulier des appuis Eclairage Publics, pour lesquels nous demandons parfois des réhausses d’éclairage pour qu’elles 

soient conformes 
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6 Interne Orange 

La Programmation réseaux aériens à venir : Limonest 
Visions des 

Appuis existants 

utilisables pour  

la fibre 

Notre Bureau d’Etudes ayant réalisé 100% des études poteaux, ces travaux représentent : 

 une estimation à date de 50 poteaux à implanter (sur un parc de 350 appuis soit 15%) 

 et 10 poteaux Orange à remplacer (sur un parc de 300 appuis soit 3%) 

Orange 

Enedis 

Eclairage Public 

Implantation faite 

Implantation non faite 

Remplacement fait 

Remplacement non fait 

Vision des appuis à 

remplacer ou implanter 

 Travaux nécessaires 

avant tirage fibre 

Taux réalisation études 

0………....………100% 

Impact estimé pour les implantations :  145 logements 

Impact estimé pour les remplacements :  40 logements 

Notre volonté : prioriser Limonest grâce 

aux études réalisées à 100% aujourd’hui 
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Janvier 2020 

Liste des rues avec travaux prévisionnels de plantation à date 

Liste des rues avec travaux prévisionnels de réparation GC 

Rue de la Brocardière 

Route du Puy d'Or 

Route de la Garde 

Impasse de Bellevue 

Chemin du Tronchon 

Chemin de Saint André 

Chemin de Beluzes 

Route de Saint Didier 

Chemin des Tuileries 

Impasse des Roches 

Chemin du Bois d‘Ars 

Impasse du Petit Paris 

Chemin du Mathias 

Route du Mont Verdun 

Chemin du Petit Paris 

Allée des séquoias 

Route de St Didier 

Allée de la liberté 

Chemin st André/Chemin de la Torchetiere 
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Merci aux équipes municipales et aux 

services de la Métropole qui nous aident  

au quotidien à avancer sur ces travaux 

 

Pré-instruction en amont des dossiers 


