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Déroulement de la réunion 

Temps 1 : 
- les intervenants du déploiement dans votre territoire 
- Les grandes étapes du déploiement et de la commercialisation 
- point d'étape départemental et communautaire 
- point d’étape communautaire 
- les moyens d’information et de communication 
- questions/débat 

Temps 2 : 
- rencontres par commune avec les techniciens  
de Haute-Garonne Numérique et de Fibre 31 
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Les intervenants du déploiement 



HAUTE-GARONNE NUMERIQUE 

 Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, créé en 2016 pour déployer les solutions d’accès au Très Haut Débit, 
 Le syndicat intervient sur 548 communes pour plus de 500 000 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).

+ 17 EPCI =
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Vos interlocuteurs 
 Victor DENOUVION  
Président de Haute-Garonne Numérique 
 Emilienne POUMIROL, Aude LUMEAU-
PRECEPTIS, Georges MÉRIC, Bernard 
BAGNERIS Conseillers Départementaux  
 Marie-Pierre GLEIZES, Françoise DOISY, 
Dominique MARTY, Bruno MOGICATO,  
Pascal CHICOT, Christophe GILLON 
Délégués Syndicaux 
 Les référents fibre communaux 
(élus ou agents selon les cas) 

 

 Morgan HERVÉ 
Directeur général de Haute-Garonne Numérique 
 Jean-Christophe GALY 
Directeur technique 
 Eric DELAGNES 
Chef de projet 
 François BRIANÇON 
Responsable communication 
 Anselme GRAZIOLI, Christophe ESTIVALET 
Techniciens de secteur 

 



FIBRE 31

 Fibre 31 est chargé par Haute-Garonne Numérique, pour une durée de 25 ans,  d’assurer la conception, la construction, l’exploitation, la 
maintenance et d’organiser la commercialisation du réseau fibre 
 Fibre 31 mobilise 190 entreprises de toutes tailles dont plus de 50 % ont leur siège social en Haute-Garonne.  
Le déploiement représente 230 M€ injectés dans l’économie locale et 700 emplois mobilisés.
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Vos interlocuteurs 
 Lionel ANSELMO 
Directeur général de Fibre 31 
 Delphine TES 
Directrice des relations extérieures 
 Annabelle POIRIER 
Directrice technique 
 Romane TELESFORO 
Chargée de communication 

 

+ =+



Les grandes étapes :  
Le déploiement 
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Jusqu’à 20 000 prises

200 à 900 prises

6 à 12 prises

1 2 3 4 65

Relevé de BAL 
Identification des 

projets urbains

Choix des 
emplacements 

Permissions  
de voirie

Travaux locaux 
techniques 

Gruitage 
Electricité

Aiguillage 
Génie civil Tirage cable Mesures optiques

Le réseau est construit par zone technique 
indépendamment des limites de la commune

    12 mois d'études et de travaux   
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Nœud  
Raccordement  

Optique

PBO

Sous 
Répartiteur 

Optique

Point 
Branchement 

Optique

LE TRANSPORT 
LIAISON 

TOUJOURS 
SOUTERRAINE

LA DISTRIBUTION
LIAISON SOUTERRAINE OU AÉRIENNE (POTEAUX OU FAÇADE) 

Dans 90 % des cas le réseau fibre  
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 

Domaine privé

Domaine public



Les grandes étapes :  
La commercialisation 
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 L’ouverture d’une zone technique à la 
commercialisation ne signifie pas que 
100 % des prises sont immédiatement 
éligibles à un abonnement. 
 Les travaux de déploiement se 
poursuivent parallèlement à la 
commercialisation. L’ARCEP a fixé le 
seuil d’ouverture à 20 % de prises 
éligibles. Nous demandons à notre 
délégataire un taux supérieur qui peut 
aller au-delà de 50 % 
 Le délai maximum de complétude 
d'une zone technique est 
contractuellement de 1 an (l’ARCEP 
fixe cette complétude à 5 ans)

Fin du déploiement Mois J

Période de gel incompressible de 3 mois 

Ouverture de la commercialisation

Vérification de l’éligibilité

Signature de l’abonnement

Raccordement

Mois J + 3 mois

8 semaines  
maximum

Le raccordement final, entre le domicile et le Point 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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Les objectifs contractuels  
de la Délégation de Service Public



Les engagements  
de la Délégation de Service Public

L’engagement de Fibre 31 s’appuie sur un plan de déploiement 
ambitieux :  

 un raccordement de 280000 prises auTrès Haut Débit par la fibre 
optique, c’est-à-dire 100 % du territoire  

 un déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022)
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Aux termes des négociations, le 
conseil syndical a désigné, à 
l’unanimité, le 11 avril 2018,  
Fibre 31 comme délégataire
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Point d’étape  
départemental 
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Le rythme actuel  de construction de 10 000 prises par mois  

va permettre de compenser les conséquences de la période Covid 

et d’atteindre l’objectif de 278 000 prises déployées fin 2022

POINT D’ÉTAPE DÉPARTEMENTAL : LE DÉPLOIEMENT (25/10/2021)

278 000 prises (contrat DSP)
310 432 prises (relevé de boites aux lettres )

La moitié des prises construites : 143 641

95 % des équipements installés

133 619 prises commercialisables

2018 202120202019 2022 2023

Fin 2022 
278 000  

prises  
raccordables

2025

OBJECTIF  
GOUVERNEMENT

2030

OBJECTIF 
SDAN



POINT D’ÉTAPE DÉPARTEMENTAL : LA COMMERCIALISATION
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Les 4 principaux opérateurs  
présents depuis fin 2020

OCEN
OUVERTURE 

COMMERCIALE TAUX DE PRESENCE
PART DE MARCHÉ  

A FIN JUIN RANG

ORANGE nov-19 100% 52% 1er

FREE nov-19 100% 31% 2ème

SFR déc-20 88% 11% 3ème

BYTEL sept-20 90% 6% 4ème

Selon l’Observatoire du très haut débit (2021) 
 30% des foyers en France n’ont accès qu’à 2 opérateurs

47 664 abonnés soit 35 % de taux de commercialisation (au 07/10/2021)
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Point d’étape  
intercommunal
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Point d’étape intercommunal : SICOVAL

> 48 zones techniques ouvertes à la commercialisation

37 807 prises recensées (incluant projets sous trois ans)

2018 202120202019 2022 2023

> 6 zones techniques ouvertes d’ici à décembre 2021

75 zones techniques (dont 67 exclusivement sur le territoire communautaire)

> 9 zones techniques ouvertes sur le second semestre 2022

> 12 zones techniques ouvertes au premier semestre 2022

Fin 2022 
Fin du 

 déploiement  
intercommunal

OBJECTIF  
NATIONAL

2025

15 386 prises déployées (18/10/2021)

5 860 abonnés (18/10/2021)
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Les moyens d’informations



Au service des élus
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 Portail élus 
elus31.hautegaronnenumerique.fr

 Ligne et courriel dédiés « élus »
Fibre 31 
05 32 93 03 00 
plateforme.elus@fibre31.fr

 Technicien de secteur

Christophe ESTIVALET 
christophe.estivalet@hautegaronnenumerique.fr 
pour toutes les questions liées au déploiement  
et au déroulement des travaux

 Communication/information

Romane TELESFORO 
romane.telesforo@fibre31.fr 
François BRIANÇON 
francois.briancon@hautegaronnenumerique.fr 
- organisation réunions publiques, permanences 
- éléments pour communication municipale 
- support d’information, lettres types …

 Sites internet 
www.hautegaronnenumerique.fr 
Suivi du déploiement par zone technique 
fibre31.fr 
Vérification de l’éligibilité d’une adresse 

mailto:anselme.grazioli@hautegaronnenumerique.fr
mailto:romane.telesforo@fibre31.fr
http://www.hautegaronnenumerique.fr
http://fibre31.fr


Pour les habitants

24

 Ligne dédiée « élus »Fibre 31 

 Le guide de l’abonné 
nouvelle version octobre 2021

 Sites internet 
www.hautegaronnenumerique.fr 
Module de contact 
Carte interactive de suivi du déploiement 
Téléchargement de documentation 

 Sites internet 
www.fibre31.fr 
Module de contact thématique 
Carte interactive d’éligibilité 
Vidéos pédagogiques 

 Nouveaux supports de 
communication distribué en 
boites aux lettres dans les 
zones ouvertes à la 
commercialisation

Fin octobre  
2021

 Réunions publiques 
Permanences 
Communiqué de presse

http://www.hautegaronnenumerique.fr
http://www.fibre31.fr


Questions / débat
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CAS n°1 
LE RÉSEAU EXISTANT CUIVRE 
EST ENTERRÉ 
 
Le réseau FTTH utilisera les 
mêmes fourreaux. 

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

AÉRIEN OU ENTERRÉ ?
CAS n°2 
LE RÉSEAU EXISTANT CUIVRE 
EST AÉRIEN 
 
Fibre 31 réalise une étude de charge 
pour vérifier la possibilité 
d’installation du réseau fibre  
sur les poteaux Orange existants 
 
Si l’étude est négative, en accord 
avec Orange, le poteau est changé 
par Fibre 31. 
 
- 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. 

CAS n°3 
LE RÉSEAU EXISTANT CUIVRE 
PASSE EN FACADE 

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

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

  Des fiches  
techniques  
sont disponibles  
sur le portail élus

FICHE PRATIQUE : LA CREATION D’APPUIS AÉRIENS 

 

  PRÉAMBULE Pour permettre d’offrir un réseau Très Haut Débit à l’ensemble des usagers, FIBRE 31 via ses 

partenaires, fait le choix d’utiliser les infrastructures existantes (souterraines et aériennes) pour 

le réseau de distribution chaque fois que ces dernières permettront d’accueillir la Fibre Optique. 

Les câbles de collecte (reliant les NRO entre eux) et de transport (reliant les NRO aux SRO) 

seront quant à eux, obligatoirement enfouis.   
ÉTUDE DE CHARGE 

CRÉATION D’APPUIS AERIENS 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

COMMENT NOUS AIDER ? 

• Espacement entre les poteaux : entre 30 m et 40 m  
• Hauteur sommitale d’un poteau : entre 6 m et 8 m 
• Flèche du câble : 6 m environ  

Aucune contrainte quant à la manœuvre d’engins agricoles 
 

A noter :   

• Création d’appuis aériens : Poteaux en bois 
• Remplacement d’appuis aériens : Poteaux en aluminium 

• Dans un périmètre électrique à fils nus : Poteaux en composite 

En validant, idéalement sous quinzaine :  • Les demandes de permissions de voirie • Les demandes d’arrêtés de police de la circulation • Les demandes d’arrêtés permanents 
En nous informant des travaux en cours ou à venir pour saisir 

toute opportunité d’enfouissement  
En sensibilisant les habitants à l’élagage, dans une démarche 

préalable d’incitation auprès des propriétaires et exploitants  
 

    

  

  
En cas de refus de création d’appuis aériens, la fibre optique ne pourra être déployée dans votre commune.  

 

L’étude de charge vise à définir si la réutilisation des infrastructures existantes en aérien est possible. 

 

Il convient notamment de : 
• S’assurer de leur état 
• Vérifier leur résistance aux intempéries • Calculer l’effort supplémentaire toléré, lié à la pose potentielle du câble optique 

 

A défaut de pouvoir réutiliser des infrastructures mobilisables, la création d’appuis aériens est envisagée. 

 

Le recours à la création d’appuis aériens interviendra selon les cas suivants : 
• Étude de charge révélant une impossibilité de réutiliser le poteau existant 

• Infrastructures inexistantes (aériennes ou souterraines) ou non-mobilisables (câbles enterrés sans fourreaux, en pleine terre) 

FICHE PRATIQUE : LE RACCORDEMENT EN FACADE 

 

  PREAMBULE 

A défaut d’élagage, le déploiement de la fibre optique sur votre commune peut être repoussé. 

Le « Dossier Technique Amiante » est obligatoire pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997, 

conformément au code du travail relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. 

Sans la fourniture de ce document, les travaux de câblage ne pourront pas être réalisés le partenaire de FIBRE 31. 

Pour permettre d’offrir un accès au réseau Très Haut Débit à l’ensemble des usagers, FIBRE 

31 via ses partenaires devra installer des Points de Branchements Optique (PBO), qui seront 

situés dans un rayon moyen de 150 mètres linéaires du client final. 
3 modes de pose sont envisagés :  

 

  

CAS 1 : Convention façade 
 

 

 

 

▪ Une convention façade sera envoyée au 
propriétaire, accompagnée d’un courrier 
d’information :  

➢ Pour toute installation d’un PBO sur une façade  
 

➢ Pour tout passage de câbles sur une façade vierge de tout équipement télécoms  
▪ Dès le retour de la convention façade signée, le 

partenaire de FIBRE 31 notifiera au propriétaire 
la date exacte de commencement des travaux 
avec un préavis de 10 jours calendaires dès le 
lendemain de cette notification.  

 

CAS 2 : Courrier d’information  

 

 

 

▪ Un courrier d’information sera envoyé au 
propriétaire :   

➢ Pour tout passage de câbles sur une façade empruntant le même cheminement que le réseau cuivre existant  
▪ Ce courrier précisera la date d’intervention pour 

l’installation des équipements, dans la continuité 
des installations déjà existantes sur la façade.  
 
 

En cas de refus du raccordement en façade par le propriétaire, 

le déploiement de la fibre optique sera retardé dans votre commune. 

Dans le cas d’installation de PBO ou de câbles en façade, il faut distinguer deux cas : 

 

PBO en souterrain PBO en aérien   PBO en façade      

 
PBO 
Câbles en souterrain 
Câbles en aérien et en façade 

LEGENDE 

Chambre 
Poteau 

= Câbles cuivre existants 

= Boitier cuivre existant 
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L’ÉLAGAGE

1m 0,5m

Domaine privéDomaine public

2m

3m2m

2m1m

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE RÉSEAU ELECTRIQUE BASSE TENSION 

Lignes isolées

En agglomération Hors agglomération

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 ... .

FICHE PRATIQUE : L’ELAGAGE  

       Le principe de la mutualisation des infrastructures existantes, telles que les appuis 

aériens supportant le réseau téléphonique en cuivre ou le réseau de distribution 

électrique, favorise un déploiement efficace et rapide de la fibre optique. 

Les plantations situées à proximité des réseaux aériens, peuvent gêner ou empêcher 

l’accès aux poteaux, voire en cas de frottements ou de chutes de branches, entraîner 

des dommages de nature à provoquer une interruption des services de 

communications.  
L’entretien des abords de ces réseaux, qualifié d’utilité publique, constitue donc un 

impératif majeur pour la pérennité des réseaux existants, ainsi que pour la mise en 

place du Très Haut Débit. 

PREAMBULE 

 

L’article 85 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique précise les modalités 

d’entretien des réseaux de communications électroniques : il est de la responsabilité du propriétaire du 

terrain, du fermier ou leurs représentants de prendre en charge les opérations d’entretien des abords 

d’un réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe et l’élagage. 

La loi du 23 novembre 2018 (ELAN) a élargi ce dispositif aux réseaux de communications projetés. 

 

0.5 m 

1 m 

A défaut d’élagage, le déploiement de la fibre optique sera retardé dans votre commune. 

Réseau électrique 

Réseau téléphonique 

LIGNES CUIVRE 

LANCEMENT TRAVAUX FIBRE 

LES ETAPES 1
•Altitude Infra identifie les zones à élaguer 

2 •Altitude infra envoie la liste des parcelles cadastrales concernées à la mairie

3
•La mairie rappelle aux propriétaires leur devoir d’élaguer 

4 •Les propriétaires ont 30 jours pour faire savoir leurs intentions en terme d'élagage

5 •Le propriétaire réalise l'élagage et avise Altitude Infra ou la mairie de la fin des travaux

6 •A défaut, la mairie peut réaliser l'élagage et refacturer la prestation aux propriétaires

 Une lettre type  
et une fiche technique  
sont à votre disposition


