
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 
Spécifications techniques d’Accès au Service 
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1. Introduction  
 

Le présent document décrit les Spécifications Techniques d’Accès au Service des lignes FttH et des 
Points de Mutualisation Immeubles déployés par NET AND YOU en Zone Très Dense.  

 

Les spécifications décrivent :  

 L’architecture du réseau FttH en ZTD mis en œuvre par NET AND YOU 
 Les caractéristiques techniques des matériels déployés  
 Les règles de mise en œuvre des opérations au PM  
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2. Architecture du réseau FttH 
2.1. Principes généraux  
 
Les réseaux FttH déployés par NET AND YOU en ZTD reposent sur une architecture point-à-multipoint. 
Les réseaux FttH déployés sont composés d’un ensemble de segments de réseau aux fonctions 
distinctes.  

 Le réseau de collecte : permet l’interconnexion des différents Nœuds de Raccordement 
Optique (NRO) entre eux 

 Le réseau de transport : permet l’interconnexion entre les NRO et les Points de Mutualisation 
Immeuble (PMI) 

 Le réseau de distribution : est le segment situé entre les PMI et les Points de Branchement 
Optique (PBO). Le réseau de distribution est un réseau mutualisé qui dessert l’ensemble des 
locaux professionnels ou résidentiels situés en aval du PMI 

 Le réseau de branchement : est le segment terminal du réseau FttH, il regroupe les câbles 
déployés entre les PBO et les Prises Terminales Optiques (PTO) situées dans les locaux à 
raccorder 

Les réseaux FttH sont également composés d’un ensemble de points techniques qui assurent 
l’interconnexion entre les différents segments de réseau. 

 Le NRO : local qui héberge l’équipement actif d’un opérateur, le NRO permettra de réaliser 
l’interconnexion entre les réseaux de collecte et de transport  

 Le PMI : le Point de Mutualisation Immeuble permet de réaliser l’interconnexion entre le 
réseau de transport et le réseau de distribution. Il est le point de départ des câbles de la 
colonne montante ainsi que le point à partir duquel tout opérateur commercial peut accéder 
au réseau mutualisé pour activer les accès des clients FttH  

 Le PBO : le Point de Branchement Optique est le boitier à partir duquel les locaux FttH sont 
raccordés, le PBO assure la jonction entre le réseau de distribution et le réseau de 
branchement abonné  

 La PTO : la prise terminale optique constitue l’élément terminal du réseau, elle est située dans 
le local raccordé et sera le point de terminaison du câble de branchement abonné  

 

Le schéma ci-dessous décrit l’architecture du réseau FttH déployé par NET AND YOU en ZTD.   
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2.2. Règles d’ingénierie du réseau FttH mutualisé 
 

NET AND YOU déploie ses réseaux FttH en ZTD dans le cadre de la construction d’immeubles neufs. 
Ainsi, les éléments constitutifs du réseau optique mutualisé que sont les PMI, les câbles de colonnes 
montantes, les PBO, les câbles de raccordement abonnés et les PTO seront déployés lors de la 
construction des immeubles.  

Chaque immeuble se verra équipé d’un Point de Mutualisation Immeuble, point de connexion entre le 
câble de colonne montante et le câble de transport de NET AND YOU. Tout Opérateur Commercial qui 
souhaiterait activer les accès FttH des lignes de l’immeuble pourra le faire en se raccordant au PMI par 
ses propres moyens.  
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Le réseau mutualisé sera déployé selon les règles d’ingénierie ci-dessous :  

 Le câble de chaque colonne montante est dimensionné pour amener quatre fibres par local 
FttH. 

 Le câble de colonne montante sera dimensionné en prenant en compte une surcapacité d’au-
moins 20% et permettra de raccorder l’ensemble des locaux de l’immeuble.  

 Le câble de colonne montante est raccordé à un Point de Mutualisation Immeuble (PMI) 
généralement situé dans un local technique dans les étages inférieurs de l’immeuble.  

 Le Point de Mutualisation Immeuble (PMI) permet à trois opérateurs d’avoir accès chacun à 
l’ensemble des prises de l’immeuble. Le PMI sera dimensionné en fonction de la taille de 
l’immeuble raccordé.  

 Les logements sont raccordés depuis des Points de Branchement Optiques situés dans les 
étages. Le câble de colonne montante chemine dans les étages et dans les différents PBO, les 
fibres sont extraites dans les boitiers optiques en fonction du nombre de logements à 
raccorder au niveau de chaque palier. Un PBO permet le branchement de 32 fibres au 
maximum. Chaque PBO est alimenté par jusqu’à 8 µmodules de 4 fibres optiques. 

 Le raccordement des logements dans le cadre de programme neufs se fait lors de la 
construction des immeubles. Le câble de branchement est soudé sur les fibres du câble de 
colonne montante au niveau du PBO et est soudé sur 4 pigtails dans la prise optique installée 
dans chaque local FttH.  

 Les connecteurs utilisés au PMI et à la prise terminale optique sont de type SC/APC grade B.  
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3. Principes de câblage de la colonne montante  
 

Le schéma ci-dessous présente un exemple de câblage d’un immeuble avec une colonne montante qui 
accueille les PBO et le passage du câble de colonne montante. Le PMI est généralement installé en 
sous-sol de l’immeuble et les PBO sont situés sur les différents paliers.  

 

 

3.1. Câbles optiques PMI – PBO 
 

Le câble de colonne montante sera composé de micromodules de 4 fibres. Les câbles déployés auront 
une capacité jusqu’à 96 fo et seront dimensionnés en prenant en compte une réserve d’au-moins 20%. 

La fibre sera monomode (9/125) de type G657A2 à faible rayon de courbure.  

Les fibres du câble de colonne montante seront terminées sur des connecteurs au niveau du PMI et 
soudées aux câbles abonnés dans les PBO situés dans les étages.  

 

Caractéristiques de la fibre optique déployée  

 Contenance en FO : jusqu’à 96 Fibres optiques 
 Modularité : 4 FO/module 
 Poids : 82 kg/km 
 Diamètre (mm) : 14mm 
 Rayon de courbure (mm) : 140mm 
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 Effort de traction maxi : 150 DaN 
 Température de stockage : -40 à +60°C 
 Température de fonctionnement : -5 à +45°C 

 

3.2. Le Point de Mutualisation Immeuble  
3.2.1. Généralités 
 

La solution de Point de Mutualisation Immeuble mise en œuvre par NET AND YOU repose sur 
l’utilisation de modules de mutualisation permettant l’epissurage, le couplage et le brassage de jusqu’à 
48 fibres optiques.  

 

 

 

Le boitier de mutualisation est constitué :  

 De 2 compartiments, l’un dédié aux opérations de brassage et l’autre destiné aux opérations 
d’épissurages du câble entrant dans le module  

 D’un ensemble de cassettes d’épissures d’une capacité de 12 fo  
 D’un panneau de brassage équipé de connecteurs SC/APC  

 

Les modules peuvent être empilés pour supporter des configurations de plus grandes capacités ou 
pour permettre la mutualisation entre opérateurs d’immeubles et opérateurs commerciaux.  
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Chaque opérateur amène son câble réseau jusqu'au PMI installé et exploité par NET AND YOU. 

Dans le ou les module(s) abonnés du PMI, les fibres optiques du ou des câble(s) de colonne(s) 
montante(s) sont soudés sur des pigtails connectés à un panneau de brassage. Le pigtail est un 
ensemble comprenant un connecteur optique de type SC/APC et une longueur de fibre. L'extrémité 
libre de la fibre est soudée à une fibre optique du câble de colonne montante arrivant sur le PMI. 

Dans le module opérateur du PMI, les fibres optiques du câble de l’opérateur sont raccordées à des 
pigtails. Le compartiment opérateur peut contenir des coupleurs. 

Des cordons ou jarretières seront connectés entre les panneaux de brassage des différents modules 
selon les indications de NET AND YOU pour activer l’accès des différentes lignes à raccorder.  

Les cordons ou jarretières de chaque opérateur doivent être dûment repérés afin de ne pas les 
confondre entre eux. 

Les différents modules devront être identifiés avec le nom de l’opérateur visible en face avant du 
module. 

 

3.2.2. Aménagement des PMI  
 

Le schéma ci-dessous présente l’aménagement d’un Point de Mutualisation Immeuble qui accueille un 
module abonnés.  
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Le module tête de câble de colonne montante, module abonné, sera installé en partie haute, le module 
de l’OI sera directement positionné en dessous du module abonnés.  

Les modules des différents OC seront installés sous le module OI au fil de l’eau, dans l’ordre d’arrivée 
des différents opérateurs commerciaux.  

 

 
Le cheminement des jarretières entre le module abonné et les différents modules opérateurs se fait à 
partir des compartiments de brassage situés en partie droite de chacun des modules.  

 



 
 

11 
 
 

 

Le passage des jarretières ne doit en aucun cas être encombré ou obstrué.  

Chaque connecteur du panneau de brassage est identifié alpha numériquement : 

 Ligne : repérage par une lettre 
 Colonne : repérage par un nombre  

 

 

 

Le love des câbles des OC ne doivent pas gêner la pose des nouveaux boitiers ni au-dessus ni en dessous 
des modules installés. 
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3.3. Le point de Branchement Optique  
 

Du côté des logements ou locaux à raccorder le câblage vertical se termine au niveau des PBO. Les PBO 
seront placés dans les gaines technique palières dédiés et permettront de distribuer le réseau fibre 
optique FTTH vers les différents abonnés (logements résidentiels, locaux professionnels, etc..).  

 

Les Points de Branchement Optique sont équipés de cassettes bizone (2x4 fibres), ils permettront de 
raccorder jusqu’à 8 locaux. 

Les Points de Branchement Optique ont les caractéristiques suivantes : 

 Degré de protection : IP40 / IK08 
 Matière thermoplastique 
 Amarrage de câbles 

o Principal : sur 2 berceaux (2 colliers + 2 reprises d’efforts) 
o Dérivés : 12 ports d’entrée avec amarrage extérieur par collier pour 1 ou 2 câbles 

 

3.4. Raccordements clients 
 

Le raccordement des locaux FttH se fait depuis le PBO jusqu’à la Prise Terminale Optique installée à 
l’intérieur du local à raccorder. 
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Le câble abonné sera un câble de fibre monomode (9/125) 900µ de type G657A2 à faible rayon de 
courbure. 

La PTO sera équipée de 4 corps de traversées SC/APC et sera positionnée à l’intérieur du logement ou 
du local à raccorder.  

Les opérations de raccordements des locaux FttH sont réalisées lors de la construction des ouvrages, 
l’activation des lignes d’un immeuble ne nécessitera donc pas de réaliser des opérations de 
raccordement clients avant activation des accès.  
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4. Conditions d’accès au PMI 
4.1. Règles de brassage au PMI  
 

L’opération de brassage au PMI consiste à fournir et à poser une jarretière. Le brassage est réalisé par 
l’Installateur entre un connecteur du module de l’Opérateur Commercial et un connecteur du module 
abonné communiqué par le Fournisseur pour effectuer le raccordement du client ciblé.  

Le cheminement des jarretières entre les modules des Opérateurs Commerciaux et le module abonné 
doit se faire en évitant les croisements entre jarretière et en utilisant des jarretières à la longueur 
adaptée à la distance entre les modules à raccorder pour ne pas saturer l’espace de gestion des 
jarretières et ne pas gêner les futures opérations de brassage.  

Lors des opérations de raccordement ou de churn l’installateur veillera à ne pas perturber les autres 
brassages et connexions en place. En cas d’incident ou pour tout désordre constaté, l’Installateur 
s’engage à prévenir immédiatement le Fournisseur. 

Tout connecteur optique libéré d’une jarretière par l’Installateur doit systématiquement être 
recouvert d’un capuchon translucide prévu à cet effet. A cet effet, l’Installateur récupère les capuchons 
ôtés lors des installations.  

Toute opération de brassage doit être réalisée dans les règles de l’art et notamment le nettoyage des 
connecteurs avant jarretièrage.  

Les compartiments de brassage des différents modules doivent être dûment refermés après 
intervention par l’Installateur. 

 

4.2. Installation des modules opérateurs au PMI 
 

Le Raccordement d’une Ligne FTTH Passive nécessite la mise en continuité optique entre la PTO et le 
module de l’Opérateur Commercial situé au PMI. Ce module peut héberger un coupleur dans le cas 
d’une architecture GPON. 

Les modules sont installés par l’Opérateur Commercial en dessous des modules déjà présents et sans 
laisser d’espace entre chaque équipement.  

Le choix du module est à la charge de l’Opérateur Commercial. 

Les produits devront être au préalable validés par le Fournisseur afin de garantir une compatibilité 
avec les matériels déployés. L’Opérateur Commercial s’assure que la maintenance est possible une fois 
les liaisons mises en service sans dommage pour les jarretières déjà connectées. 

A l’issue des travaux, le plan de baie est mis à jour, établi et communiqué par l’Opérateur Commercial 
dans les 72H au Fournisseur. Il comporte notamment les photos de tous les équipements installés par 
l’Opérateur Commercial. En cas de réserves éventuelles à la suite des travaux réalisés par l’Opérateur 
Commercial, la mise en service du PM pour l’Opérateur Commercial pourra être retardée jusqu’à la 
levée des réserves. 
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4.3. Raccordement d’un réseau tiers au PMI 
 

Pour activer les accès des lignes d’un immeuble, l’Opérateur Commercial interconnectera son réseau 
au PMI du réseau du Fournisseur.  

En phase d’étude préliminaire, le Fournisseur indique la position de sa chambre « zéro » qui 
correspond à la dernière chambre avant l’adduction du local hébergeant le PMI. Ainsi l’Opérateur 
Commercial pourra étudier le Génie civil à réaliser pour se raccorder à la chambre « zéro ».  

Une visite technique est réalisée entre l’Opérateur Commercial et le Fournisseur pour valider la 
disponibilité des fourreaux entre la chambre « zéro » et le local hébergeant le PMI. Lors de cette visite, 
le Fournisseur valide la capacité du câble posé ainsi que le matériel prévu pour le raccordement 
optique.  

En cas de saturation des infrastructures de génie civil permettant l’accès au PMI, le Fournisseur peut 
proposer un devis à l’Opérateur Commercial pour la pose de nouveaux fourreaux. 

Si l’Opérateur Commercial souhaite réaliser lui-même les travaux, la percussion de la chambre « zéro 
» se fait systématiquement du côté du petit pied droit de la chambre. La fouille à proximité de la 
chambre « zéro » devra être réalisée minutieusement afin d’éviter tout risque d’endommagement des 
fourreaux du Fournisseur.  

L’Opérateur Commercial s’engage à respecter la norme NF P 98-332 concernant les dispositions 
réglementaires en termes de voisinage entre réseaux.  

Aucun love de câble n’est autorisé dans la chambre « zéro », le câble cheminera le long du grand pied 
droit et sera positionné sur le même plan horizontal que l’alvéole qu’il occupe afin de limiter 
l’encombrement de la chambre. 

L’Opérateur Commercial laissera la longueur de câble suffisante pour raccorder le PMI. L’étanchéité 
des fourreaux devra être reprise conformément aux dispositions prévues lors de la visite technique. 

Aucun dispositif optique ne pourra être posé dans la chambre « zéro » du fournisseur. 

  

Une visite de fin de chantier sera réalisée pour vérifier la bonne application des prescriptions vues lors 
de la visite technique. Un Procès-Verbal est établi lors de la visite de fin de chantier entre le Fournisseur 
et l’Opérateur Commercial, il mentionne les réserves éventuelles à la suite des travaux réalisés par 
l’Opérateur Commercial. La mise en service du PM par l’Opérateur Commercial pourra être retardée 
jusqu’à la levée des réserves. 

 

 

 

 


