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Comment participer ?

Pour l’installation des équipements techniques
Le réseau FTTH est composé de divers équipements (NRO, SRO), votre 
collaboration sera précieuse pour déterminer l’emplacement des futurs 
équipements nécessitant une emprise sur le sol. 
Votre aide sera nécessaire en validant les préconisations des emplacements, 
les conventions de mise à disposition de parcelles publiques, les déclarations 
préalables pour les NRO.

Pour les infrastructures souterraines existantes
Autant que possible le réseau utilise les infrastructures télécoms existantes. 
Cependant certains fourreaux nécessiteront d’être remplacés ou réparés 
et votre validation sera nécessaire pour les demandes de permission ou 
d’autorisation de voirie, d’arrêtés de police de la circulation, d’autorisations et 
d’arrêtés permanents en phase de déploiement.

Pour les infrastructures souterraines à créer
Afin de sécuriser la collecte du réseau des travaux de génie civil seront peut-
être nécessaires et des tranchées seront à créer.
Vous pourrez alors être sollicité pour valider les demandes de permission ou 
d’autorisation de voirie, les demandes d’arrêté de police de la circulation, les 
demandes d’autorisation et d’arrêtés permanents en phase de déploiement.

Pour l’installation dans les immeubles collectifs
Une convention d’installation de lignes de communications électroniques 
à Très Haut Débit en fibre optique devra être signée avec les propriétaires 
d’immeubles collectifs pour autoriser le déploiement dans les parties privatives. 
Votre participation sera utile pour obtenir les coordonnées et le parc immobilier 
des syndics de copropriété, syndics bénévoles et des bailleurs sociaux. 

Pour l’installation des câbles en façade
Une autorisation est nécessaire pour assurer le déploiement de la fibre 
notamment pour installer les points d’ancrage sur les façades.
Votre participation sera utile pour obtenir les coordonnées des propriétaires, 
en sensibilisant les administrés lors des réunions de quartiers sur la nécessité 
d’obtention des autorisations.

Informer vos concitoyens
Tout au long du déploiement, les services du SICTIAM et du Département 
des Alpes-Maritimes sont à votre disposition pour vous accompagner et vous 
apporter les éléments nécessaires pour informer vos concitoyens. Une réunion 
publique sera organisée avec vous dès que le taux de couverture de votre 
commune aura atteint 70 % ou plus.







Le déploiement se réalise en plusieurs étapes :

Etape 1 : les études

Elles permettent de recenser les adresses, de repérer les poteaux et fourreaux existants, de 
prévoir les tracés définitifs du réseau et de définir l’emplacement des différents équipements. 
C’est aussi, à ce moment là, que les conventions de passage sont signées avec les propriétaires, 
et que toutes les formalités administratives sont réalisées auprès des gestionnaires du domaine 
public.

Etape 2 : le déploiement

Il concerne, d’une part, la création des infrastructures de génie civil qui manquent (fourreaux, 
chambres et poteaux), l’installation des locaux techniques tels que les centraux optiques 
(NRO) et les armoires de rue (SRO), le tirage de la fibre, et la pose des points de branchement 
optique (PBO).

Dès que le SICTIAM a réceptionné et contrôlé la qualité de ces équipements, il les afferme 
auprès d’Altitude Infrastructure.
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Les étapes clés du déploiement du réseau

Comment est installée la fibre ?
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