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Réseau public, fibre pour tous !

LES FICHES PRATIQUES 
DE HAUTE-GARONNE NUMÉRIQUE

Le réseau FTTH

DOMAINE PUBLIC

INSTALLATION D’UN NRO
(Noeud de Raccordement Optique)

Local technique, sorte de 
point de concentration d’un 
réseau de fibre optique où 
sont installés les 
équipements des 
opérateurs qui leurs 
permettent d’activer les 
accès de leurs abonnés

MISE EN PLACE D’UN SRO
(Sous Répartiteur Optique) 

Local télécom (armoire 
de rue) concentrant 
les flux d’environ 300 
à 900 logements. 
Il est rattaché à un 
unique NRO.

INSTALLATION D’UN PBO
(Point de Branchement Optique)

Boîtier télécom qui 
permet le branchement 
final de 6 à 10 
logements. Il peut être 
installé en façade, en 
aérien ou en souterrain.

MISE EN PLACE D’UN PTO
(Point Terminal Optique)

Le fournisseur d’accès 
procède au 
raccordement physique 
depuis le Point de 
Branchement Optique 
situé dans la rue 
jusqu’à l’intérieur 
du logement

DOMAINE PRIVÉ
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TRANSPORT DISTRIBUTION RACCORDEMENT CLIENT

12 MOIS D’ÉTUDE ET DE TRAVAUX

1 2 3 4 5 6

Jusqu’à 20 000 prises Entre 200 et 900 prises Entre 6 et 12 prises

Relevé de BAL
Identification des 
projets urbains

Choix des 
emplacements

Permissions de voirie

Travaux locaux 
techniques

Installation / Eléctricité
Aiguillage
Génie civil

Tirage cable Réception

Aujourd’hui, plus que jamais, 
l’accès au Très Haut Débit est 
devenu indispensable aux 
habitants et aux entreprises. 

Le syndicat mixte Haute- Garonne 
Numérique, le Conseil Départemental 
et vos intercommunalités se sont 
mobilisés, aux cotés de notre 
délégataire Fibre 31 pour déployer 
la fibre optique sur l’ensemble des 
communes du territoire d’intervention 
du syndicat*.

Où que vous résidiez, en zone 
urbaine, rurale ou de montagne, le 
service public départemental de la 
fibre apporte l’accessibilité au 
numérique partout et pour tous. 
Avec le numérique, nous voulons 
ancrer notre département dans 
l’avenir, améliorer la qualité de vie 
et favoriser notre attractivité. »

Si vous souhaitez plus de rensei-
gnements sur les éléments contenus 
dans cette fiche pratique, contactez-nous 
par mail à contact@hautegaronne-
numerique.fr.

*Haute-Garonne Numérique intervient uniquement 
sur le territoire de 17 intercommunalités et 548 
communes. Son action concerne plus de 500 000 
habitants. Dans les communes adhérentes à 
Toulouse Métropole, dans les villes de Muret, 
Plaisance-du-Touch et Ramonville-Saint-Agne ce 
sont les opérateurs qui assurent directement le 
déploiement de la fibre optique.
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