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1. Présentation du projet
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le territoire, Altitude Infrastructure a été retenue lors de l’Appel à
manifestation d'engagements locaux (AMEL) des Landes en 2019 après une consultation réalisée par le Département et le
Syndicat Départemental d’Équipement des Communes des Landes (SYDEC). Par l’intermédiaire de la société de projet dédiée PIXL,
implantée dans les Landes, Altitude infrastructure assurera la couverture de 115 000 prises du territoire en FttH.

Le partenaire en charge de concevoir ce réseau Très Haut Débit dans votre commune est PCE SERVICES.
Les travaux de tirage de câbles, sous l’égide de l’entreprise PCE SERVICES, sont confiés aux prestataires éventuels suivants:

YASSFIBRE
EURELEC

INTERCOM TECHNOLOGIE
EUROTELECOM

MAS COM
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2. Architecture du réseau
MIRAMONT SENSACQ
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3. Etat d’avancement
des ouvertures commerciales
ZA SRO 40-020-152, SRO positionné sur la commune de GEAUNE, 3
prises en études.
L’ouverture commerciale des premières prises est prévue au 01
semestre 2023

ZA SRO 40-020-154, SRO positionné sur la commune de MIRAMONT
SENSACQ, 248 prises en études.
L’ouverture commerciale des premières prises est prévue au 01
semestre 2023

ZA SRO 40-020-153, SRO positionné sur la commune de PUYOL
CAZALET, 1 prises en études.
L’ouverture commerciale des premières prises est prévue au 01
semestre 2023

ETUDES
TRAVAUX
PRE COMMERCIALISATION
COMMERCIALISATION
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4. CARTOGRAPHIE DES RESEAUX
AERIENS ET SOUTERRAINS

Cartographie des réseaux
RAPPEL DE NOS METHODES DE TRAVAIL
•

Le cahier des charges prévoit la réutilisation des infrastructures existantes, pour le réseau de collecte, de transport et de
distribution, lorsque ces dernières sont mobilisables.

•

L’aiguillage des infrastructures souterraines a pour vocation d’identifier les infrastructures souterraines mobilisables
(disponibles, utilisables et en bon état).

•

L’étude de charge des poteaux vise à définir si la réutilisation des infrastructures existantes en aérien est possible. Il convient,
notamment de :
✓ S’assurer de l’état des appuis aériens
✓ Vérifier leur résistance aux intempéries
✓ Calculer l’effort supplémentaire induit par les câbles de fibre optique
Cas des supports ORANGE

Cas des supports ENEDIS

• Remplacement des poteaux (les appuis restent la propriété d’Orange)
• Elagage à la charge des propriétaires et/ou Collectivités

•
•

Plantation d’un nouveau support à proximité de l’appui non utilisable
Elagage des réseaux sensibles géré par le gestionnaire du réseau

À défaut de pouvoir réutiliser des infrastructures mobilisables, la création de GC souterrain et/ou aérien est nécessaire.
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Cartographie générale des réseaux aériens et souterrains existants

A
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Cartographie générale
des réseaux aériens projetés
B
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Cartographie de détail des réseaux aériens projetés
Carte N°1
C

D 11
Route des Monges
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Cartographie de détail des réseaux aériens projetés
Carte N°2
D

Chemin de Brêt

Route des Luxeres
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Cartographie de détail des réseaux aériens projetés
Carte N°3
E
Route des Monges

D 11
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Cartographie générale des réseaux souterrains projeté

F
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Cartographie de détail des réseaux souterrains projetés
Carte N°1
G

Chemin de Garreléde

D 440

Conduites à créer (202 ml)
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Cartographie de détail des réseaux souterrains projetés
Carte N°2
H

Route de Charitole

GC pour pose SRO 40-020-154
Rue du Bourg

Rue de la Mairie

Conduites à créer (27 ml)
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Cartographie de détail des réseaux souterrains projetés
Carte N°3
I

Cimetière

Route de Charitole

Conduites à créer (6 ml)
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Cartographie de détail des réseaux souterrains projetés
Carte N°4
J

D 412

D 11

Conduites à créer (265 ml)
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5. PROJETS FUTURS

Au 24/05/2022, sur la commune de MIRAMONT SENSACQ

N 524

- 10 projets futurs identifiés

Chemin « Beguin »

D 381

6. RACCORDEMENTS

RACCORDEMENT LONG
RAPPEL DE NOS METHODES DE TRAVAIL

En quoi cela consiste ?

Tous les Points de Branchement Optique (PBO)
doivent être installés dès la construction du réseau.
Quel que soit le type de PBO et le support de pose
(chambre, appui, façade), le PBO devra être placé au
plus proche des locaux à raccorder, de manière à
réunir idéalement 3 prises FttH.

Comment nous aider ?

✓Pour tout type de raccordement, aucune action n’est
attendue de la part de l’administré ou de la mairie.

✓Dans le cas d’un raccordement long ou complexe, PIXL
fera le nécessaire à partir de la prise de commande
(c’est-à-dire dès la demande de raccordement du
particulier à son fournisseur d’accès à Internet).

Nous pouvons distinguer 2 types de raccordements :
- Le raccordement simple
- Le raccordement long

RAPPEL : Dans le cas où l’infrastructure existante ou projetée (chambre / poteau) se situe
en domaine privé, le propriétaire doit s’assurer que cette dernière est mobilisable.

2 TYPES DE RACCORDEMENT
1

Domaine public

Domaine privé

PBO

Le raccordement est simple SI la distance entre le Point de
Branchement Optique (PBO) et la limite de propriété est
inférieur ou égal à 100 mètres linéaires.

RACCORDEMENTS STANDARDS
Distance <= 100 ml

PBO

Domaine privé

Domaine public

2

Domaine public

PBO

RACCORDEMENTS LONGS

Domaine privé

Le raccordement est long SI la distance entre le Point de
Branchement Optique (PBO) et la limite de propriété est
supérieur à 100 mètres linéaires.

Distance > 100 ml
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RACCORDEMENTS COMPLEXES

MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURE
EN DOMAINE PUBLIC

Le raccordement est dit « complexe » SI les infrastructures pour
déployer le réseau sont non-mobilisables ou absentes, sur le domaine
public jusqu’à la limite du droit du terrain * (cf. Schéma droit du
terrain ci-dessous).
A noter : un raccordement peut être simple ou long, suivant les
critères ci-dessus. Mais il peut également être à la fois :
- simple et complexe
- long et complexe

✓

✓

✓

Si le réseau existant est non mobilisable PIXL procèdera au
remplacement ou à la réparation des infrastructures
concernées.
Si présence de câbles enterrés en pleine terre, PIXL, de la
création d’infrastructures sera envisagée.
Si absence d’infrastructures, on parle alors d’extension de
réseau. Les travaux seront pris en charge par PIXL et par le
propriétaire (sur devis).

MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURE
EN DOMAINE PRIVE
✓

Dans ce cas, il est de la responsabilité de l’Opérateur d’Immeuble
d’amener une infrastructure « réseau » en limite du droit du terrain,
point technique inclus (chambre ou poteau).

Dans le cas où l’infrastructure existante ou projetée
(chambre / poteau) se situe en domaine privé, le
propriétaire est responsable de ces dernières, et doit
donc s’assurer du bon état de ces dernières.

Il est de la responsabilité du constructeur de l’immeuble ou du
propriétaire du logement concerné d’amener une infrastructure
« client » et de réaliser un précâblage en fibre optique, du logement
jusqu’en limite du droit du terrain.

LEGENDE

DROIT DU TERRAIN

Réseau télécom existant

Infrastructures télécom (poteau ou chambre) existantes
Réseau à créer par l’Opérateur d’Immeuble (PIXL)
Domaine privé

* Droit du terrain
Domaine public

Infrastructures (poteau ou chambre) à créer par
l’Opérateur d’Immeuble (PIXL)
Réseau à créer par le propriétaire jusqu’à la limite du droit du terrain
Infrastructures (poteau ou chambre) à créer par
le propriétaire jusqu’à la limite du droit du terrain
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7. CONCLUSION

7. Conclusion
CARTE DES INFRASTRUCTURES PROJETEES

CONCERNANT LES APPUIS AERIENS, selon le résultat des études, il apparaît nécessaire de :
Réutiliser 877 poteaux Orange existants et 64 poteaux Enedis existants.
Créer 500 ml en génie civil.
Poser 54 poteaux neufs
Les poteaux, espacés tous les 40 m environ, ont une hauteur sommitale de 7 à 8m permettant d’avoir une flèche de 6 m, ce qui ne génère aucune contrainte quant à la manœuvre d’engins
agricoles.

CONCERNANT LES PROJETS FUTURS, suite au relevé de boites aux lettres, nous avons recensé :
- 10 projets futurs

CONCERNANT LES EFFACEMENTS DE RESEAUX
Dans le cas d'un projet d'effacement de réseau par la commune durant la phase construction ou exploitation, la mairie se rapprochera de PIXL, afin d’organiser des réunions de coordination
avec les différents opérateurs de réseaux. Ces dernières permettront à la mairie de prévoir le nombre de fourreaux nécessaires dédiés à la fibre optique, ainsi que de connaître les modalités
exactes de mise en souterrain du réseau fibre optique.
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8. CONTACTS

8. Contacts
Sites Internet
▪ Pour toute question
▪ Pour tester l'éligibilité d’une adresse
▪ Pour avoir accès aux articles et informations complémentaires

https://www.pixl-fibre.fr
▪ Pour tout signalement de dommage visible sur la voie publique :
dommages-reseaux.altitudeinfra.fr

Concertation PIXL
Cloé FABRE – cloe.fabre@altitudeinfra.fr

Concertation PIXL

Conducteur de travaux PIXL
Pascal CRAUSTE – pascal.crauste@altitudeinfra.fr
Concertation PIXL
Sébastien MARTIN – sebastien.martin@altitudeinfra.fr
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15 Avenue de l’Océan
40500 Saint-Sever
pixl-fibre.fr

2247 voie de l’Orée
27100 Val-de-Reuil
altitudeinfra.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

