#09 AU FIL DE LA FIBRE
OCTOBRE 2019 /// WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR /// NEWSLETTER TOURAINE

# MOT DU PRÉSIDENT
Nos membres et les élus des communes concernées par notre programme de
déploiement de la fibre remontent régulièrement à mes équipes leurs inquiétudes
quant à l’avancement du programme. En tant qu’élu de proximité et maire
d’une commune rurale, je comprends parfaitement ces demandes régulières
des habitants au sujet du calendrier de déploiement puisque j’y suis moi-même
confronté quotidiennement.
L’objectif du Syndicat est bien d’amener le Très Haut Débit pour tous, habitat
isolé compris, et ce, dans les meilleurs délais. Notre délégataire a présenté les
difficultés qu’il rencontre et le retard constaté de 12 à 18 mois lors du conseil
syndical exceptionnel du 2 juillet dernier en présence des conseillers syndicaux.
Depuis cette date, la pression et le suivi de notre délégataire Val de Loire Fibre ne
se sont pas relâchés, bien au contraire.
Ainsi, mes équipes sont mobilisées quotidiennement pour contrôler et faciliter la mise en œuvre de cette délégation
de service public tout en accompagnant nos membres. Par ailleurs, j’exige la mise en place de plus de moyens à
TDF, la maison mère de Val de Loire Fibre. Aux côtés de mes vices-présidents, j’ai initié la tenue de rendez-vous au
plus haut niveau de décision chez TDF et je pense que nos actions porteront leurs fruits.
Le déploiement de notre projet fibre continue également :
• 66 NRO (centraux optiques) ont été installés sur les 98 prévus à terme.
• 178 SRO (armoires de rue) déployés dont 35 colocalisés dans les NRO.
• Plus du tiers du réseau de collecte est déployé (550 kms de fibre et 300 kms de génie civil).
• 4 000 prises construites (Point de Branchement Optique posé) sur de nombreux secteurs et d’autres
en construction :
Communes concernées par les premiers travaux en Indre-et-Loire : Veigné, La Ville-aux-Dames, ChâteauRenault, Larçay, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Nouzilly, Neuville-sur-Brenne, Monts, Saint-Benoît-la-Forêt,
Chinon, Amboise, Véretz, Nouâtre, Mouzay.
Communes concernées par les premiers travaux en Loir-et-Cher : Lunay, Valencisse, Fréteval, Pezou, Pruniersen-Sologne, Billy, Châtillon-sur-Cher, Sainte-Anne, Concriers, Saint-Firmin-des-Prés, Gy-en-Sologne, Lassay-surCroisne.
Nous avons souhaité vous présenter dans ce numéro les modalités de déploiement en aérien sur les supports
existants ou à créer et notamment les problématiques d’élagage. Nos membres peuvent réutiliser les éléments
contenus dans cette newsletter pour les diffuser à travers leurs propres vecteurs : sites internet, gazettes,
bulletins.
Pour le mois prochain, notre newsletter AU FIL DE LA FIBRE proposera des éléments de communication
afin de pouvoir aider les élus à expliquer le projet et les difficultés rencontrées. Une proposition d’article à intégrer
dans les bulletins communaux sera également diffusée.
Bonne lecture.
Bernard PILLEFER
Président du SMO Val de Loire Numérique

# ACTUALITÉ

LE DÉPLOIEMENT EN AÉRIEN
Les déploiements en aérien démarrent sur de nombreux
secteurs géographiques et les supports existants seront
réutilisés au maximum afin de faciliter le déploiement.
Il est important d’expliquer les modalités de passage et
d’utilisation de ces supports.

Le programme de travaux prévoit de réutiliser au
maximum les infrastructures existantes notamment pour
permettre un déploiement rapide tout en limitant la gêne
occasionnée. En cas de besoin, des travaux de génie civil
peuvent s’avérer nécessaires.
Ce nouveau réseau va emprunter en priorité les
infrastructures souterraines en suivant le cheminement
du réseau téléphonique cuivre. Ce sera systématiquement
le cas pour les liaisons de collecte et de transport.
Pour la partie terminale, appelée distribution, qui se
situe entre l’armoire de rue (SRO) et les boîtiers de
branchement (PBO), la pose de la fibre se fera en suivant
le réseau téléphonique existant :
• en souterrain dans des fourreaux,
• en aérien sur des supports.

Ces supports aériens peuvent être :
• les poteaux bois ou métalliques supportant le réseau
téléphonique en cuivre. Ces poteaux appartiennent à
Orange.
• les poteaux béton ou bois supportant le réseau Basse
Tension. Ces appuis appartiennent au Syndicat en
charge de la distribution publique d’électricité et sont
exploités par Enedis.
Lors de la réalisation des études d’exécution, Val de
Loire Fibre effectue un relevé complet des poteaux qu’il
souhaite utiliser :
• vérification de l’état du poteau : verticalité, pourriture
ou corrosion pour les appuis télécom...
• relevé complet des câbles existants et des orientations
• reportage photo
Ces données sont utilisées pour effectuer des calculs
et vérifier que les poteaux peuvent supporter la charge
supplémentaire et le rajout d’un ou plusieurs câbles en
fibre optique.

# BON À SAVOIR
Déploiement sur les poteaux appartenant à Orange

Val de Loire Fibre a signé avec Orange un contrat pour l’utilisation des fourreaux et des appuis. Avant tout déploiement
sur un secteur, un dossier technique est transmis et fait office de demande d’autorisation.
Les poteaux vétustes ou en très mauvais état doivent être remplacés avant toute pose de nouveau câble. D’autres poteaux nécessitent un renforcement par l’application d’une jambe de force ou la réalisation d’un haubanage.
Les fibres optiques seront installées en général au sommet du poteau et une réhausse peut également être installée en
fonction de la configuration. Des câbles peuvent également descendre le long du poteau pour repartir en souterrain ou
desservir un boîtier de branchement positionné généralement face à la route et à une hauteur de 3 à 4 mètres.

Illustration : guide objectif fibre

Déploiement sur poteau béton –
appuis communs du réseau électrique

Val de Loire Fibre a signé une convention avec Enedis et
l’Autorité organisatrice de la distribution d’électricité
(AODE) de chaque département :
• le SIDELC pour le Loir-et-Cher,
• le SIEIL pour l’Indre-et-Loire.
Cette convention précise les conditions techniques,
juridiques et financières d’utilisation des supports des
réseaux aériens.
Enedis, en tant qu’exploitant du réseau de distribution
d’électricité, accompagne et contrôle la réalisation des
études puis des travaux. De nombreuses réunions ont
déjà eu lieu afin de faciliter le déploiement et mettre en
place de bonnes pratiques.

Ce sont les études d’exécution qui vont permettre
d’identifier et de valider le passage exact du réseau de
distribution.
Dans le cas des supports basse tension, la fibre
sera en général installée juste au-dessus (environ
20 cm) du réseau téléphonique en cuivre soit
à une hauteur comprise habituellement entre
4,5 à 6 mètres. Le câble peut également cheminer le
long du poteau pour repartir en souterrain ou pour être
raccordé à un boîtier de branchement installé à une
hauteur de 2 et 4 mètres et positionné en général sur une
face latérale.

Illustration : Annexe 15 technique / ENEDIS

La pose de nouveaux poteaux
La pose de nouveaux poteaux peut être nécessaire dans 2 cas.
Support Basse Tension ne permettant pas de rajouter la fibre
Pour les réseaux basse tension, les retours d’expérience font
part d’un taux d’échec de l’ordre de 20 % c’est-à-dire que pour 10
supports utilisés, 2 ne supporteraient en théorie pas le rajout des
câbles supplémentaires. Lorsqu’un support ne tient pas la charge,
il est possible de le faire remplacer mais cela peut être assez long.
Il est également possible de poser un nouveau support en bois à
proximité (voire 2 supports en fonction de la configuration et de
l’existant).
Desserte de hameau ou d’habitat isolé
Le réseau téléphonique cuivre est parfois enterré en pleine terre et
l’absence de fourreau ne permet pas de déployer la fibre.
La pose de nouveaux poteaux pour desservir des hameaux ou
habitations isolés est donc nécessaire ponctuellement afin d’éviter
des travaux de génie civil longs et coûteux.

Les façades

Le réseau fibre optique peut être également déployé en façade comme c’est parfois le cas pour le réseau téléphonique ou
les câbles électriques.
Ce cas est particulièrement rencontré dans certains centres-bourgs.
Pour chaque passage en façade, un dossier décrivant le cheminement du câble depuis la dernière chambre ou le dernier
poteau jusqu’au PBO doit être réalisé. Il intègre un photomontage avec le fourreau utilisé, la remontée aéro-souterraine
et le cheminement préconisé sur la façade.
Le dossier technique doit être transmis pour approbation au propriétaire accompagné d’une convention d’autorisation
de passage.

# BON À SAVOIR
L’ÉLAGAGE
POURQUOI ÉLAGUER ?
Réaliser un élagage adapté en limitant la proximité entre la végétation et les infrastructures aériennes quelles qu’elles
soient permet :
• de garantir une disponibilité optimale du réseau. Les frottements peuvent entraîner des mauvais fonctionnements
ou user prématurément les enveloppes des câbles. En cas d’intempérie, la chute de branche peut également
interrompre brutalement les différents services.
• d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
• de faciliter un déploiement du Très Haut Débit en fibre optique.
À noter qu’il s’agit bien évidemment d’élagage et absolument pas d’abattage. Une simple coupe des branches gênantes
suffit la plupart du temps.

Ainsi, les opérations d’élagage ne concernent pas spécifiquement le projet fibre et sont déjà obligatoires à la fois aux abords
des réseaux électriques mais aussi des réseaux de télécommunication (Code des postes et des télécommunications).
Par ailleurs, l’article 85 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République Numérique facilite les opérations d’entretien des
réseaux. Cette loi renforce l’obligation générale d’entretien des abords de réseaux. Le propriétaire est tenu de procéder
à l’élagage aux abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de télécommunications
(ex : réseau téléphonique Orange ou réseau fibre de Val de Loire Fibre).
« Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications
électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain,
le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l’endommagement des
équipements du réseau et l’interruption du service. »
Les propriétaires qui anticipent le programme de déploiement ne seront pas sollicités par les entreprises réalisant les
travaux de tirage des câbles. Dans le cas contraire, le délai de déploiement sera impacté par la démarche de négociation.
Il est également important que la démarche soit collective et massive. Une seule parcelle de quelques mètres de long
peut bloquer le déploiement sur la totalité d’un lotissement ou d’un hameau.

QUI FAIT QUOI ?
La mairie

Notre délégataire
Val de Loire Fibre

Les propriétaires
publics ou privés

La mairie peut légitimement
rappeler aux propriétaires leurs
obligations sachant que la période
hivernale est propice à la réalisation
des travaux d’élagage.
Il est possible de sensibiliser ses
administrés de la nécessité de
réaliser l’élagage à travers les outils
de communications habituels : site
internet, gazette, affichage... Il est
important de noter une nouvelle fois
que c’est une obligation d’entretien
déjà en vigueur et complètement
décorrélée du déploiement de la
fibre.

Val de Loire Fibre réalise les études
d’exécution par le biais de visites terrain permettant d’identifier les supports pouvant accueillir la fibre. À
cette occasion, les parcelles concernées par un élagage sont identifiées.
Si la parcelle dispose d’une boîte
aux lettres visible, un flyer peut être
éventuellement déposé afin d’informer le propriétaire de la nécessité
d’intervenir.
Val de Loire Fibre identifie les propriétaires des parcelles concernées
et effectue une campagne téléphonique afin de les informer et leur
expliquer la situation. Un courrier
informatif peut être envoyé à cette
occasion par Val de Loire Fibre aux
propriétaires.

Les propriétaires riverains doivent
obligatoirement élaguer les arbres,
arbustes ou haies en bordure ou qui
empiètent sur des voies publiques
ou privées, de manière à ce qu’ils ne
gênent pas le passage des piétons,
des enfants et des personnes à mobilité réduite, et ne cachent pas les
feux de signalisation, les panneaux
et la visibilité aux intersections de
voirie. Les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens
électriques ou de télécommunications.

RESPONSABILITÉS, DISTANCES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ
Il est formellement interdit à quiconque de tenter de monter sur les poteaux appartenant à Orange ou sur ceux
appartenant aux Syndicats en charge de la distribution d’électricité.
Par ailleurs, les réseaux aériens peuvent être dangereux, il convient de ne pas s’approcher des lignes ni de les toucher
même dans le cas de câbles isolés.

Cas de lignes BT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété si les distances de sécurité ne sont
pas respectées entre les branches de ses arbres et les lignes du réseau public.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de son choix,
après un contact préalable avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
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Cas de lignes Télécom
Les plantations, branches ou toutes végétations doivent respecter une distance d’environ 1 mètre au-dessus et
au-dessous de la nappe de câbles de télécommunication.
Une distance d’environ 50 cm doit également être respectée pour permettre un accès au poteau.

nique cuivre

ligne téléphonique
1m cuivre

1m
0,5 m

0,5 m

domaine public

1m
1m

0,5 m

domaine
domaineprivé
public

1m

0,5 m

domaine pr

1m
0,5 m

0,5 m

# LA QUESTION
Des habitants de hameaux se plaignent de leurs débits, que faire ?
Le réseau est construit pour desservir 100 % des habitations, y compris les plus isolées, de telle sorte que tous les habitants
auront accès au Très Haut Débit.
Le site internet www.valdeloirefibre.fr permet à chaque habitant des départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher de
prendre connaissance de la date à laquelle il pourra bénéficier du raccordement à la fibre et de suivre l’avancement des
travaux.
Pour les habitants qui ne sont pas concernés par un déploiement de la fibre à court terme, il existe des solutions d’attente
comme le satellite, la 4G fixe ou la boucle locale radio (uniquement en Indre-et-Loire).

# EN BREF
37 et 41 /// 01 OCTOBRE /// BLOIS
Rencontre avec la Banque des Territoires
Le Syndicat rencontrait la Banque des territoires, actionnaire de Val de Loire Fibre, pour
échanger sur l’évolution du projet et étudier les retours d’expérience d’autres territoires sur
lesquels a investi la Caisse des Dépôts.

# EN BREF
37 /// 01 OCTOBRE /// NOUZILLY
CC CASTELRENAUDAIS
Travaux génie civil sur le réseau de distribution
La société Air 8 intervenait pour la création d’un tronçon de génie civil afin de desservir les hameaux au sud
de Nouzilly et de pallier l’absence d’infrastructures mobilisables.
Les travaux sont réalisés avec un atelier de tranchée mécanisée. L’excavation se fait à l’aide d’une trancheuse
à roue qui découpe le sol sur 10 à 20 centimètres de largeur puis pose 3 à 4 tubes souples. Ce type de
chantier permet un déploiement extrêmement rapide du réseau de télécommunications sur de grandes
longueurs et à une profondeur de 40 cm sur chaussée, en rive ou en accotement.

37 /// 01 OCTOBRE /// CHÂTEAU-RENAULT
CC CASTELRENAUDAIS
Contrôle pose PBO en façade
Le Syndicat effectuait un contrôle du chantier en cours dans le centre-ville de la commune et
plus particulièrement sur la rue Victor Hugo. En effet, la société HTEL débutait la pose de Point
de Branchement en façade. Comme décrit dans le dossier spécifique de cette newsletter, il s’agit
de travaux bien spécifiques nécessitant l’utilisation d’une nacelle. Techniquement, on réutilise le
ou les fourreaux qui remontent au pied des façades : il s’agit de la transition aéro-souterraine. Le
PBO est similaire aux boîtiers du réseau téléphonique et mesure 25 cm par 25 cm environ.

37 /// 02 OCTOBRE /// MANTHELAN
CC LOCHES SUD TOURAINE
Négociation NRO
Mme MILLION, adjointe en charge des finances et du dossier numérique à la mairie, recevait la société
CONOTECH missionnée pour la recherche des emplacements de Noeuds de Raccordement Optique.
Le site sélectionné avant déplacement sur le terrain n’a pas pu être retenu mais la mairie a proposé un
emplacement en sortie de bourg à côté des services techniques. Cette bande de terrain regroupe tous les
avantages : pas de proximité immédiate d’habitations, présence d’une chambre de collecte à une dizaine
de mètres, réseau électrique proche, présence d’une haie naturelle pour masquer le shelter.

37 /// 03 OCTOBRE /// AMBOISE
CC VAL D’AMBOISE
Réunion travaux aérien Enedis
Le Syndicat accompagnait Val de Loire Fibre et Enedis autour d’une réunion de contrôle de conformité des travaux
avec M. JOANNES, responsable du suivi des projets THD sur la région Centre. Ce fut l’occasion de souligner une
nouvelle fois la disponibilité et le travail des équipes d’Enedis pour accompagner et faciliter notre déploiement.

37 /// 03 OCTOBRE /// AMBOISE
CC VAL D’AMBOISE
Contrôle des premiers déploiements en immeuble
Le Syndicat supervisait le démarrage des travaux dans les immeubles appartenant à Val Touraine
Habitat. Pour tous les habitats collectifs déjà existants à partir de 4 logements et qui disposent
de parties communes, il est nécessaire de signer une convention afin de déployer la fibre optique
en partie privative. C’est ce qui a été fait dans le cas présent avec la signature d’une convention
cadre. La fibre est installée jusqu’aux parties communes. Les points de branchement optique sont
posés dans les gaines techniques afin de faciliter les futurs raccordements client. C’est la société
SMT qui déploie sur ce secteur.

# EN BREF
37 et 41 /// 03 OCTOBRE /// TOURS
Passage radio sur France Bleu Touraine
Mme Giner, vice-présidente du SMO et M. Bellan, Directeur général des services, intervenaient sur l’antenne
de France Bleu pour faire un point sur le numérique, le déploiement de la fibre et le projet de wifi touristique.
Ce fut l’occasion de répondre aux questions des auditeurs qui sont nombreuses et variées mais souvent liées
aux offres de services disponibles sur les réseaux.

37 /// 04 OCTOBRE /// AMBILLOU
CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
Rendez-vous implantation SRO
Mme Roux de CAMUSAT rencontrait M. CHEVET, maire de la commune, afin de déterminer l’emplacement
d’une première armoire de rue. L’emplacement choisi pour l’implantation se situe en sortie d’agglomération,
Route Fleurie. Le rendez-vous a permis également d’échanger sur tous les travaux à venir, des évolutions du
PLU, de l’adressage confié à La Poste...

37 et 41 /// 04 OCTOBRE /// ANGERS
Rencontre Anjou Numérique
Le Syndicat organisait une rencontre avec ses homologues d’Anjou Numérique. Le Maine-et-Loire a également
attribué une Délégation de Service Public à TDF Fibre et le projet est également en phase de montée en
puissance. Ce rendez-vous a permis de partager les bonnes pratiques de chaque territoire afin de les retranscrire
dans un esprit d’amélioration continue.

37 /// 04 OCTOBRE /// L’ÎLE BOUCHARD
CC TOURAINE VAL DE VIENNE
Rendez-vous implantation SRO
Un rendez-vous était organisé en mairie afin de déterminer l’emplacement d’un SRO sur la commune.
M. JOURDAIN, maire a pu valider l’emplacement proposé au 2 rue de la gare.

37 /// 07 OCTOBRE /// PANZOULT
CC TOURAINE VAL DE VIENNE
Intervention commission numérique
Le Syndicat intervenait lors d’une session de travail de la commission numérique. Un point d’étape a été
présenté avec les difficultés rencontrées, les avancées et des points techniques particuliers ont été abordés
comme l’élagage ou l’adressage.

37 et 41 /// 08 OCTOBRE /// BLOIS
Comité mensuel
Nous recevions dans nos locaux la Direction de Val de Loire Fibre afin notamment de faire le bilan du
dernier Conseil syndical, suivre la planification des travaux et préparer les premières recettes et ouvertures
commerciales.

# EN BREF
37 /// 09 OCTOBRE /// MONTLOUIS-SUR-LOIRE
CC TOURAINE EST-VALLÉES
Contrôle segment de collecte
Le Syndicat intervenait pour vérifier la bonne mise en œuvre du segment de collecte entre Rochecorbon et
Montlouis-sur-Loire. Il s’agit d’un élément structurant du réseau puisqu’il centralise le trafic de nombreux
utilisateurs.

37 et 41 /// 09 OCTOBRE /// PARCAY MESLAY
Conseil syndical
Les conseillers syndicaux se réunissaient à la Maison des sports pour un nouveau Conseil syndical qui fut
l’occasion de répondre à toutes les questions et demandes au sujet du déploiement du Très Haut Débit.

37 /// 09 OCTOBRE /// VEIGNÉ
CC TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE
Travaux réseau de distribution
L’entreprise TB Fibre Optique intervient pour la création du réseau de transport et de distribution
sur la commune. Lors de la visite, le soudeur optique préparait un boîtier de transport qui alimente
différentes armoires de rue de la commune depuis le NRO d’Esvres. Ces boîtiers peuvent contenir
jusqu’à 720 fibres interconnectées ce qui implique une mise en œuvre particulièrement soignée.
Le travail peut être réalisé à l’arrière du fourgon aménagé spécialement pour les travaux de fibre
optique. Un établi permet de fixer le boîtier et de travailler à l’abri des intempéries.

37 /// 10 OCTOBRE /// LA VILLE-AUX-DAMES
CC TOURAINE EST-VALLÉES
Contrôle du réseau de distribution
Le Syndicat contrôlait l’avancement du déploiement du réseau de distribution avec un millier de prises déjà construites.
Il s’agit notamment de vérifier la mise en œuvre dans les tiroirs optiques installés dans les armoires. Des rayons de
courbures précis et les cheminements prévus doivent être respectés afin d’éviter toute contrainte sur la fibre.

37 /// 11 OCTOBRE /// LES HERMITES
CC CASTELRENAUDAIS
Construction du réseau de collecte - 2ème tranche
La construction du réseau de collecte continue et un nouveau tronçon de génie civil
de près de 7 kms a du être réalisé entre Monthodon et Les Hermites afin de relier les
deux NRO déjà installés. Le déploiement se fait à une profondeur de 40 cm en rive de
chaussée. Le remblaiement est réalisé avec un béton de tranchée coloré autocompactant
et à prise rapide afin d’avertir de la présence du réseau.

# EN BREF
37 /// 12 OCTOBRE /// VEIGNÉ
CC TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE
Travaux réseau de transport
L’entreprise TB Fibre optique intervenait à Veigné pour étendre le réseau de transport en direction de
Montbazon. Habituellement, le technicien optique intervient seul pour ce type de travaux. Pour des
interventions sur chaussée, l’entreprise est bien entendu soumise à un arrêté de circulation et doit
mettre en place un balisage de sécurité adapté à la configuration.

37 /// 14 OCTOBRE /// BEAUMONT-LOUESTAULT
CC GÂTINE ET CHOISILLES - PAYS DE RACAN
Construction du réseau de collecte - 2ème tranche
Un segment important du réseau de collecte est en cours de construction pour relier le NRO de
Neuvy-le-Roi au NRO de Montoire-sur-le-Loir. Il s’agit d’une des trois liaisons d’interconnexion
entre les deux départements. Ces liaisons permettront de sécuriser l’ensemble du réseau de
collecte. Une première tranche a déjà été réalisée entre Beaumont-Louestault et Chemillé-surDême. À noter que sur certaines portions, les fourreaux installés dans le cadre des montées en
débit par le Conseil départemental d’Indre-et-Loire seront réutilisés. C’est le cas entre Neuvy et
Louestault par exemple.

37 /// 16 OCTOBRE /// LARÇAY
CC TOURAINE EST-VALLÉES
Contrôle du réseau de distribution
Le Syndicat effectuait une vérification de la mise en œuvre du réseau de distribution afin de
s’assurer que la construction est réalisée dans les règles de l’art. À cette occasion, des tests au
stylo sont réalisés. Il s’agit de vérifier la continuité lumineuse de chaque fibre depuis l’armoire
de rue jusqu’au point de branchement optique qui servira à desservir les habitations.

37 /// 18 OCTOBRE /// SEMBLANCAY
CC GÂTINE ET CHOISILLES - PAYS DE RACAN
Le maire de la commune, M. TRYSTRAM, accueillait la société CAMUSAT afin de déterminer l’emplacement
d’une nouvelle armoire de rue. Le rendez-vous a également permis d’échanger sur l’adressage et les plannings.

37 /// 21 OCTOBRE /// SOUVIGNÉ
CC TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE
Négociation NRO
Le Syndicat se déplaçait au siège de la communauté de communes à Cléré-les-Pins pour prendre
part à un rendez-vous organisé par la société CONOTECH. Un emplacement a été proposé et est
encore à l’étude. Ce NRO desservira à terme principalement Souvigné et Sonzay pour un total de
1 300 prises environ.

# EN BREF
37 /// 22 OCTOBRE /// CINAIS
CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Négociation NRO
Le Syndicat se déplaçait au siège de la communauté de communes à Avoine pour prendre part
à un rendez-vous organisé par la société CONOTECH. Un emplacement a été sélectionné au
niveau de la rue du Stade. Ce NRO desservira à terme près de 2 000 foyers et entreprises sur
les communes de Cinais, Thizay, Candes-Saint-Martin, Couziers, Saint-Germain-sur-Vienne,
Lerné, Seuilly et La Roche-Clermault.

37 /// 28 OCTOBRE /// MOUZAY / SAINT-SENOCH
CC LOCHES SUD TOURAINE
Déploiement du réseau de distribution
La société SMT a démarré le déploiement du réseau sur la commune et notamment le tirage des fibres en souterrain
depuis les armoires de rue déjà installées. Ces communes comportent beaucoup de tronçons en aérien pour lesquels
les travaux démarreront ultérieurement. À noter que des travaux de génie civil sont également nécessaire afin de relier
ces équipements au NRO de Ligueil.

37 /// 30 OCTOBRE /// LARCAY
CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Réunion Enedis
Une réunion était organisée afin de suivre le déploiement de la fibre en aérien sur Larçay. Il s’agit de
s’assurer que les règles d’installation sur les supports basse tension sont respectées. Une nouvelle fois,
Enedis accompagne Val de Loire Fibre et le Syndicat afin d’installer un réseau de qualité et en toute sécurité.
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