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Un 
investissement 
partagé 

Participation Publique : 45,6 
millions d’Euros
Orange : 281 millions 
d’Euros

Charente-
Maritime THD

Fililale à 100% de Orange Sa
Basée à Périgny 
Jusqu’à 500 personnes en 
période de déploiement

Une couverture totale du département à fin 2022
 Une délégation de service pour une durée de 25 ans
 une mission principale pour couvrir 270k prises FTTH 

sur tout le Département hors des zones de 
déploiements privés (Agglomérations de La Rochelle, de 
Saintes, de Rochefort et la ville de Royan) 
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logements Raccordables
Fibre dans l’immeuble ou
en face du logement (PB)

logements Raccordés
Fibre dans le logement

Maison
PMZ : Point de 
mutualisation 

de zone

PB : Point de Branchement Optique

PB
PB
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PB
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logements Couverts 
Fibre dans la rue

Charente-Maritime THD déploie 
jusqu’au point de branchement (PB), 
voir à la maison sur demande des FAI

Entreprise

l’architecture Très Haut Débit FTTH 100% fibre
17,000 kms de fibres pour couvrir le Département, dont 1/3 en aérien environ 

1ère Phase _ Transport _ environ 12 mois 

2ème Phase _ Raccordement _ entre 6 à 12 mois  

Pour les armoires techniques (NRO et PMZ):
• Demande d’emplacement des armoires
• Validation des permissions de voiries

D
em

an
d

es
 

en
 M

ai
rie Pour les travaux en aérien  pour la pose de PB:

• Présentation des études techniques (si souhaitée)
• Validation des permissions de voiries 
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a. Validation d’un emplacement d’armoire technique

Présentation de l’emplacement et explication sur 
l’environnement de l’armoire future

Des contraintes techniques à prendre en considération :
*proximité d’une chambre télécom et GC mobilisable
*disponibilité du consuel à proximité (électricité)
*liberté d’accès depuis le domaine public pour les FAI

1°) Demande 
d’accord 

d’emplacement de 
l’armoire 
technique

2°) Permission de 
voirie émise vers 

le Maire pour 
accord sur 

travaux

Demandes posées 
en Mairie
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b. Présentation des travaux pour desserte en aérien

Présentation de l’étude sur un quartier en aérien

Des contraintes techniques à prendre en considération :
*possibilité ou pas de reprendre les poteaux existants

1°) présentation 
possible des 

études en aérien 
de déploiement 

2°) si travaux 
nécessaires, une 

permission de 
voirie est émise 

vers le Maire pour 
accord sur 

travaux

Informations 
vers le Mairie



6
Charente-Maritime Très haut débit, le 22 mars 2018, page 6

b. Présentation des travaux pour desserte en aérien

Demandes posées 
en Mairie

3 cas de figure sont possibles sur notre déploiement 

Réhausse du réseau Fibre
Obligatoire pour séparer le réseau Fibre 
du réseau Cuivre

Renforcement des poteaux
Pour supporter la nouvelle charge et 
tension des réseaux Fibres 

Réimplantation de poteaux
En cas de non réutilisation possible des 
réseaux Enédis ou des poteaux Orange
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