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Opérateurs	 Media	de		
transmission	

Dossier	
Immeuble	

Colt Connexion Fibre Directe Non 

Orange Connexion Fibre Directe Non 

Orange DSL Non 

Zayo Connexion Fibre Directe Non 

SFR Connexion Fibre Directe Non 

Free Connexion Fibre Directe Non 

Caractéristiques	du	bâtiment	

• Choix entre 5 opérateurs de fibre haut débit incluant 
Colt, SFR et Orange.  

• De multiples points d’adduction à l’intérieur du 
bâtiment permettent aux utilisateurs un accès 
redondant dans la continuité du service offert par 
l’opérateur.	

• Les équipements télécoms sont situés dans un local 
dédié et sécurisé. Le câblage télécom est dans des rails 
protégés, les colonnes montantes sont sécurisées sur 
toute la verticalité de l’immeuble permettant ainsi 
d’offrir un service sécurisé de bout en bout. 

• Un espace supplémentaire dans les colonnes 
montantes est disponible permettant de répondre aux 

futurs besoins des utilisateurs et des opérateurs à 
travers l’ensemble du bâtiment. 

• Un accès wifi public est disponible dans les parties 
communes fourni par la direction du bâtiment. 

• Le câblage télécom est dans des rails protégés, les 
colonnes montantes sont sécurisées sur toute la 
verticalité de l’immeuble permettant ainsi d’offrir un 
service sécurisé de bout en bout. 

• La direction a enregistré les accords de droit de 
passage avec les opérateurs en place pour fournir un 
service transparent aux utilisateurs. 

 

 

  



 
 

Type	de	câble	 Utilisation	 Débit	maximum	

Fibre	dédiée	
Il s’agit de la technologie la plus avancée en matière de câblage dans 
les bâtiments. La fibre directe fournit une connexion haut débit dédiée 
avec des vitesses d’émission et de réception identiques. 

10 000 Mbps  

(10 Gig) 

Coaxial	
La connectivité coaxiale est un média partagé, généralement utilisé 
pour un accès à Internet grand public. Les débits ne peuvent pas être 
garantis. 

152 Mbps de 
débit descendant  

20 Mbps de 
débit montant 

ADSL	(cuivre)	
Technologie d’accès basée sur les lignes téléphoniques en cuivre, elle 
permet l’accès à Internet aux utilisateurs. 

20 Mbps de 
débit descendant 
1 Mbps de débit 
montant 

Faisceaux	hertziens	
Les systèmes de transmission par faisceaux hertziens sur le toit sont 
utilisés pour des accès primaire et secondaire. C’est le meilleur choix 
pour une connexion redondante car ceux-ci ne dépendent pas du 
réseau filaire existant dans le bâtiment. 

1 000 Mbps 

 (1 Gig) 

Description	 Définition	

Type	de	distribution	

Distribution directe à 
l’espace utilisateur 
uniquement 

Il est recommandé d’avoir deux points d’adduction séparés de plus de 7 mètres permettant 
d’éviter une interruption de service due à des travaux sur la voirie. 

L’immeuble devrait contenir au moins [xx] conduits de [xx] mm provenant de la rue. 

La diversité des points d’adduction est maximale dans le cas où les adductions arriveraient 
sur 2 façades distinctes de l’immeuble. Ceci permet d’éviter le risque de coupure en cas de 
travaux sur l’une des rues autour de l’immeuble. 

Distribution du 
câblage 

Les chemins de câbles des points d’adduction aux locaux techniques, des locaux techniques 
aux colonnes montantes et à l’intérieur de ces dernières doivent être dédiés aux câblage 
télécom et uniques afin d’assurer une diversité optimale. 

Les chemins de câbles doivent être dans des rails dédiés et protégés, positionnés en hauteur 
ou dans un plancher technique. Ils doivent être correctement dimensionnés. 

Autres	Items	

Alimentation 
électrique de secours 

Il est recommandé de prévoir un groupe électrogène de secours permettant de fournir une 
alimentation d’urgence aux utilisateurs et aux équipements opérateurs. Le groupe 
électrogène doit prévoir un raccordement au tableau TGBT des locaux opérateurs. 

Droit de passage 
standard 

Un contrat type de droit de passage décrit les règles du propriétaire pour l’installation, 
l’entretien et la résiliation des équipement télécoms dans l’immeuble. Ces termes et 
conditions permettent de garantir qu’il existe bien un processus rationnalisé qui permet à de 
nouveaux opérateurs de fournir un service dans le bâtiment. 

Glossaire 
 


