
Box opérateur

Point de terminaison
optique (PTO)

Chambre de tirage

Pour un immeuble

Pour une maison

Vers d'autres points
de mutualisation

Si fibre enterrée

Si fibre aérienne

Tous les niveaux de la boucle locale
peuvent être aériens ou souterrain.

Vers le réseau de
collecte des opérateurs
/ point de présence

Vers le réseau de collecte
des opérateurs / point de
présence

Dans le NRO

Dans un sous-répartiteur

Vers les abonnés (boucle
locale ou plaque)

Point de Branchement
Optique(PBO)

Point de Mutualisation
d'Immeuble (PMI)

Point de terminaison
optique (PTO)

C'est le point terminal
du réseau situé dans
le lieu raccordable

Ce boîtier permet de relier
un abonné au réseau fibre
de l'opérateur

Cette chambre est un
coffre souterrain qui
permet de tirer et
raccorder les câbles
enterrés ou souterrains.

Ce boîtier permet de relier
les câbles d'immeuble au

câble de l'abonné

En zone dense, ces
boitiers relient les câbles
du NRO aux câbles de

l'immeuble

Boîtier de Protection
d'Epissure (BPE)

Fibre optique

Répartiteur de transport
optique (RTO)

Répartiteur de
collecte optique

Optical Line
Termination (OLT)

Sous-répartiteur

Noeud de Raccordement
Optique (NRO)

Réseaux fibre optique
(type "Passive Optic Network" /PON)

Point de branchement
optique (PBO)

Hors zone dense, un sous-
répartiteur permet de faire la
séparation entre la partie
"transport" et la partie
"distribution" du réseau.
Chaque fibre distribuée ici
rejoint un logement / abonné.

Le BPE est un boîtier
qui éclate en plusieurs
faisceaux le câble fibre
venant du NRO pour
distribuer les différents
points de mutualisation.

La fibre optique est un
fil dont le coeur conduit
la lumière. La variation
d'intensité du signal
lumineux permet
d'encoder et de
transmettre une grande
quantité d'information.

Point de transport et de
distribution vers la boucle
locale, c'est-à-dire, le
réseau qui part du NRO
vers tous les abonnés de
la zone couverte (appelée
"plaque").

Le NRO est un local technique
recevant les infrastructures
d’un opérateur qui permettent
de faire le lien entre le réseau
national optique (backbone) et
le réseau horizontal qui va vers
les abonnés.

Ce sont les équipements
réseau actifs d'un opérateur
permettant de transmettre le
signal de son abonné sur
son réseau.

Les réseaux d'accès fixes

Vers le NRO Vers les abonnés

Ces têtes envoient le
signal vers chaque poche
d'abonnés

Ce plateau récupère le
câble en provenance du
NRO pour envoyer le
signal vers le MEC.

Le plateau optique de
couplage permet de
dupliquer le signal via
un coupleur (1 fibre
entrante pour 32
fibres sortantes par
exemple)

Plateau optique
de brassage

Plateau optique de
couplage

Têtes de distribution

Crédits : Gauthier Roussilhe

Sources : Lafibre.info avec toutes les personnes qui y contribuent,
ARCEP, ARIASE, ANFR, Lafibre64, Vendée Numérique, Ardèche
Drôme Numérique.

Revêtement

Gaine optique

Coeur

Plan de coupe d'une
fibre optique monomode


