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Risoul, le 08 septembre 2022 
 

Le déploiement du réseau fibre optique Haut-Alpin se poursuit : 

 L’avant dernier Nœud de Raccordement Optique a été posé à Risoul  
 
Installation d’un NRO à la station de Risoul  
Après celui de Garde-Colombe, XpFibre continue de progresser sur le territoire Haut-Alpin permettant 
aujourd’hui la présentation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) de la station de Risoul.  
Un NRO est, dans un réseau de desserte par fibre optique, le lieu où sont installés les équipements 
actifs nécessaires au dialogue avec les équipements de terminaison présents chez les utilisateurs d'une 
ou de plusieurs villes ou plus largement d’un même territoire. 
 
Le NRO, mis en place aujourd’hui sur la commune, regroupera les infrastructures en fibre optique 
desservant plus de 4 100 logements et locaux professionnels situés principalement sur la commune 
de Risoul ainsi que sa station de sports d’hiver. 
 
En complément, 10 Points de Mutualisation (ou armoires de rue) sont également installés pour 
contribuer à ce déploiement et ainsi desservir en fibre optique 100% des logements de la commune. 
 
A date, d’ores et déjà 448 foyers Risoulins, rattachés au Nœud de Raccordement Optique de Guillestre, 
bénéficient de la fibre optique et peuvent souscrire une offre Très Haut Débit auprès du Fournisseur 
d’Accès à Internet de leur choix. 
 

 

 



 

 

AMEL 05 : 100 % des Hauts-Alpins raccordables au Très Haut Débit 
Le réseau Très Haut Débit dans les Hautes-Alpes poursuit son déploiement. Il joue un rôle économique 
essentiel et répond à un enjeu d’attractivité comme de développement du territoire, de compétitivité 
des entreprises et de création d’emplois. La fibre optique est un outil d’aménagement du territoire, 
participe à la résorption de la fracture numérique et à la lutte contre la désertification des zones rurales 
et enclavées. 
 
Ici, l’AMEL 05 permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers du département 
d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des 
conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus 
rapide que les réseaux ADSL. 
 
Dans le cadre de ce projet d’infrastructure d’envergure, 134 000 prises FTTH seront construites sur les 

161 communes du département, à l’exception des zones dites AMII.  

Dès à présent, les habitants et professionnels éligibles résidant sur ces territoires peuvent souscrire à 

une offre fibre optique auprès de l’opérateur commercial de leur choix.  

 
Pour en savoir plus sur le déploiement de la fibre dans les Hautes-Alpes : http://www.lafibre05.fr/le-
projet/  
Vérifier l’éligibilité de son logement : http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite/ 
Les avantages de la fibre optique : https://xpfibre.com/particulier 
 
 

A propos de XpFibre - XpFibre.com 

XpFibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux de fibre 
optique. XpFibre déploie, commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH sur l’ensemble du 
territoire. 
XpFibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zones AMEL (Appel à Manifestation 
d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zones RIP (Réseaux d’Initiative Publique) dans 
le cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement numérique 
du territoire initiés par les collectivités territoriales. 
Le capital de XpFibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds d’infrastructures du groupe français Axa, et du groupe 
allemand Allianz et d’Altice France. 
Pour suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre - Rejoindre XpFibre sur LinkedIn : @XpFibre 
 
Contact Presse 
XpFibre Région Méditerranée : Pauline Vidal - presse@xpfibre.com - 06 69 32 10 25 

http://www.lafibre05.fr/le-projet/
http://www.lafibre05.fr/le-projet/
http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite/
https://xpfibre.com/particulier
http://www.xpfibre.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FXpFibre&data=04%7C01%7Csandra.dutartre%40sfr.com%7C914976d28b0e4f7e597808d8f3515549%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637526877932900028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4gu4AN%2BmP19SsMJweAAQIRkqWpd1MktbpYUCVJDrsU4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fxpfibre%2F&data=04%7C01%7Csandra.dutartre%40sfr.com%7C914976d28b0e4f7e597808d8f3515549%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637526877932910026%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4DPsX%2B1SL9lfQXx9AR4yEsbtc8lfOEVW1EWEAA%2BU5bM%3D&reserved=0

