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LaFibre05 : Installation d’un Nœud de Raccordement Optique à  
Barret-sur-Méouge 

 
 
Chantal Eymeoud, Vice-Présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Florent Armand, Conseiller 
Départemental du Canton de Laragne-Montéglin, Représentant du Département des Hautes Alpes à SUD 
PACA THD et Vice-Président de la Communauté des Communes du Sisteronais-Buëch délégué au numérique, 
Nathalie de Bruynes, Maire de Eourres, Philippe Peyre, Maire de Barret-sur-Méouge, Alain Laugier, Maire de 
Saint-Pierre-Avez, Éric Deguillame, Maire de Salérans et Denis Fraccaro, Responsable Relations Collectivités 
Locales XpFibre assistaient ce jour à l’installation d’un Noeud de Raccordement Optique (NRO) à Barret-sur-
Méouge dans le cadre du déploiement de LaFibre05. 

 
 
 

 

Installation du NRO à Barret-sur-Méouge 

XpFibre (ex-SFR FTTH) continue de progresser sur le territoire Haut-Alpin avec aujourd’hui l’installation d’un 
Noeud de Raccordement Optique (NRO) supplémentaire, sur la commune de Barret-sur-Méouge. 
 
Un NRO est, dans un réseau de desserte par fibre optique, le point névralgique du réseau fibre où se concentre 
l’ensemble des fibres optiques FTTH (« Fiber to the Home » ou Fibre jusqu’à l’abonné) desservant les lignes des 
abonnés dans un rayon jusqu’à 23 km autour de l’armoire. Cet équipement stratégique dans le déploiement de 
la fibre optique, permet d’alimenter les armoires de rue réparties en tous points dans une commune pour 
desservir ensuite les foyers et locaux professionnels. 
En complément, des sous-répartiteurs optiques, également appelés Points de Mutualisation (PM) ou armoires 
de rue, seront également installés pour contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées. 
 



 

Le NRO déployé sur la commune desservira 487 logements et locaux professionnels situés sur 4 
communes : Barret-sur-Méouge, Eourres, Saint-Pierre-Avez et Salérans. Il sera raccordé à 2 armoires de rues 
(Point de Mutualisation) positionnées sur les communes de Barret-sur-Méouge et Salérans afin d’assurer la 
distribution en fibre optique jusqu’à chaque logement et local professionnel.  
 

 
 

La Fibre 05 : 100% des Haut-Alpins raccordés au Très Haut Débit  
Le réseau LaFibre05 déployé par XpFibre (ex-SFR FTTH) dans le cadre de cet Appel à Manifestation 
d’Engagements Locaux (AMEL) initié par la Région Sud et le Département des Hautes-Alpes vient compléter 
les déploiements des opérateurs en Zone AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) car seule 
Gap était concernée.  
Ce sont 100 % des 134 000 logements et locaux professionnels des 161 communes du département qui sont 
concernés par ces déploiements fibre, y compris ceux situés en zone rurale et en montagne. Ce programme 
représente un investissement de 200 millions d’euros porté par XpFibre sur le département des Hautes-Alpes. 
 
D’ici la fin de l’été, 15 nouvelles communes bénéficieront des premiers raccordements Fibre possibles à : 
Chabottes, Champoléon, La Fare-en-Champsaur, Forest-Saint-Julien, Guillestre, Laye, Le Monêtier-les-Bains, Le 
Noyer, Poligny, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Firmin, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Saint-Julien-en-
Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros et Saint-Léger-les-Mélèzes. 
 
A date ce sont déjà plus de 40 000 prises FTTH construites sur le terrain et plus de 25 000 logements éligibles 
à la fibre dans les Hautes-Alpes, 20 mois après le démarrage des études et des travaux. 
 
Pour en savoir plus sur le déploiement de la fibre dans les Alpes de Haute-Provence : www.lafibre05.fr/ 
Vérifier l’éligibilité de son logement : http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite/ 

http://www.lafibre05.fr/
http://www.lafibre05.fr/test-deligibilite/


 

 
 
Les bénéfices de la fibre 
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC et 
tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La 
fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour 
répondre à cette demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur 
permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané. 
 
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute 
qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements se réduisent 
considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque 
instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans 
du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. 
 
Les temps de chargement avec la fibre se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus rapides qu'avec 
l'ADSL.  A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec 
la fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL. 

 
A propos de XpFibre (ex SFR FTTH) – www.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. 
Suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre– Rejoindre Xp Fibre sur LinkedIn: @XpFibre 

 
Contacts Presse : 
XpFibre : presse@xpfibre.com  
Département des Hautes-Alpes : Olivier Buteux - 06 08 32 96 33 - olivier.buteux@hautes-alpes.fr 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : Service de Presse - 04 91 57 51 64 - servicedepresse@maregionsud.fr 
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