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Ouzouer-sur-Trézée : installation du 40ème Nœud de Raccordement Optique 
(NRO) dans le cadre de la phase 2 du déploiement de Lysséo 

 
 
Loiret Fibre, filiale de XpFibre (anciennement SFR FTTH), continue de progresser sur le territoire loirétain, 
permettant ainsi, aujourd’hui, la pose d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Ouzouer-sur-Trézée 
qui permettra de desservir plus de 930 logements et locaux professionnels répartis dans les communes 
de Breteau, Champoulet, Escrignelles et Ouzouer-sur-Trézée. 
Cette opération se déroule dans le cadre de la phase 2 du projet Lysséo, consistant à généraliser la fibre 
sur l’ensemble du territoire Loirétain. 
 
Un NRO est un local technique d’environ 15,5 m², pesant plusieurs tonnes et qui est installé, à l’aide d’une 
grue, sur une dalle de fondation préalablement coulée. 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 16 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 armoires de rue (Points de Mutualisation) seront également installées pour 
contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées. 
 
La fibre pour tous dans le Loiret d’ici le printemps 2023 
En 2014, le Département du Loiret et Loiret THD, filiale de XpFibre, ont signé une Délégation de Service 
Public (DSP) appelé Lysséo. Doté d’un budget global de 150 M€, dont 50 M€ pour XpFibre, 85 000 prises 
seront déployées dans 40 communes. 
A date, plus de 82 700 prises sont raccordables dont plus de 81 400 sont d’ores et déjà éligibles 
commercialement dans les 40 communes concernées ; c’est-à-dire que les habitants et professionnels de 
ces communes peuvent déjà souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l’opérateur de leur 
choix. Ce réseau fibre permet à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers 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.  
Après le retard pris en 2020, pendant la période de confinement, XpFibre poursuit activement le 
déploiement de la fibre pour finaliser le raccordement des foyers d’ici la fin de cette année. 
 
En mars 2020, une nouvelle DSP, Lysséo 2, a été conclue entre le Département du Loiret et Loiret Fibre, 
filiale de XpFibre, pour généraliser progressivement l’accès des Loirétains au très haut débit, avec un 
objectif de fibre pour tous au printemps 2023. Avec Lysséo 2, plus de 121 000 prises supplémentaires 
seront déployées dans 262 communes d’ici mars 2023. L’investissement total porté par XpFibre, 
nécessaire au déploiement de ce réseau, est de 231 millions d’euros, sans contribution publique. 
 
 



 
Les travaux sont en cours actuellement et depuis mars dernier, 39 NRO ont déjà été installés à Artenay, 
Beaune-La-Rolande, Bazoches-sur-le-Betz, Bonny-sur-Loire, Boynes, Cerdon, Cernoy-en-Berry, Chantecoq, 
Château-Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Chilleurs-aux-Bois, Cléry-Saint-André, Corbeilles-
en-Gatinais, Coullons, Dordives, Engenville, Epieds-en-Beauce, Fay-aux-Loges, Ferrières-en-Gatinais, Gidy, 
Jargeau, Jouy-le-Potier, Ladon, Lailly-en-Val, Les Bordes, Lorris, Marcilly-en-Villette, Nibelle, Nogent-sur-
Vernisson, Outarville, Ouzouer-sur-Loire, Patay, Saint-Gondon, Sennely, Sermaises, Thimory, Tigy et Vitry-
aux-loges. 
Loiret Fibre poursuit activement les travaux de déploiement de la fibre, commune après commune, et d’ici 
la fin de l’année, de nouveaux NRO et armoires de rue seront installés sur le territoire loirétain. 
 
 
Schéma du déploiement de la fibre 
 
 

 
 
Infos pratiques 
 
- Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau : 

https://lysseo.fr/test-deligibilite/ 

- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique  (Poteaux cassés ou penchés, câbles 
décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc.) :  
https://lysseo.fr/declaration-dommages-reseaux/ 

- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » :  
https://lysseo.fr/pagecontact/ 

 
 
A propos de LYSSEO - lysseo.fr 
Le Département du Loiret, dans le cadre de son action en matière d’aménagement numérique sur son territoire, 
généralise progressivement l’accès des Loirétains (particuliers et entreprises) au très haut débit. Pour répondre aux 
enjeux du Très Haut Débit (THD), le Loiret a confié à XpFibre (anciennement SFR FTTH), en février 2014 et mars 2020, 
deux vastes chantiers Télécom : le projet Lysséo (représentant 383 millions d’€ d’investissements dont plus de 100 M€ 
d’investissements publics). L’investissement total porté par Altice France et sa filiale XpFibre, nécessaire au 
déploiement de ce réseau, est de 281,6 millions d’euros. Ce projet contribue à offrir du bon haut débit pour tous 



depuis fin 2020 et à généraliser la fibre à l’abonné (FTTH) sur tout le territoire d’ici le printemps 2023.  
 
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 
 
 
Contacts Presse 
XpFibre Région Ouest : Marielle Bocenno - presse@xpfibre.com  -  02 72 74 32 05 
Département du Loiret : Cassandre Germain  -  cassandre.germain@loiret.fr -  02 38 25 43 93 
 


