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Fibre optique : les premiers Nœuds de Raccordement Optique 
sont en cours de construction 

Le 21 décembre 2018, l’Assemblée délibérante du Département des Hautes-Alpes prenait 

la décision de confier à SFR le soin de déployer la fibre optique sur tout le territoire d’ici 

fin 2022. Soit près de 134 000 foyers à connecter au réseau national.  

Moins d’une année plus tard, les études sont finalisées et les travaux sont 

opérationnellement engagés avec la construction des premiers Nœuds de Raccordement 

Optique sur le territoire. 

‘‘C’est un maillon essentiel du réseau local de fibre du département, explique Isabelle 

Simon, Déléguée régionale de Altice France-SFR. ‘‘Ces NRO hébergent l’ensemble des 

équipements actifs et font la jonction entre le réseau national existant et celui que nous 

créons vers les Communes puis jusqu’aux domiciles des abonnés.’’ 

Dans sa fonction, le Nœud de Raccordement Optique a des similarités avec le central 

téléphonique que nous connaissions jusqu’à présent. Gare de triage, c’est le cœur du 

réseau qui permet de distribuer la connexion à la fibre optique à chaque abonné.  

‘‘Pour assurer la desserte en fibre optique de tout le territoire, SFR va s’appuyer sur le 

réseau existant, puisqu’il y en a déjà un, qui a permis notamment des montées en débit 

significatives sur le réseau cuivre. Il s’agit aujourd’hui de le poursuivre et de le rendre 

beaucoup plus capillaire, via notamment ces Nœuds de Raccordement Optique, puis des 

Points de Mutualisation, et une desserte en fibre vers chaque village, dans chaque rue, 

vers chaque habitation’’, poursuit Isabelle Simon.  

18 Nœuds de raccordement vont être créés dans les Hautes-Alpes, auxquels il convient 

d’ajouter 10 Nœuds Satellites (nécessaires car la distance maximale entre un NRO et un 

abonné est de l’ordre de 20 KM). Ils centraliseront toutes les lignes de fibre optique d’un 

secteur déterminé (un quartier, une ville ou plusieurs communes à la fois). 
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À moyen terme, ils seront complétés par l’installation de près de 400 points de 

mutualisation, qui permettront aux opérateurs commerciaux, les fournisseurs d’accès 

Internet, d’utiliser ce réseau jusque chez l’abonné.   

Les premiers Nœuds de Raccordement Optique sont en train de voir le jour dans le 

département.  

- Tallard : Capacité 10 000 prises / 12 points de mutualisation rattachés / 3 868 

prises. Desservant Châteauvieux, Fouillouse, La Saulce, Lardier et Valença, Lettre, 

Sigoyer, Tallard et Thèze  

- Montmaur : Capacité 10 000 prises / 10 points de mutualisation rattachés / 3 312 

prises. Desservant Châteauneuf d’Oze, Furmeyer, Montmaur, Oze, Saint Auban 

d’Oze et Veynes. 

Ce jeudi, Jean-Marie Bernard, Président du Département des Hautes-Alpes, Gérard 

Tenoux, vice-Président en charge du numérique, Bernadette Saudemont, Conseillère 

départementale du canton, se rendent sur le chantier de construction du Nœud de 

Raccordement de Montmaur.  

‘‘Je suis fier de voir qu’en moins d’un an, la parole donnée par le Département en 

décembre 2018 pour un déploiement rapide de la fibre optique sur tout le territoire trouve 

un écho très concret dans nos villes et nos villages’’, souligne Jean-Marie Bernard. ‘‘Les 

travaux sont lancés, comme nous nous y étions engagés et nous allons continuer à suivre 

de très près, avec les Communes concernées, l’évolution de ce chantier historique pour 

les Hautes-Alpes et porteur d’avenir pour notre territoire.’’ 

 


