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Schéma de construction du réseau

4

 L’USEDA porteur du projet construit le réseau fibre optique.

 Un contrat de 30 ans a été conclu avec la société AISNE THD afin
d’établir une partie du réseau et d’exploiter / commercialiser les
infrastructure.



Qu’est ce qu’un NRO, un PM et un PBO ?

Le NRO (Nœud de

raccordement optique),

d’où le signal arrive et d’où il

repart vers toutes les

armoires de rue.

Une armoire de rue = un PM

(Point de Mutualisation). Il en

existe une toutes les 400 à 800

prises abonnés. Elle reçoit le

signal du NRO et le répartit

vers des PBO placés plus près

des maisons.

Un PM (Point de

Mutualisation) est constitué

de tiroirs de modules. Chaque

module pouvant délivrer jusqu’à

24 abonnés (1 position = 1

boite au lettre)

Un PBO (Point de

Branchement Optique) est

enfoui ou placé sur les poteaux

électriques ou les façades de

maisons pour 1 à 5 logements.
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Zoom sur la carte d’évolution de la couverture 
FTTH
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Dates de commercialisation :

• Montescourt Lizerolles (2/08 et 

30/10), Jussy Sud (12/10), 

Saint Simon (5/11) et Clastres (9/11) 

COMMERCIALISÉES 

• Jussy (2e partie) vers le 13/12



Testez votre éligibilité
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Testez votre éligibilité
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Testez votre éligibilité
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Testez votre éligibilité

 3 mois de carence est imposé par l’ARCEP afin que les opérateurs
puissent se positionner sur le réseau.
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Testez votre éligibilité
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Choisissez votre fournisseur d’accès à Internet

 Conformément aux obligations réglementaires
nationales, le réseau d’initiative publique de l’USEDA :
« RAISO » est ouvert à tous les fournisseurs d’accès à
Internet. Chacun d’eux est libre de définir sa stratégie
commerciale. L’USEDA encourage tous les opérateurs à
venir exploiter son réseau.

 Si votre fournisseur actuel n’est pas encore présent sur
le réseau, il faudra choisir un autre fournisseur pour
bénéficier de la fibre.
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Choisissez votre fournisseur d’accès à Internet

Opérateurs 
grand public 
présents au 
13/11/2018
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 Vous pouvez garder votre numéro de fixe en demandant à votre FAI
fibre optique la portabilité du numéro !



Le raccordement de votre logement
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Le raccordement de votre logement
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Le raccordement de votre logement
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Le raccordement de votre logement
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La prise terminale optique
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Que devient ma ligne téléphonique cuivre ?

 L’USEDA n’intervient pas
sur votre ligne actuelle en
cuivre, car elle appartient à
Orange.

 Le réseau fibre optique est
totalement indépendant.

 Vous pouvez donc
conserver votre ligne
téléphonique.
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Qui contacter ?

 Dès que vous êtes éligibles à la fibre optique, votre 
seul interlocuteur est votre Fournisseur d’Accès à 

Internet. 

 Pour tout autre problème appelez le
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Avez-vous des questions ?

Questions / Réponses 
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Merci de votre attention 

Tél : 03 23 27 15 80

Site RAISO : http://www.raiso02.fr

http://www.raiso02.fr/

