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Les solutions Casanova sont conformes aux règles de l’art énoncées dans les 

Guides Objectif Fibre cosignés par l’Agence du Numérique et par l’ARCEP 

Conformité 

Guide Pratique 

Constructions neuves 

à usage d’habitation ou 

à usage mixte 

 

Novembre 2016 

Applicable sur les 

installations mises en œuvre 

au 29/11/2016 





En Zone Moins Dense (ZMD) 

En Zone Très Denses (ZTD) inf. à 12 lots ou 

poche de basse densité 

2 Solutions Colonnes FTTH 

1 fibre par logement 

 Liens directs  
limités à 12 lots max.  

 OPTICASA Light 

Conformité : 

LME / Loi Macron / Guide Objectif Fibre 

En Zone Très Dense (ZTD) 

à partir de 13 lots : 

2 Solutions Colonnes FTTH 

4 fibres par logement 

 OPTICASA 50% 

 OPTICASA 19’’50% 
au-delà de 96 lots 

Arrêtés sécurité électrique et réseaux de communication du 3/8/16 

1 Fibre par lot 4 Fibres par lot 

Gamme Colonnes FTTH 



  1 FO par lot 4FO par lot 

Jusqu'à 12 lots (ZMD ou ZTD) Liens directs   

ZMD à partir de 13 lots OPTICASA Light   

ZTD entre 13 et 95 lots   OPTICASA 50% 

ZTD à partir de 96 lots   OPTICASA 19'' 50% 

Synthèse 



Obligations 

Pré-équipement à la charge du Maître d’ouvrage pour : 

 Les immeubles à usage d’habitation ou à usage mixte, groupant plusieurs 
lots 

- pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à 

compter du 1er avril 2012, 
 

 Les immeubles groupant uniquement des locaux à usage professionnel 

- pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée au 1er 

janvier 2010 pour les immeubles de moins de 25 locaux, et au 1er janvier 

2011 pour les plus de 25 locaux, 
 

 Les maisons individuelles 
- pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée à 

compter du 1er octobre 2016, 
 

 Les nouveaux lotissements. 
- pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée à 

compter du 1er octobre 2016, 



Colonnes FTTH 
1 Fibre par lot 



câble d’abonné optique 

Les Liens directs 
(jusqu’à 12 lots ou 12 liens d’abonnés max.) 

câble d’abonné optique 

Boîtier Pied d’Immeuble(BPI)  

avec fibres d’abonnés lovées en attente 

(mini : 2,50m de fibre en réserve) 

ZMD ou ZTD – 1 fibre 

Arrivée Opérateur 

Fibres en attente au 

local opérateur 

Logement 

Tableau de communication 

(DTIO inclus) 

Local à usage pro 

(2 DTIO préconisés 

par local pro) 



Boîtier Pied d’Immeuble(BPI)  

avec fibres lovées en attente 

(mini : 2,50m de fibre en réserve) 

Soudures au 

PBO 

Soudures au 

PBO 

câble d’abonné optique pré-connecté au DTIO 

La Colonne OPTICASA Light 

Solution à souder aux paliers 

Fibres en attente au local opérateur 

Logement 

Tableau de communication 

(DTIO inclus) 

ZMD sup à 12 lots 

1 fibre 

Arrivée Opérateur 

Local à usage pro 

(2 DTIO préconisés 

par local pro) 



Le Boîtier Pied d’Immeuble (BPI) 

BPI équipé de 1 à 12 Cassettes de 

lovage de 12FO 

 

Cassettes bizone 2x6FO 

(12 logements) 

 

Capacité max. 8 câbles de rocade dans 

la limite de144 épissures 

  

Dimensions : 

H : 400 – L : 255 – P : 86 mm  Départ jusqu’à 

8 rocades 

Arrivée 

opérateur 



Le Boîtier Pied d’Immeuble (BPI) 

Cassette de lovage 
bizone 

Départ câbles de 
rocade FTTH 

Repérage des 
cassettes de lovage 



Les Câbles de Rocades Optiques 

Les Rocades Optiques sont organisées en micromodules de couleurs, contenant 

chacun 6 fibres en ZMD. 

Micromodules 12 couleurs : 
rouge/bleu/vert/jaune/violet/blanc/orange/gris/marron/vert clair/turquoise/rose 

 

13e tube : rouge avec 1 trait noir 

25e tube : rouge avec 2 traits noir …  

Couleur des fibres dans la rocade :  
 

6 fibres en ZMD : rouge / bleue / verte / jaune / violet / blanc 

Gaine LSOH ivoire 

Renforts Micromodules de 

couleur 

Ordre de traitement des logements : 

du bas vers le haut (inverse du réseau tel FT) 



Colonnes FTTH 
4 Fibres par lot 



La Colonne OPTICASA 50% 
(jusqu’à 96 lots) 

PR Client d’immeuble pré-connecté sur mesure 1 Fibre raccordée 

(jaune repérée et encliquetée) (câble de rocade compris) 

Soudures au 

PBO 

Soudures au 

PBO 

câble d’abonné optique pré-connecté au DTIO 

Module de stockage 

2 Fibres lovées en attente (bleue et verte) (1,20m de love et 

repérées et regroupées par couleur) + 1 Fibre raccordée (rouge) en 

attente. 

Solution semi 

pré-connectée 

1 MS nécessaire 

pour 2 PR 

 

 

Jusqu’à 4 départs 

de rocade depuis 

1 PR 

 

Logement 

Tableau de communication 

(DTIO inclus) 

Local à usage pro 

(2 DTIO préconisés 

par local pro) 

ZTD – 4 fibres 



Le Local opérateur OPTICASA 50% 
(jusqu’à 96 lots) 

Position haut du 

premier bloc à 

1,60m du sol 

Support de 

fixation en 

« H » 

Entrée opérateur 

Orange 

Module de stockage 

2 Fibres lovées en attente (bleue et verte) (1,20m de 

love et repérées et regroupées par couleur) + 1 Fibre 

raccordée (rouge) en attente. 

PR Client d’immeuble pré-connecté sur mesure 1 Fibre 

raccordée (jaune repérée et encliquetée) (câble de 

rocade compris) 

Entrée opérateur 

Free 

Module opérateur (fibre dédiée-rouge) installé par 

l’opérateur Free ou l’opérateur d’immeuble 

Module opérateur (fibre mutualisée-jaune) installé par 

l’opérateur Orange ou l’opérateur d’immeuble 

ZTD – 4 fibres 



Dimensionnement Local opérateur 

OPTICASA 50% (jusqu’à 96 lots) 

ZTD – 4 fibres 

Modules de stockage 

Accueil 2 rocades max. par MS 

Rouges avec connecteurs regroupées dans MS du haut 

Bleues et Vertes lovées dans MS du bas 

PR Client d’immeuble pré-connecté sur mesure 

Exemple : accueil 4 rocades 

Jaunes encliquetées dans panneaux de brassage 

(SC/APC) 

Position haut du 

premier bloc à 

1,60m du sol 



Dimensionnement Local opérateur 

OPTICASA 50% (jusqu’à 96 lots) 

Arrimage éclateur principal 

PR et MS sur support mural pré-

connectés à la rocade FTTH 

ZTD – 4 fibres 



Dimensionnement Local opérateur 

OPTICASA 50% (jusqu’à 96 lots) 

Organisation des Fibres jaunes 

Organisation des Fibres rouges, 

bleues et vertes 

Etude, recollement 

et synoptique fournis 

ZTD – 4 fibres 



Solution pré-connectée livrée montée 

PR solidaire de sa rocade optique 

livré sur palette 

Colonne repérée 

intérieur et extérieur 

Etude, recollement et 

synoptique fournis 



La Colonne OPTICASA 19’’50% 
(au-delà de 96 lots) 

Tiroir 3U-144 fibres pré-connecté sur mesure 

2 Fibres (rouge et jaune regroupées par 

couleur) (câble de rocade compris) 

Soudures 

au PBO 

Soudures 

au PBO 

câble d’abonné optique pré-connecté au DTIO 

Tiroir de Stockage 1U 

2 Fibres lovées en attente (bleue et verte) 

(1,20m de love utile et repérées) 

Solution semi 

pré-connectée 

Baie 19’’ 36U 

Arrivée Opérateur 

Logement 

Tableau de communication 

(DTIO inclus) 

Local à usage pro 

(2 DTIO préconisés 

par local pro) 

ZTD – 4 fibres 



Solution 19’’ pré-connectée – Baie 19’’ 

Baie 36U Goulotte de passage 
jarretières 

Résorbeurs 

Résorbeurs 

Platine d’arrimage pour 
câbles de rocade 

Goulotte de passage 
jarretières 

Dimensions LxPxH : 

800x300x2000 mm 

Possibilité d’assemblage 

de 2 Baies 

Arrimage des câbles de 

rocades optiques 



Solution 19’’ pré-connectée – Tiroirs 19’’ 

Tiroir optique 

3U – 144 FO 

Tiroir optique 

2U – 96 FO 

Tiroir optique 

1U – 48 FO 



Solution 19’’ pré-connectée 

Organisation 

Baie 19’’ 

Fibres mutualisables 

(jaunes pour ORANGE) 

Fibres dédiées 

(rouges pour FREE) 

Arrivée opérateur FREE 

Arrivée opérateur ORANGE 

Arrivées autres opérateurs 



Solution 19’’ pré-connectée – Tiroirs 19’’ 

Baie 19’’- 36U 

Arrimage éclateur 

principal 

Arrimage éclateur 

secondaire 

Tiroir de stockage 

pour fibres bleues et 

vertes 

Tiroir de stockage 

pour fibres rouges 

Tiroir avec traversées 

optiques pour fibres 

jaunes 



Solution 19’’ pré-connectée – Tiroirs 19’’ 

Organisation des Fibres jaunes 

Organisation des Fibres rouges Organisation des Fibres bleues et vertes 



Solution 19’’ pré-connectée – Tiroirs 19’’ 

Baie solidaire de ses rocades 

optiques livrée sur palette 

Colonnes repérées 

intérieur et extérieur 

Etude, recollement 

et synoptique fournis 



Solution 19’’ pré-connectée – Tiroirs 19’’ 

Baie livrée sur palette raccordée à ses 

rocades fibre optique 

Exemple : Baie raccordée 

à 8 colonnes montantes 

FTTH 



Les Câbles de Rocades Optiques 

Les Rocades Optiques sont organisées en micromodules de couleurs, contenant 

chacun 4 fibres en ZTD. 

Micromodules 12 couleurs : 
rouge/bleu/vert/jaune/violet/blanc/orange/gris/marron/vert clair/turquoise/rose 

 

13e tube : rouge avec 1 trait noir 

25e tube : rouge avec 2 traits noir …  

Couleur des fibres dans la rocade :  
 

4 fibres en ZMD : rouge / bleue / verte / jaune 

Gaine LSOH ivoire 

Renforts Micromodules de 

couleur 

Ordre de traitement des logements : 

du bas vers le haut (inverse du réseau tel FT) 



Une gamme de PBO adaptée à la distribution des paliers 

Le PBO bizone à souder 

PBO équipé de cassettes modulo 2x6 fibres : 

 

En ZMD (rocade modulo 6FO) : 
 2x6 logements par cassette (2 modulo) 

 Jusqu’à 4 cassettes par PBO 

 48 logements par PBO max 
 

En ZTD (rocade modulo 4FO) : 
 2 logements par cassette 

 4 cassettes par PBO 

 8 logements par PBO 
 

Prévoir une réserve de 20% de capacité 

dans les PBO 
 

 PBO 12 fibres 

 PBO 24 Fibres 

 PBO 36 Fibres 

 PBO 48 Fibres 



Le PBO à souder 

Le point de branchement optique positionné dans la gaine palière de la colonne 

de communication. 

Fenêtre 

d’extraction de la 

fibre 

Identification du 

PBO 

PBO fermé PBO ouvert 

Cassettes de 

lovage des fibres 

Outil d’ouverture de câble 

de rocade optique 



Smoove 
(fusions) 

Départ câbles abonnés 

Lovage des câbles 
abonnés 

Cassette de lovage 
bizone 

Le PBO bizone 

Smoove 
(fusions) 



Le PBO bizone 

Lovage des liens d’abonnés 
dans le fond du PBO bizone 

Soudures dans la cassette 
bizone du PBO 

Câble de 
rocade 

Départ 
liens 
d’abonnés 



Le PBO bizone 

Cassettes de 
lovage bizone 

Rocade optique 
Départ liens 
d’abonnés 

Fusions fibres 



Liens d’abonné optique 

Raccordement des logements : 

DTIO équipé d’un lien d’abonné optique 

à lover au BPI ou à souder au PBO 

d’étage 

(anneau de tirage) 

 

DTIO à positionner dans le tableau de 

communication 

Couleur de la fibre dans le lien d’abonné :  
 

1 fibre par logement en ZMD : rouge 



Liens d’abonné optique 

Raccordement des logements : 

DTIO équipé d’un lien d’abonné optique 

à souder au PBO d’étage 

(anneau de tirage) 

 

DTIO à positionner dans le tableau de 

communication 

Couleur de la fibre dans le lien d’abonné :  
 

4 fibres par logement en ZTD : rouge bleue verte jaune 



Référence DTIO : 

H665004FONE (4 traversées SC/APC sans pigtails) 

DTIO et Tableau de communication  
adduction Fibre + Cuivre (en option) 

C-Smart 750 

C-Connected 750 

C-Start 625 



info@casanova-sas.fr 

 

www.casanova-sas.fr 

 

        01.60.95.10.60. 

Philippe BRINGEL 

pbringel@casanova-sas.fr 

 

Franck PALIS 

fpalis@casanova-sas.fr 

 

Anthony DUMESNIL 

adumesnil@casanova-sas.fr 

 

Junior KILONGO 

jkilongo@casanova-sas.fr 
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