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Opérateur d'infrastructure spécialisé dans la fibre optique

Depuis 2001, le Groupe Altitude Infra s’engage auprès des acteurs 
publics pour la mise en œuvre de leur stratégie d’aménagement 
numérique. Le groupe compte aujourd’hui parmi les leaders sur le 
marché français.
Spécialiste du déploiement, de l’exploitation et de la commercialisation 
de réseaux fibre optique, Altitude Infra s'adresse à l'ensemble des 
opérateurs de services grâce à un catalogue de services neutre.

investir construire commercialiserexploiter

19
RIP

4M
DE PRISES 

CONTRACTUALISÉES

500 000
CLIENTS FINAUX 

1 500 000 
PRISES 

RACCORDABLES

600
collaborateurs

3 Milliards d’€

D’investissements

6000
emplois directs et indirects
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NOS RÉFÉRENCES FOURNISSEURS D’ACCÈS INTERNET
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LA FIBRE EN QUELQUES MOTS….



ORGANISATION 
COMITE DE PILOTAGE



MISSION DE YCONIK ET VOS INTERLOCUTEURS
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DÉFINITION DU PROJET
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DE L’ÉQUIPE CONSTRUCTION
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DÉFINITION DU PROJET

Signature DSP JANVIER 2020

127k prises à déployer

Nombre de NRO : 57

Nb de SRO : 311

360 communes à déployer 
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ALTITUDE INFRA CONSTRUCTION

Sous-traitance de Rang 1 :

CIRCET / BYON / COTTEL / MANEO / PCE / SOGETREL



SUPPORTS DE COMMUNICATION
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DIRECTION AMÉNAGEMENT DU NUMÉRIQUE
COMMUNICATION SUR LES JALONS DU DÉPLOIEMENT YCONIK
( RÉUNION AVEC LES EPCI LE 1ER OCTOBRE 2020 )

Pour accéder à cette carte interactive : cliquez sur ce lien➔

https://www.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=b169bf4c6acf41ceb130136b0e4085ed
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SUPPORT DE COMMUNICATION YCONIK

SITE WEB : CLIQUEZ SUR LE LIEN ➔
ADRESSE CONTACT WEB GRAND PUBLIC  : CLIQUEZ SUR LE LIEN ➔

ESPACE DOCUMENTAIRE : FLYER ET SUPPORT RACCORDEMENT

https://www.yconik-fibre.fr/
https://www.linkedin.com/company/43358347/admin/
https://www.yconik-fibre.fr/contact/
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COMMENT ACCÉDER AU TRÈS HAUT DÉBIT ?

Les démarches à effectuer !!!

Je teste mon éligibilité sur le site YCONIK-FIBRE.fr
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QUELLES DEMARCHES POUR ACCEDER A LA FIBRE OPTIQUE? 
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SUPPORT DE COMMUNICATION DU CD89 ET YCONIK

Le déploiement dans l’Yonne

Les étapes du déploiement disponibles sur notre
site Web : https://www.yconik-fibre.fr/aide-et-
contact/

https://www.yconik-fibre.fr/aide-et-contact/


LES SUPPORTS DANS LES COMMUNES :
- LES PLAQUES IMMEUBLE
- LES PANNEAUX DE VILLAGE



DÉCLENCHEMENT DES PERMANENCES

Le Flyer distribué par les élus La prise de rdv sur le site Yconik



- QUI ?

COMMENT VA SE DÉROULER LE RACCORDEMENT !!!

- QUOI ?

- QUAND ?

- COMMENT ?
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JE SUIS ELIGIBLE ET JE VIS DANS UNE MAISON….

Raccordement Aérien Raccordement Souterrain
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JE VIS EN APPARTEMENT……

Je suis éligible à la Fibre optique, je
prends rendez-vous avec le
fournisseur d’accès à Internet de
mon choix pour un raccordement

Je ne suis pas éligible à la Fibre Optique.
Je me renseigne auprès de la copropriété
pour savoir si le sujet de la Fibre Optique a
été abordé.
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RACCORDEMENT EN FAÇADE……

Négociation avec la copropriété si nécessaire. 
Autorisation nécessaire des voisins sur le passage.

Refus possible uniquement en cas
d’absence d’autres réseaux existants.
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JE SUIS LOCATAIRE……

Avant de prendre rendez-vous pour le raccordement, je
demande l’autorisation de mon propriétaire pour
raccorder mon logement à la Fibre Optique par le biais
d’un courrier recommandé.

Le propriétaire peut refuser le raccordement du
logement à la Fibre Optique en justifiant d’un motif
sérieux ou légitime (contraintes techniques,
financières….). Il doit notifier sa décision par courrier à son
locataire ou au gestionnaire de son bien.



JE CONSTATE UN DEFAUT SUR LE RESEAU ?…
https://www.yconik-fibre.fr/aide-et-contact/

1 2

3 https://dommages-reseaux.altitudeinfra.fr/?DSP=Yconik

https://www.yconik-fibre.fr/aide-et-contact/
https://dommages-reseaux.altitudeinfra.fr/?DSP=Yconik


DÉFINITION DU PROJET
COMMUNES DE :

PONTAUBERT
ANNÉOT
VAULT DE LUGNY
ETAULES
SAUVIGNY LE BOIS
ANNAY LA CÔTE
THORY
LUCY LE BOIS
ISLAND
THAROT
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PRINCIPE D’ARCHITECTURE :



26

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU DÉPLOIEMENT NÉCESSITANT 
ACTIONS AVEC LES COMMUNES

Actions partenaires AI Actions communes

Réalisation du piquetage Boite aux lettres

Réalisation du piquetage infrastructure
arrêté de circulation pour ouverture des chambres télécoms et 

aiguillage de celles-ci pour vérifications des liaisons

Présentation du piquetage terrain
Validation de la commune et fourniture des projets immobiliers et 

travaux
Aide sur identification des collectifs et façades

Présentation de l'emplacement des sites techniques(armoire de 
rue,NRO)

validation des emplacements

PMV et/ou DP,DA pour le site technique validation de la PMV et / ou DP + émission de l' arrêté 

Présentation du génie civil aérien et souterrain à construire + PMV
Validation et émission des permissions de voiries et arrêté 

correspondant

Réalisation des travaux de tirage fibre optique et raccordement 
optique

Validation des arrêtés de circulation nécessaire à la réalisation de ce 
type de travaux

Réalisation de la qualification du réseau
Validation des Procès verbaux de fin de travaux justifiant de la 

conformité des travaux réalisés
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MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT

Obligation d’ enfouissement sur les réseaux de collecte ( alimentation inter NRO)

Obligation de réutilisation des infrastructures existantes ( aériennes et souterraines) lorsque ces dernières sont

mobilisables pour le transport et la distribution : fourreaux enterrés, poteaux ORANGE et ENEDIS

L’aiguillage des infrastructures souterraines a pour vocation d’identifier les infrastructures souterraines mobilisables et

de vérifier qu’ elles sont utilisables, disponibles et en bon état

L’étude de charge vise à définir si la réutilisation des infrastructures existantes en aérien est possible. Il convient,

notamment de :

•S’assurer de l’état des appuis aériens

•Vérifier leur résistance aux intempéries

•Calculer l’effort supplémentaire induit par les câbles de fibre optique

L’ ensemble des calculs est transmis aux différents concessionnaires pour validation. Suite à ces calculs, certains

poteaux existants nécessitent d’être renforcés ou doublés.

À défaut de pouvoir réutiliser des infrastructures mobilisables, la création de nouvelles infrastructures en aérien, voire

en souterrain est envisagée
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Les effacements de réseau sont pris en compte dans l’ingénierie du réseau optique, dès connaissance de

la nature des travaux, de leur localisation précise, ainsi que de leur date de mise en œuvre

La création d’appuis neufs est justifiée par l’impossibilité de réutiliser le réseau enterré en pleine terre de

FT ou la difficulté de renforcer ou remplacer un appui Enedis existant.

Les poteaux, espacés tous les 40 m environ, ont une hauteur permettant d’avoir une flèche de 6 m en traversée de

route et de chemin d’ accès, ce qui ne génère aucune contrainte quant à la manœuvre d’engins agricoles.

S’agissant de l’élagage, l’entretien des abords des réseaux téléphoniques et électriques, qualifiés d’utilité publique,

est de la responsabilité du propriétaire du terrain, du fermier ou leurs représentants (cf. l’art 85 de la loi du 7 octobre

2016 pour une République Numérique)

MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT



29

DÉFINITION DU PROJET :

1 NRO à Avallon qui dessert 7 400 abonnés

Les communes n’ayant pas de SRO seront 
desservies par un SRO d’un village voisin.

COMMUNES ZASRO
Dates mise en 

commercialisation
Prévisionnel

SAUVIGNY-LE-BOIS 89-018-027 T2-2022

ANNAY-LA-COTE 89-046-025 T3-2022

ANNEOT 89-046-271 T3-2022

ETAULE 89-046-025 T3-2022

ISLAND 89-046-032 T3-2022

LUCY-LE-BOIS 89-046-026 T3-2022

PONTAUBERT 89-046-032 T3-2022

SAUVIGNY-LE-BOIS 89-046-014 T3-2022

SAUVIGNY-LE-BOIS 89-046-025 T3-2022

THAROT 89-046-271 T3-2022

THORY 89-046-026 T3-2022

VAULT-DE-LUGNY 89-046-032 T3-2022

PONTAUBERT 89-046-020 T4-2022
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MERCI DE 
VOTRE 

ACCUEIL


