
               

                        

                                                                                             

   
 

 

 

 

                                        

     

                          11ème  Rencontre Fibrotique  

 

     « La fibre dans les bâtiments tertiaires: Enjeux écologiques et économiques » 

 
 



                                                              

« Retours d’expérience du Ministère de l’Intérieur sur un déploiement Fiber To The 

Office : modélisations économiques et autres analyses… »  

 « Les enjeux écologiques de réseaux de demain, le Green Fiber To The Office » 

  

Intervenants :  

• Géraud Danzel d’Aumont (NEXANS ANS) 

• Gilles Claudel (Ministère de l’Intérieur) 

• Matthieu Husson 
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            9h0510h15 : traitement des thématiques:   
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                Géraud Danzel d’Aumont (Nexans ANS). 

             Matthieu Husson(Infractive) 

  Gilles Claudel (Ministère de l’Intérieur) 
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  Débat:10h15-10h45  
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  Débat   

Question: Pourcentage du  coût micros Switches par rapport au coût des 

infrastructures ? 

Réponse:   
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  Débat   

Question:  Évolutivité de la solution ? 

 

Réponse: 

Sur le média et l’architecture: 

 

Lié au caractère intrinsèque du média fibre optique (bande passante, distance…), le média est présent dans la 

durée. 

L’architecture en point à point qui en découle permet la suppression des LTE, sources réel de congestion sur les 

transport de données du réseau. 

  
Sur le déploiement : 

 

le câble extractible permet de prévoir une réserve de fibre optique accessible par la suit en tout point du 

bâtiment. Les besoins présents en futurs sont appréhender sans réels surcoûts. 

Les distances offertes grâce à ce média permettent de déplacer les points d’accès de plusieurs dizaines de 

mètre. Aussi, le média fibre optique est beaucoup plus souple aux regards des déménagements et changements 

des configurations des pièces. 

 



               

                        

                                              

 « La fibre dans les bâtiments tertiaires: Enjeux écologiques et économiques » 

  

                                 11ème  Rencontre Fibrotique 

 

  
  Débat   

 

Question: Chutes à la pose 

 

Réponse: 

 

Nous n’avons malheureusement pas pu obtenir à ce jour d’information. 

Pour autant, il est important de rappeler que le ratio câble tiré, points connectés : un câble unique de 9mm de 

diamètre contient jusqu’à 144 fibres, soit l’équivalent de 576 à 1.152 postes de travail. 

Il y a très peu de câble, donc peu de polymère.  
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  Débat   

 

Question: La fibre face à l’incendie 

 

Réponse: 

 

Les câbles optique sont idéaux à 2 points de vues : 

- La structure est sans halogène (tenue au feu) 

- Pas de risque d’explosion dans la mesure où ne circule dans le câble que de la lumière (photon) 
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  Débat   

 

Question: Quels sont les fabricants dont les matériels entrent dans la logique du réseau ouvert de NEXANS ? 

 

Réponse: 

 

Côté Passif : 

Par définition, les Micro-Switches Nexans fonctionnent avec tous les câbles des constructeurs du marché, pour 

peu que ceux-ci respectent les normes en usage, naturellement. 

Le dossier du MI est réalisé avec du matériel passif provenant d’un confrère de Nexans. 

Nexans, dans le cadre d’une démarche système, afin d’offrir une garantie dans la durée de son offre, a 

développé la solution LAN active. La garantie des Micro-Switches est alors doublée de 2 à 4 ans. 

Côté actif : 

Les Micro-Switches Nexans fonctionne avec tout produit réseau répondant aux standards internationaux IEEE, 

ISO, ITU ... 

Nexans dispose de certificats d’interopérabilité avec des acteurs du marché comme Cisco, Alcatel, HP,… 
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  Débat   

 

Question: Stabilité de l’exploitation. 

 

Réponse: 

 

L’utilisation du concept FTTo offre une stabilité exceptionnelle sur le réseau. 

Les produits ont fait leur preuve tant au niveau mécanique (MTBF) que software. Pour mémoire, le FTTo et 

Nexans, c’est plus de 20 années d’expérience en Allemagne et des centaines de milliers de points installés. 

La solution de Nexans, de par L’utilisation des Micro-Switches jusqu’aux postes de travail permet d’établir un 

diagnostic à distance de tous les incidents de réseau (vue jusqu’au point terminal, meilleure détection des 

problèmes d’une liaison, choix facilité de la mesure corrective à prendre : interrogation des ports cuivre, des 

ports optique via fonction diagnostique). 
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  Débat   

 

Question: L’économie que l’on fait sur le cuivre est –elle réelle ?  

 

Réponse: 

L’utilisation du concept FTTo offre une stabilité exceptionnelle sur le réseau. 

Les produits ont fait leur preuve tant au niveau mécanique (MTBF) que software. Pour mémoire, le FTTo et 

Nexans, c’est plus de 20 années d’expérience en Allemagne et des centaines de milliers de points installés. 

La solution de Nexans, de par L’utilisation des Micro-Switches jusqu’aux postes de travail permet d’établir un 

diagnostic à distance de tous les incidents de réseau (vue jusqu’au point terminal, meilleure détection des 

problèmes d’une liaison, choix facilité de la mesure corrective à prendre : interrogation des ports cuivre, des 

ports optique via fonction diagnostique). 

Question: Quelles sont les longueurs des cordons  en jeu  ?  

L’idée du FTTo est d’être au plus proche de l’utilisateur, les cordons vont de 1 à plusieurs mètres 

S’agissant d’un Switches, il est possible de plugger des câbles de 90 mètres 
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  Débat   

 

Question: Les industriels qui offrent le même concept du câblage ?  

  

Réponse:  

Historiquement, le FTTo était porté par des constructeurs allemands : Nexans, MICROSENS, Dafür,… et 

Israélien : Wizlan 

En France, des offres systèmes existent chez ACOME, Legrand 

Des concepts parallèles au FTTo existent : EcoFlex'IT , les solutions « Passive Optical Lan » POL portées par 

Tyco,  

 

Question: Choix de la fibre monomodal par rapport au multimodal 

 

Réponse:  

A ce jour, les composants actifs (SFP) sont plus chers en monomode que multi mode. 

Mon conseil, prévoir dès aujourd’hui les migrations réelles au 10GbE au poste utilisateur. 

Si la longueur la plus lointaine dans votre bâtiment est inférieure à 300m, pensez fibre OM3 

Si elle dépasse les 300 mètres, l’OM4 ou la FO monomode s’imposent. 

  

 

 

  

 



                                                           

 

 

                Mardi 23 juin pour la 6ème édition du colloque Fibrotique ,sur le thème : 

 

 

 

                       « La maison au service du mieux vivre » 
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                                           Merci pour votre présence  


