
Réalisation des travaux de déploiement sur votre commune 
Semaine du 22 au 26 mars 2021 

Les plannings de travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention publique – Déploiement en cours 
Zone d’intervention privée 
Zone d’intervention publique – Déploiement avant 2022 

Dans le cadre du déploiement de fibre optique, les communes 

sont découpées en zones. Des travaux différents peuvent être 

réalisés simultanément sur plusieurs zones d’une même 

commune. 

Pose SRO :  

Point de brassage du réseau 

dans une  armoire installée sur 

la voie publique. 

Travaux Génie Civil : 

Réalisation d’une  

infrastructure souterraine ou 

aérienne (fourreaux, poteaux)  

Travaux de raccordement : 

Mise en continuité des fibres 

par soudure dans les boitiers 

de raccordement. 

Mesures optiques :  

Validation des liens optiques.  

Réception des travaux : 

Vérification des installations et 

contrôle du réseau. 

Réception des travaux : 
- Cucuron 

Mesures optiques : 
- Sault 

- Blauvac 

- Lioux 

- Monieux 

- St Saturnin les Apt 

- Villars 

Réception des travaux : 
- Goult 

Réception des travaux : 
- St Romain Viennois 

Réception des travaux : 
- Saignon 

Réception des travaux : 
- Sault 

Réception des travaux : 
- Viens 

Réception des travaux : 
- Bonnieux 

- Goult 

- Lacoste 



Réalisation des travaux de déploiement sur votre commune 
Semaine du 29 mars au 2 avril 2021 

 Les plannings de travaux sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés.  

 

Dans le cadre du déploiement de fibre optique, les communes 

sont découpées en zones. Des travaux différents peuvent être 

réalisés simultanément sur plusieurs zones d’une même 

commune. 

Zone d’intervention publique – Déploiement en cours 
Zone d’intervention privée 
Zone d’intervention publique – Déploiement avant 2022 

Réception des travaux : 
- Mirabeau 

Réception des travaux : 
- Lauris 

Réception des travaux : 
- Villes sur Auzon 

Réception des travaux : 
- Savoillans 

- Brantes 

- St Léger-du-Ventoux 

Réception des travaux : 
- La Bastide-des-Jourdans 

Réception des travaux : 
- Cucuron 

Réception des travaux : 
- Goult 

Réception des travaux : 
- Bonnieux 

- Buoux 

-  


