
Gestionnaire de l’opération :

Cette opération, conçue de bout en bout, a consisté à fournir le Génie Civil et
l’infrastructure de câblage permettant la mise en œuvre d’un réseau
« multimédia-voix-donnée-image », sur l’ensemble du site de la Technopole du
Futuroscope (pour les logements, les organismes de formation et de recherche,
les hôtels et les entreprises).

La Boucle Locale de la Technopole du Futuroscope, c’est 17 km de conduites
pour près de 200 chambres. En 2019, outre le 5 Téléports constituant la
Technopole du Futuroscope, elle relie, sur la commune de Jaunay-Marigny, les
Téléports 8 (Zone de Chalembert et 9 (Zone iParc) ainsi que, sur la commune de
Loudun via la liaison hertzienne, la ZA Nord (Téléport 6).

Département de la Vienne

Description du projet :

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX

INFRASTRUCTURE DE RÉSEAUX TRÈS HAUT DÉBIT

1995 – 2019

Lieu : Technopole du Futuroscope

Maîtrise d’ouvrage :



Le Génie Civil est constitué de fourreaux TPC et/ou PVC. Un tubage spécifique protège les
câbles en fibre optique. Ce réseau en étoile innerve l’ensemble des bâtiments du site. La
gamme des câbles a été choisie pour s’intégrer de façon optimale aux réseaux de
communication du futur.

L’ensemble de ces infrastructures a été étudié pour orienter des solutions de type FTTH.

Description de l’opération :

Description détaillée de la mission :

Montant des investissements :
Pendant les 15 années d’intervention du Département de la Vienne, environ 2 millions
d’euros ont été engagés pour mettre en œuvre la Boucle Locale de la Technopôle du
Futuroscope.

Entreprises impliquées dans l’opération :
SOGÉTREL Bordeaux, SPIE Poitiers, Westslink.

Les câbles sont constitués de fibres optiques monomodes à gradient d’indice.
Le diamètre cœur/gaine est de 9,5/125 μm pour une fibre monomode.

Les câbles présentent une structure tubée, composée de plusieurs tubes, renfermant
chacun 6 fibres optiques.

Les caractéristiques de transmission :
Fibres multimodes :
 Longueurs d’ondes d’utilisation 850 nm et 1310 nm ;
 Atténuation linéique : à 850 nm < ou égale à 3,8 dB/km et à 1310 nm < ou égale à 1,8

dB/km.

Fibres monomodes :
 Longueurs d’ondes d’utilisation 1310 nm et 1550 nm ;
 Atténuation linéique : à 1310 nm < ou égale à 0.4 dB/km et à 1550 nm < ou égale à 0,3

dB/km.

Le multi-tubage :
Le multi tubage est pratiqué dès que le câble à fibres optiques emprunte une conduite
souterraine de type TPC.

Les équipements d’extrémité :
Les coffrets muraux :
Les câbles à fibre optique s’épanouissent dans des coffrets muraux de répartition optique.
Pour faire preuve d’homogénéité, les coffrets déployés sont tous de marque 3M.
Ces équipements garantissent une bonne gestion de la fibre.

Les baies :
Les baies 19” sont implantées dans les lieux vers lesquels convergent plusieurs câbles à
fibre optique.
Les tiroirs d’épanouissement sont, quant à eux, dimensionnés en fonction du nombre de
fibres optiques que comportent les câbles de transport.

La connectique
La connectique employée, quels que soient les équipements d’extrémité (coffrets muraux
ou baies 19”) est de type ST ou STII.
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