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Table ronde
Raccordements complexes, pré-raccordements, raccordements
longs… à la recherche du 100% raccordable

Colloque Avicca

Périmètre
 Zone d’initiative publique (en vert) :
 757 communes - 210 000 prises
 75% des prises du département de l’Aisne
 DSP affermo-concessive, 30 ans : 2015-2045
 État d’avancement :
 180 776 prises déployées –> 86,08%
 Taux de pénétration : 50%*
 100% des prises déployées fin 2022
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Préoccupations
 Des équipements réceptionnés et contrôlés à 100% très vite endommagés
 Lever les appréhensions des particuliers suite aux échos circulant sur les
malfaçons lors des raccordements ou sur les raccordements en échec :
 Éviter les raccordements en échec
 Dénouer les situations en impasse
 Traitement des prises isolées, éloignées, complexes :
 Recherche de complétude (100% raccordable)
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Pré-raccordement - en anticipation
 Lever les appréhensions des particuliers suite aux échos circulant sur les
malfaçons.
 Pré-raccordements : pose anticipée de la Prise Terminale Optique (PTO) par
l’USEDA, sans engagement à souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur
d’accès Internet, avant la commercialisation.
 À ce jour, 17 000 pré-raccordements réalisés.
Délai de prévenance de 3 mois
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TRAVAUX

2

PUBLICATION IPE

Période d’inscription
sur www.raiso02.fr
Rendez-vous
pré-raccordement
avec la mairie et
l’USEDA

3

COMMERCIALISATION

Prise de rendez-vous et intervention

POSSIBILITÉ DE SOUSCRIPTION
d’un abonnement à la fibre
optique auprès d’un opérateur
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Pré-raccordement - post commercialisation
EN CURATIF :
 Sortir des raccordements en échec :
 le FAI ou délégataire n’a pas de solution

la commande est clôturée

 Extension de l’opération « pré-raccordements » :
1. intervention par l’USEDA (entreprises G.C. et optique) pour aboutir à la pose
de la Prise Terminale Optique (PTO)
2. le particulier peut ensuite souscrire à nouveau un abonnement auprès d’un
fournisseur d’accès Internet.
EN INCITATIF :
 Avant souscription d’un abonnement
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Traitement des prises isolées, éloignées, complexes
 Vérification du besoin
 Dans un premier temps : attestation d’engagement demandée au particulier
 Actuellement : complétude recherchée quasi systématiquement
 Analyse des contraintes particulières
 Zone boisée
 Patrimoine : monuments historiques…
 État des infrastructures existantes
 Recours fréquent au pré-raccordement
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Merci de votre attention
Tél : 03 23 27 15 80
Site USEDA : http://www.useda.fr
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