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Quelles FTTx ?
FTTB, FTTH, FTTACP, FTTO, FTTD …

??????
●     



Quelles FTTx ? 
AGENDA

● Revue de 3 possibilités de câblages en 
s'appuyant sur la fibre (FTTO, POL, FFTACP).

● Leurs avantages, inconvénients, forces, 
faiblesses en terme de TCO, impact, 
évolutivité, maintenabilité, exploitation. 

● 3 cas : du neuf (page blanche), du 
temporaire (6 mois), du très ancien.    



Avertissement
● « Format » différent de la présentation au 

JRES de novembre 2018

→ approche plus pragmatique et de terrain

→ mais vise toujours le questionnement 
     et l’analyse pour se construire sa propre
     idée sur le sujet

 ⇒ Interactivité & réflexion / échanges
 « orienté » FFTACP  (et non purement FFTO) ⇒

  



FFTO

Nécessaire de détailler ?

rapide rappel :
● Micro-commutateurs industriels fanless

 (4 ports en façade) en « goulotte »
● Topologies : boucle, étoile (PBO) 
● Les derniers mètres dans le bureau en 

cuivre
● Acteurs principaux: Acome/Microsens, Nexans 



FFTO

Visite Caisse d’Assurance Maladie : ~1500  µSwitchs

 interconnectés 2 à 2 en cuivre⇒
 uplink par chemin différent⇒
 ~1500 ports SFP/GBIC⇒
 ~7 baies x ~9 switchs (24 SFP) IRF⇒



POL (G-PON / ITU-T 984)      
Principe :
● Optical Line Terminal (OLT)
● Coupleurs optiques (ou splitter)
● Optical Network Termination  (ONT)
● simplex
● Asymétrique (2,5Gb/1,25Gb)

Logique :
● adapté à la diffusion, mode P2mP
● Centralisation
● WAN → FFTH



POL

N’a pas dis son dernier mot :
● 10Gb symétrique: XGS-PON (ITU-T 989)

● Support des normes IEEE 
● FTTP/FTTH avec NG-PON2 (TWDM-

PON)
● Le matériel évolue, ex : Tellabs 1150 : 56 

interfaces→1792 ONTs 



FFTACP
● Topologie : anneaux ou boucles
● Point de Consolidation Actif (PCA) avec commutateurs

industriels et composants standards du marché
mais préconnectorisés.

● EcoFlex’IT : marque (InGeTel-bet), modèle d’ingénierie. 
● Objectif: économique/écologique (exploitation, 

consommation) et flexibilité  (modulaire et même démontable !)

● Protocoles type MRP

● nécessite de passer la certification pour déployer  *



FFTACP
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FFTACP
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FFTACP
● Installation des PCA en plafond/plancher 

technique, ou contre les murs.
● Distribution classique (goulotte perche …)

● Méthode systématique (ISO), fonction du nombre de 
points d’accès, ports demandé, SHON pour 
quantifier 

● Zoning pour positionnement des PCA
● Réglé d’étiquetage (020-010, SM/020/010/020)
● Distribution non ethernet (TDM) 



faiblesses
● POL : autre monde (mais à suivre)
● POL : redondance ?
● FTTO : cœur de réseau important
● FFTO : 2 constructeurs de micro-switch
● FTTO/FTTACP : SW industriels

   → coût supérieur
   → degré de fonctionnalité avancée (-SDN) 

● FTTACP : ~25m de cuivre jusqu’au bureau
● FTTACP : études : zoning mettrage



force
● POL : monde des opérateurs / FFTH FFTB
● FTTO : « simple »
● FTTACP : préconnectorisé 
● FTTACP: évolutif
● Tous : moins de locaux techniques
● Tous : moins de clim (surtout FTTACP)
● FFTACP/O : sw industriels moins énergivore 



Quid du TCO

CAPEX : 
● Achat matériel
● Prestations (installation, recette)

OPEX :
● Coût humain d’exploitation
● Coût énergétique 
● Coût maintenance



ENS Paris-Saclay



ENS Paris-Saclay

● Concours d’architecture début 2013
● Livraison été 2019
● 8 corps de bâtiments ("6 réellement")
● 64 000 m² SHON  (44 000m² bâtiment 1)
● Foisonnement:  10 000 prises (+1000 GTB)

● Implication de la DSI en 2014 (APS)



ENS Paris-Saclay

Besoins :
● Évolutif : prises et débit (ponctuellement 10Gb)

métrologie actuelle sur Cachan 1,3Go 
en pointe sur le plus gros lien 

● PoE (ToIP, WiFi …)
● En finir avec les plats de spaghettis
● Forte disponibilité (vu les usages) 



ENS Paris-Saclay

Matériel passif vs actif (et ses protocoles de 
gestion des boucles)   l’architecture de ⇒
câblage ne peut pas être dissociée du 
fonctionnement logique de l’actif. 

Donc en terme de besoins :

STP, RSTP, MSTP….  pas possible⇒

Trill, SPB (basés sur IS-IS)  attractifs⇒

MRP (IEC 62439-2)  pourquoi pas⇒



ENS Paris-Saclay

APD : choix de ne pas faire du câblage ISO 
traditionnelle

DCE : lot courant faible : indication que le choix 
serait plus tard lot 11 & 12

 temps de la réflexion avec le cabinet d’étude / ⇒
collaboration étroite avec l’ingénieur courants forts/
faibles.

Lot 11 & 12 lancé après (problématique 
d’ordonnancement de chantier et de périmètre de 
responsabilité)



ENS Paris-Saclay
 ⇒ choix de la FTTACP avec le modèle d’ingénierie EcoFlex’IT 

d’InGeTel-bet.
● Économie de 180m²
● 24 anneaux 239 PCA (464 SW)
● 11 km FO, 200 km cuivre
● Distribution :  Microsens 24 ports G7 (up 10Gb)
● Anneaux trunk 6 fibres OS2 LC duplex
● Uplink trunk 12 fibres OS2  MTP
● Cœur : 2 x HPE 5900   SPB/802.1aq 
● Câbles C4-110 pour contact sec



ENS Paris-Saclay



ENS Paris-Saclay

Lot 3.7 : ~400K€ (avec électricité)
Lot 11 : 800K€ (+ 80K€ BIM)
Lot 12 : 2900K€  (132K installation)

 ⇒ ~410€ / prise (envisageable à 320€)

Surcout Microsens G7 (10Gb)
Cout des SFP+ LR

Modularité limité dans les derniers mètres par 
les plinthes (pas de goulotte) 
  



Domaine Muséal

Câblage d'une galerie

 

pour  l’exposition "T.Rex"



Domaine Muséal

Câblage pour 6 mois
● entré: 2 caisses (PoS+ToIP), 2 écrans, 1 

lecteur de billet PoE
● le T.Rex: 3 points PoE
● les animations: 1 PC de contrôle vers 4 

"bornes" interactives
● boutique: 2 caisses (PoS)
● livre d'or:  "tablette" (WiFi)



Domaine Muséal

4 mois de « préparation » & budget minimal
● entré:  mini-switch PoE+ fanless 8 ports + 

cordons RJ45 5m
● le T.Rex: mini-switch PoE+ fanless 8 ports

, jarretière LC multi de 70m, cordons RJ45 
30m et 50m

● les animations, boutique et livre d’or : mini-
switch PoE+ fanless 8 ports (uplink RJ45) + 1 
borne WiFi, cordons RJ45 30m, 15 et 10m



"vieux bureaux"

● plateau avec couloir au milieu (~1000m²)
un peu en dessous du rez-de-jardin

● sous de la Galerie d'Anatomie
 comparée 

● câblage historique traversant
les cloisons coté fenêtres 



"vieux bureaux"

● Phase étude / analyse des besoins
● Travaux de mise au normes électrique 

pour maintenir le bâtiment ouvert

→ provisoire qui dure 
→ approche tertiaire
→ inspiration Ecoflex’IT

 ⇒ mini-switch pour 1 ou 2 bureaux 
 stack IRF pour faire un « anneau »⇒


