
F O R M A T I O N  M O N T E U R S  R A C C O R D E U R S
F I B R E  O P T I Q U E

 
 

MATIÈRE   DURÉE  EN  HEURE

Les notions de base

La fibre optique

Les différentes applications 

Les catégories associées

Leurs caractéristiques

MODULE 1: QU'EST CE QUE LA FIBRE OPTIQUE? 7 H

Aspects réglementaires pour les véhicules, le personnel et la voirie

La signalisation temporaire

Règles d'implantation

Réglementation de la circulation pour les chantiers.

Public visé: 

Toutes personnes

souhaitant exercer le

métier de monteur

raccordeur

Prérequis: 
Maîtrise du français, 

Permis B

Durée: 

280 heures en centre

de formation (40 jours)

MODULE 2: SÉCURISATION ET BALISAGE D'UN CHANTIER 21 H

MODULE 3: PRÉPARATION DE L'INSTALLATION AVANT
POSE DE CÂBLE FIBRE OPTIQUE

Les consignes de sécurité, le balisage du chantier sur voierie

L'environnement de travail, les règles à suivre

Réglementation et sécurité

Les infrastructures de télécommunications

Les différents types de câbles et leurs caractéristiques

Les plans d'intervention, définition et lecture

Positionnement pour le déroulage du câble

7 H



 

7 H

MODULE 7: CONTRÔLE DE CONTINUITÉ D'UNE LIAISON OPTIQUE

28 H

MODULE 8: COLONNE MONTANTE

MODULE 6: RACCORDEMENT D'UNE LIAISON OPTIQUE
L'environnement de travail, les règles à suivre

Les techniques de raccordement optique

Epissurage par fusion

Epissurage mécanique

Par fiches

Présentation de la soudeuse,

Les plans d'épissures et les techniques de raccordement 

 

MODULE 4: ROUTE OPTIQUE (ROP) ET SYNOPTIQUE 7 H
Les différents types de fibre, leurs codes couleurs (FTTH, FoTag,...)

Les différents éléments figurant sur un plan de déroulage

Les différents modèles de route optique

Synoptiques : règles et généralités

Les plans de boites : règles et généralités

 

MODULE 5: PRÉPARATION DE BOÎTES D'ÉPISSURAGE

28 H

Les câbles à fibres optiques et leurs spectacles

Les différents équipements passifs associés et leurs applications

Les différents boitiers d'épissurage aériens

Les différents boitiers d'épissurage étanches (aériens et souterrains)

Les modes opératoires

Les techniques de raccordement

Les techniques de préparation de câbles

Lecture de plan de câblage

 

7 H

Fibre optique : les seuils attendus

Les notions de base

Les test de continuité

Les contrôles d'une liaison optique: la mesure de puissance et la mesure

d'insertion (photométrie)

 

La topologie des réseaux FTTH + les définitions associées

Les différents matériels utilisés en fonction de chaque zone à raccorder

Les règles d'installation et de sécurité pour les réseaux optiques

La préparation des câbles et le raccordement entre différents PMI et

différents boîtiers de palier

 

MODULE 9: POSE DE CÂBLE EN SOUTERRAIN 28 H
 

L'environnement de travail, les règles à suivre

Réglementation et sécurité

Rappel lecture des plans, repérage et identifications des câbles: le tirage de

câble selon un chemin donné

Tirage de câbles en souterrain

Les réseaux VRD, les infrastructures, les alvéoles

Aiguillage

Technique de pose en souterrain (sous-tubage, portage à l'air et à l'eau, ...)

 



 

21 HMODULE 12: HABILITATION CACES R 386- 1B & 3B

14 HMODULE TP1: TRAVAUX PRATIQUES

MODULE EVAL 1-2-3: EVALUATION- BLOC 1-2-3

14 H

Présentation des différents équipements à raccorder

Présentation des règles et précautions à suivre

Les différents raccordements de câble

Continuité

Dérivation

La composition d’un NRO et d’un PM

Les composants passifs spécifiques : les coupleurs

Les règles d’installation, d’identification et de jarretiérage dans le

NRO et dans le PM

Etiquetage: identification et contrôle de l'étanchéité des boîtiers

 

MODULE 11: RACCORDEMENT DE LA LIAISON D'UN RÉSEAU DE
TRANSPORT FTTH : DU NRO AU PM (SRO)

14 H

Présentation des différents équipements à raccorder

Présentation des règles et précautions à suivre

La dépose du câble

Les différents raccordements de câble

Continuité

Dérivation

Piquage

La composition d’un PM, d’un BPE et d’un PBO

Les règles d’installation, d’identification dans les différents points

 

Réaliser les opérations de chargement et déchargement d'un porteur,

Réaliser les opérations de stockage et de déstockage en sécurité,

Réaliser des transferts de charges,

Connaître la signalisation temporaire du site de travail et les règles de sécurité,

Maîtriser les risques inhérents à la conduite d'un chariot automoteur,

Connaître l'opération s de maintenance courante,

Connaître les capacités et les limites de son engin,

Le rôle important du conducteur de chariot au sein de l'entreprise,

Savoir réceptionner les engins de prêt ou de location,

Connaître les dates de vérifications périodiques de l'engin utilisé,

 

Les risques de chute selon le lieu de travail, son environnement et la nature des

travaux à réaliser

Les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et déplacement en hauteur

Les moyens de protection appropriés aux conditions de travail (protection

collectives et individuelle)

14 H

7 H

Réalisation d'une opération souterraine

 

Évaluation

 

MODULE 10: RACCORDEMENT DE LA LIAISON D'UN RÉSEAU DE
DISTRIBUTION FTTH (DU PM AU PBO)

MODULE 13: HABILITATION TRAVAUX EN HAUTEUR 



 

7 H

MODULE TP2: TRAVAUX PRATIQUES

21 HMODULE 14: POSE DE CÂBLE EN AÉRIEN 

7 H

MODULE 16: HABILITATION ÉLECTRIQUE H0B0 7 H

Les grandeurs Electriques 

Les effets de l’électricité sur le corps humain 

Les domaines de tension 

Les zones d’environnement 

L’habilitation : principe et titres 

Les limites du BO /H0V 

Les zones de travail & EPC et EPI (Equipements Protection Collective et

Individuelle) 

Les gestes qui sauvent

 

14 H

Rappel des différents types de fibre optique

L'environnement de travail, les règles à suivre

Rappel lecture des plans, repérage et identifications des câbles: le tirage de câble

selon un chemin donné

Tirage de câble en aérien

Les techniques de tirage en aérien

La réglementation associée

Le matériel selon les infrastructures

 
MODULE 15: AIPR: AUTORISATION D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DES
RÉSEAUX

MODULE EVAL 4-5-6-7: EVALUATION-BLOC 4-5-6-7

TOTAL (DURÉE EN CENTRE DE FORMATION)
280 H

Rôle, mission et responsabilités de son niveau. 

Principaux types de réseaux souterrains et aériens. 

Risques afférents aux réseaux . 

Utilisation des moyens de protection collective et individuelle. 

Compréhension et respect  de son environnement, des marquages-piquetages,

des signes avertisseurs et indicateurs, des moyens de repérage terrain.

Identification des situations dangereuses ou inattendues. 

Maintien de l’intégrité et du tracé des réseaux existants. 

Recommandations en cas d’incident ou d’accident. 

Règle des « quatre A ».

 

 

Les équipements de protection individuelle adaptés (EPI) et être capable de

vérifier le matériel afin de détecter toute anomalie

La mise en oeuvre du système d'ancrage provisoire (si aucun ancrage fixe n'est

prévu) pour assurer en toute sécurité l'entretien ou le dépannage de vos

installations et équipements de travail

La bonne utilisation de l'ancrage avec la bonne liaison anti chute et le bon

harnais évaluations

 

Evaluation

 

Réalisation d'opérations aériennes

 


