
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Bonneville, le 7 décembre 2022 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FAUCIGNY GLIÈRES FIBRE INSTALLE LE NŒUD DE RACCORDEMENT 
OPTIQUE DU RÉSEAU FIBRE À BONNEVILLE (74) 

 
Faucigny Glières Fibre, filiale du groupe TDF, et la Communauté de Communes Faucigny 
Glières annoncent la pose du Nœud de Raccordement Optique (NRO) du réseau fibre mercredi 
7 décembre sur la commune de Bonneville. L’opération a eu lieu par grutage. 
 
D’une surface de 20 m², le Nœud de Raccordement Optique est un local technique essentiel au 
déploiement du réseau de fibre optique. Il concentre l’ensemble des fibres qui distribuent les 
foyers et entreprises de la communauté de communes. Les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) 
se raccorderont à ce local pour offrir des offres très haut débit aux habitants.  
 
L’installation de ce NRO est une étape essentielle pour le projet qui consiste à couvrir près de 15 
000 prises d’ici fin 2025. Véritable cœur du réseau, il permettra à Faucigny Glières Fibre de 
raccorder à la fibre optique les habitants des communes de Bonneville, Marignier, Vougy, Ayze, 
Contamine-Sur-Arve, Glières Val-de-Borne et Brizon. 
 
 
Stéphane Valli, président de la communauté de communes Faucigny Glières et maire de 
Bonneville, déclare : « Avec l’installation de ce nœud de raccordement, le projet de déploiement 
de la fibre optique sur notre territoire démarre vraiment. Un service à la population très attendu 
de nos habitants qui va contribuer à l’amélioration du cadre de vie ».  
 
Jérôme Clarenne, Directeur Général adjoint de Faucigny Glières Fibre, déclare : 
« L’installation du nœud de raccordement optique marque une première étape cruciale pour le 
projet qui s’amorce. Au travers de Faucigny Glières Fibre, TDF s’engage auprès des collectivités 
pour apporter le très haut débit sur tout le territoire de la communauté de communes. » 
 

************* 
 

A propos de Faucigny Glières Fibre 
TDF s’est vu confier la reprise en affermage d’une partie du réseau de fibre optique déjà construit (3 100 prises 
existantes) et le déploiement du réseau dans les zones et communes non déployées. Le projet, assuré par Faucigny 
Glières Fibre, filiale de TDF, porte sur le déploiement, en trois ans, de 11 400 nouvelles prises qui permettront de 
fournir une connexion Internet Très Haut Débit (FttH) aux habitants et entreprises sur 100 % des sept communes, à 
savoir Ayze, Bonneville, Brison, Contamine-sur-Arve, Glières-Val-de-Borne, Marignier et Vougy. 
Dès la fin de la délégation de service public dans 25 ans, la communauté de communes deviendra propriétaire du réseau. 
https://www.faucignyglieresfibre.fr/ 
 
 
 
À propos de la communauté de communes Faucigny Glières 
La communauté de communes Faucigny Glières (CCFG) a été créée en janvier 2006 et son action s'inscrit dans la 
continuité des missions transférées par les 7 communes qui la composent : Ayze, Bonneville, Brison, Contamine-sur-
Arve, Marignier, Glières-Val-de-Borne et Vougy. Cette collectivité exerce des compétences qui concernent le quotidien 
: petite enfance, enfance, jeunesse, voirie, environnement, équipements structurants sportifs et culturels… Elle exerce 
la compétence fibre optique puis fin 2020. La CCFG mutualise ainsi les personnels, les équipements et le savoir-faire 
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des sept communes qui la composent, permettant ainsi une offre homogène de services aux habitants ainsi que 
l’aménagement cohérent du territoire, tout en préservant la qualité de vie. www.ccfg.fr  
 
À propos du Groupe TDF  
Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques 
de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion radio et TNT, la couverture Très Haut 
Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique 
et innovant ainsi qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 
depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, grâce à son parc de 19 600 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. www.tdf.fr 
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