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Energie 3 Développement
Energie 3 Développement est le bureau d’étude du groupe COMERGY, créé sous l’impulsion
d’OTengineering, la filiale travaux, qui déploie la fibre optique en France depuis plus de
20 ans pour tous les grands opérateurs du pays.
E3D a su démontrer son expertise sur toutes les étapes avant et après travaux auprès des
principales entreprises du secteur, que ce soit pour la collecte, le transport ou la distribution.
Depuis les études préliminaires jusqu’à la livraison finale de l’infrastructure, E3D peut vous
accompagner tout au long d’un projet de déploiement fibre dans son ensemble comme sur
des phases ciblées.

Nos prestations d’étude
1. Etudes Terrain (page 2)
•
•
•
•
•
•

Relevés des locaux raccordables et point de distribution
Piquetage des appuis aériens existants
Aiguillage des réseaux souterrains existants
Etude de génie civil pour la pose de nouveaux fourreaux
Géoréférencement des travaux réalisés
Recettes terrains des infrastructures fibre déployées

2. Etudes Bureau (page 3)
•
•
•
•
•

Conception d’itinéraire fibre selon critères technico-économique des travaux à réaliser
Dimensionnement des câbles fibres et équipements à déployer selon desserte
Calculs de charge sur appuis aériens
Report et études des réseaux tiers en présence dans la zone de travaux
Compte-rendu d’aiguillages pour identification de la continuité du réseau et des points de
blocages nécessitant du GC

3./4. Livrables et outils généraux du bureau d’étude (page 4-5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Données SIG selon format et modèle client (Shapefile, GeoJSON, KML, raster ou vecteur…)
Edition de plans tous format (PDF, DWG, papier,…)
Réalisation de synoptique de boites, routes optiques,…
Demandes d’autorisation de voierie, accord gestionnaire public ou privé
Mise à jour S.I. client sur demande
Toutes documentations complémentaires ou spécifiques selon la demande du client (compterendu, reportage photos, vidéos, modélisation 3D,…)
Planification et suivi des différentes phases du projet
Remontée au client des informations tout au long du projet pour prévenir tous besoin
d’adaptation selon les aléas
Automatisation de traitement pour optimiser la production des livrables
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1. Etudes Terrain
Etat des lieux de la zone de déploiement pour identifier les blocages potentiels et choisir la meilleure
méthode de réalisation :
•

Identification et relevés des sites potentiellement raccordables (logements, entreprise,
armoire…),

•

Piquetage des appuis aériens et de leurs caractéristiques, (existants ou création de nouvelles
artères),

•

Aiguillages des conduites existantes, identification des points bloquants, chemins alternatifs,
préconisations travaux selon état du réseau existant,

•

Etude de création de génie civil selon la configuration terrain et choix de la technique la
mieux adaptée pour les travaux (chaussée, accotement, coupe traditionnelle ou mécanisée…),
identification des passages sensibles (ouvrages d’art, ruisseaux, grands axes routiers…),

•

Détection et géoréférencement des ouvrages réalisés après travaux (précision centimétrique),

•

Recettes terrain des infrastructures déployées selon respect des règles d’ingénierie et cahiers
des charges (test de continuité du signal, qualité des soudures, pose des boites…).
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2. Etudes Bureau
Réception des résultats terrain pour analyse, retour au client et lancement des livrables :
•

Conception de l’itinéraire de la fibre selon des critères technico-économiques à partir des
infrastructures mobilisables,

•

Dimensionnement de l’architecture du réseau selon la technologie choisie et les sites à raccorder
(capacités des câbles, type de boites, épissures par câbles, pose d’armoire…),

•

Calcul de charge sur appuis aérien, étude de résistance de l’appui suite à la pose d’un nouveau
câble (aide à la décision pour remplacer ou implanter un nouvel appuis),

•

Demande d’information sur la présence d’autres réseaux tiers sur la zone de travaux de génie
civil prévus (électricité, gaz, eaux,…) afin d’évaluer l’itinéraire et le type de tranchée à réaliser et
minimiser le risque de casse lors des travaux (préparation des marquages au sol),

•

Compte-rendu des aiguillages réalisés, préparation des fiches d’occupation d’alvéoles et
identification des points de blocages ou saturés pour remontée au client,

•

Mise à jour des réseaux géoréférencé après travaux à une précision centimétrique, mise à jour
des plans de recollement et intégration aux S.I. client.
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3. Livrables Bureau d’étude
Nos livrables s’adaptent à toute demande spécifique du client, selon le format ou la structure demandée :
•

Données géographiques (SIG), restitution des analyses structurées selon le modèle conceptuel de
données demandé aux formats Shapefile, KML, GeoJSON, raster ou vecteur… Mise à disposition
aux client avec possibilité de l’intégrer directement au S.I. client (Cloud, base de données,
applications internes,…),

•

Plans, représentation graphiques des données d’études selon le modèle et format demandé (PDF,
DWG, papier,…),

•

Réalisation des documents techniques descrivant le réseau, synoptiques de tirage, plans de
boites, routes optiques, valorisation des coûts du chantier (travaux + matériel)…,

•

Réalisation des demandes d’autorisation, permission de voierie, accord de principe des
gestionnaires public ou privé en fonction du lieu d’implantation des travaux,

•

Mise à jour des S.I. client, nos clients peuvent choisir de nous donner accès à leurs services afin
d’intégrer directement les données d’étude à leurs bases internes ou les mettre à disposition sur
une plateforme dédiée,

•

Tout documents complémentaires à l’étude, nous pouvons nous adapter à toutes demandes
complémentaires du client pour produire les documents qu’il souhaite (reportages photos,
présentation projet, vidéos embraquées, modélisation 3D…
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4. Planification et outils généraux
•

Chaque étape du projet est planifiée et coordonnée en amont selon les ordres de priorité du
client et de la disponibilité des équipes.

•

Des échanges et compte-rendu réguliers permettent au client d’être informé tout au long du
projet afin de faire évoluer les actions à mener si besoin.

•

A partir d’un cahier des charges défini, nous sommes en capacité de développer des outils
d’automatisation de certains process afin d’accélérer la production des analyses et des livrables.

•

Notre expertise en données SIG nous permet de nous adapter à tout type de process client selon
leurs demandes.
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« Ensemble, concevons, construisons, maintenons
et optimisons les infrastructures d'énergie et de
communication d'aujourd'hui comme de demain. »

CONTACT
Florian LUYS
+33(0)6.28.37.32.97
f.luys@e3d-comergy.fr
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