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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Sous la responsabilité de son chef d'équipe et en relation avec l'équipe, l e Monteur(teuse)
Installateur(trice) de Réseaux THD (Très Haut Débit) participe à la réalisation, la pose, le
raccordement de l'ensemble de l'architecture d'un réseau de transmission d'informations et à
l'installation des équipements qui vont permettre le transport du signal Très Haut Débit chez les
clients.
A partir de l'étude d'un « cahier technique des clauses particulières », transmis par un prescripteur,
il doit pouvoir intervenir en toute sécurité, en bordure de voie circulée, en chambre de tirage, pour
permettre la mise en place et le tirage du câble Très Haut Débit cuivre et fibres optiques jusqu'à
l'usager.
Objectif
Bloc A - Préparer son chantier, en tenant compte de son environnement et des consignes
des chantiers réseaux Très haut Débit
Respecter les prescriptions du «Cahier Technique des Clauses Particulières» du chantier
Préparer de son véhicule, ses outils, son matériel d'intervention, ses équipements de
protection individuelle en adéquation avec le chantier à réaliser
Mettre en place de la signalisation temporaire du chantier et de la protection des personnes

pour signaler, délimiter et baliser la zone de travail
Réaliser le repérage de son chantier afin d'identifier l'ensemble des risques liés à
l'environnement (électricité, gaz, amiante, eau, chimique )
Bloc B : Réaliser le raccordement des conducteurs cuivre et/ou de fibre optiques pour
permettre le transport des informations THD
Appliquer des techniques de tirage des câbles en déploiement souterrain et aérien et
exploiter des équipements pour permettre le déroulage en respectant les contraintes
mécaniques, la sécurité individuelle et collective
Appliquer des techniques de pose des éléments d'infrastructure
Appliquer des techniques d'ouvertures et de protections des câbles
Vérifier la protection, le repérage et l'étiquetage des câbles selon les plans et les consignes
techniques de réalisation transmis par l'opérateur
Réaliser l'épissurage et/ou le soudage des câbles à fibres optiques et/ou cuivre en
appliquant les normes et techniques de raccordement
Nettoyer de sa zone de travail et collecter les déchets en respectant les règles
environnementales et sécuritaires
Bloc C : Appliquer les techniques de communication internes et externes auprès d'un client
Présenter à un client/commanditaire le déroulement de son chantier
Communiquer avec un client/commanditaire
Utiliser les documents professionnels

Poursuite et débouchées
Débouchés
Les secteurs d'activité impliqués dans ce nouveau métier sont essentiellement des entreprises du
secteur du génie civil, des travaux publics, de l'électricité et du courant faible.
Les entreprises qui embauchent le Monteur(teuse) Installateur(trice) de Réseaux THD (Très Haut
Débit) sont généralement des sous-traitants d'opérateurs en téléphonie dont la taille évolue entre
50 personnes et 250 personnes.
Métiers visés :
Monteur / Monteuse d'installation en télécommunications et courants faibles
Agent technique en télécommunications courant faible
Monteur / Monteuse réseaux
Monteur / Monteuses câbleur en courant faible
Monteur / Monteuse Réseau Télécom
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