Hébergement d’équipements en Nœud de Raccordement Optique d’Orne
Métropole Très Haut Débit

PV de Recette de l’Emplacement et du PCO
Code et nom du NRO
Adresse
Commune
Client usager :

Chargé d’affaires pour le RIP :

Société :

Nom :

Nom :

Heure
Lieu

Date RDV

Présents

Entreprises

Téléphone

Mail

.........................................………

.......................................................…………

................................…….

................................……..

.........................................………

.......................................................…………

................................…….

................................……..

Recette des installations :
Oui

Non

Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie, à

Pour #le RIP#,
M./ Mme #nom, prénom#
#qualité#

le

.

Pour l’usager
M. / Mme #nom, prénom#
#qualité#.
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Conformité :

Objet

N°

Point de vérification

1

Installation de l’Equipement Usager sur l’emplacement alloué et identifié
sur le PV Etat des lieux

Emplacement

Energie

Câble optique
entre
équipements
usager et RO
Pénétration du
câble optique
usager

Etat général

OUI

2

Indication dactylographiée du nom de l’Usager sur l’Equipement et n°
d'appel d'urgence (étiquette dactylographiée et pérenne)

3

Fourniture du descriptif de l’Equipement actif Usager

4

Vérification contradictoire des matériels installés

5

Raccordement des points de connexion énergie 48v

6

Pose des câbles énergie Usager dans Emplacement approprié

7

Étiquetage normalisé des câbles alimentation (position…)

8

Fourniture du certificat de conformité électrique

9

Conformité du cheminement et du raccordement au tiroir optique indiqué
sur le PV d’état des lieux

10

Tubage et pénétration réalisés correctement

11

Conformité du câble avec le bon de commande :

12

Conformité du câble avec les normes anti-feu

13

Conformité du cheminement et du raccordement au tiroir optique au RO
au PV Etat des lieux

14

Etat général de la salle après les travaux de l’Usager, propreté, déchets
évacués

Commentaires
15
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NON

