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CHAPITRE 1 
PRESENTATION GENERALE 

 

ARTICLE 1 
OBJET 

 
Le présent document décrit les caractéristiques fonctionnelles applicables à la prestation de contrôle des poteaux 
bois appartenant à Orange ou pour les RIP gérés par Orange implantés dans le réseau local dans le cadre des cycles 
d’expertise du plan poteaux. Les opérations de contrôle concernent les poteaux bois de tout âge et de tous types 
implantés en zone rurale ou urbaine. 
 
La finalité du contrôle est de proposer des décisions sur l'avenir du poteau contrôlé : 
 Poteau à conserver en fonction de son état 
 Poteau à recaler 
 Poteau à remplacer avec indication de la raison et de l'urgence de la dépose, immédiate ou différée 
 Référencer chaque poteau en gestion ou appartenant à Orange dans la base de données GESPOT 
 
Par suite de la présence de nombreux opérateurs, autre que ORANGE, seuls les poteaux neufs (sans étiquette 
d’identification) se trouvant sur des artères cuivre ou mixtes seront expertisés. 
 
Nota : les actions de recensement et dépose des parafoudres à radioéléments ne sont pas intégrées dans ce 
document et font l’objet d’une publication spécifique. 
 

CHAPITRE 2 
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DES PRESTATIONS 

 

ARTICLE 2.1 
CONTROLES DES POTEAUX BOIS 

 
Des contrôles spécifiques sont à effectuer sur tous les poteaux bois selon leur type ou situation.  
Pour tous les poteaux bois et afin d’avoir une visibilité correcte le contrôleur doit : débroussailler la périphérie de 
l’appui (y compris la dépose de lierre, sur une hauteur de 2 m) dégager systématiquement le collet afin d’apprécier 
minutieusement l’état du poteau à cet endroit 
 
Les conditions de déclassement sont explicitées dans le tableau en annexe1. 
 
Si l’environnement de l’appui ne permet pas de mener un contrôle satisfaisant de chaque poteau (implantation en 
propriété privée ou dans une haie soignée par exemple), l’intervenant se limitera à un référencement de l’appui. 
 
Les contrôles suivants doivent être exécutés dans l’ordre indiqué ci-dessous : 
 

1)  Contrôle des poteaux bois moins de 10 ans 
 
Examen visuel 
L’examen visuel de l’ensemble du fût doit être effectué à 3 m de distance et sur un tour complet. 
 
Secousse du poteau 
Le poteau doit être poussé et tiré au moins 3 fois perpendiculairement à l’artère aérienne. 
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2) Contrôles des poteaux bois de plus de 10 ans non stratégique 
 
Les contrôles du paragraphe (1) sont inclus dans la prestation. 
 
Contrôle visuel  
Un contrôle visuel de l’ensemble du fût doit être effectué depuis le pied du poteau en en faisant le tour complet et en 
l’examinant sur toute sa hauteur de haut en bas et de bas en haut à chaque quart de tour. 
Toute zone suspecte et tout défaut (délitement, fente, chocs, etc…) doivent être sondés par poinçonnement selon 
les modalités détaillées ci-dessous. 
 
Percussion au marteau 
Le contrôleur doit frapper le poteau à l’aide d’un marteau sur toute sa hauteur accessible sur tout son périmètre : de 
haut en bas en suivant une spirale dont les points de percussion sont décalés de 15 cm environ et de 120°. 
 
Dégagement du collet 
Le collet du poteau devra être systématiquement dégagé sur 5 cm de profondeur autour du poteau sur tout son 
périmètre afin d’apprécier minutieusement l’état du poteau à cet endroit. (Excepté en environnement Béton, 
Macadam ou Pavé). 
 
Poinçonnement 
Le poinçonnement doit être réalisé avec un poinçon à pointe carrée. 
Les poteaux doivent être systématiquement poinçonnés à la base, perpendiculairement au fût, au niveau bas de la 
partie dégagée et à 10 cm au-dessus du niveau du sol. 
Les points de sondage doivent être décalés de 5 cm environ sur toute la périphérie du poteau.  
Le contrôle terminé, le dégagement du collet doit être comblé. 
Les zones identifiées visuellement comme des défauts (délitement, fentes, chocs, etc…) doivent également être 
poinçonnées de façon très rapprochée (tous les 2 cm) et minutieuse. 
Nota : Les têtes de poteaux présentant une dégradation suspecte (pourriture, fente, délitement, etc.…) doivent être 
systématiquement sondées à l’aide d’un outil approprié (perche munie d’une pointe carrée ou d’une pointe carrée). 

3) Contrôles des poteaux stratégiques de plus de 10 ans 
 
Les contrôles du paragraphe (1) et (2) sont inclus dans la prestation. 
Ce contrôle s’éffectue, soit par percement, soit à l’aide d’un appareil qualifié par orange. 
 
Percement 
Le contrôleur effectue un forage de 8 mm au niveau du collet du poteau à l’aide d’une perceuse. 
Ce percement est effectué en respectant un angle de 30° par rapport à la verticale et sur une profondeur de 30 cm. 
Le contrôleur procède à l’analyse des copeaux extraits : une facilité anormale lors du percement révèle un état 
douteux. 
En cas de présence d’autres percements, le contrôleur prendra soin de mettre une distance minimum de 5 cm 
horizontalement et verticalement avec les précédents forages afin de limiter les risques de croisements pouvant 
induire un mauvais diagnostic. 
Le nombre maximum de percements pour un poteau est fixé à 6. De ce fait, un seul percement est préconisé par 
contrôle, sauf en cas de doute.  
En cas d’impossibilité de faire un nouveau percement l’appui fera l’objet des contrôles précédents uniquement. En 
cas de doute à l’issue de ces contrôles le poteau sera déclassé. 
 
Procédure de rebouchage 
Le percement doit être entièrement rebouché avec 3 chevilles traitées, au minimum classe 3, de diamètre 7 mm à 
l’intérieur du trou et une dernière de diamètre 8 mm. 
La dernière cheville (diamètre 8 mm) sera enduite de colle polyuréthane mono composant de classe D4 et ne devra 
pas être sectionnée. 
Le contrôle terminé, l’excavation doit être soigneusement rebouchée.  
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Appareil de test poteau  
Les appareils de test de poteau, sous réserve de leur validation par Orange, remplacent le percement et le 
rebouchage. 
 
 

ARTICLE 2.2 
ETIQUETTE DE MARQUAGE 

 
Seuls les poteaux marqués FT, Orange ou pour les RIP gérés par Orange présents dans GESPOT doivent être 
expertisés. 
 

Marquage des Appuis Aériens 

Etiquettes de marquage pour le réseau télécom 

Réseau cuivre Réseau vidéo et/ou 
optique 

Présence de tension 
élevée

Réseau optique opérateurs 
tiers 

Etiquette rectangulaire noire 
avec les données  
du réseau cuivre 

 

 

Etiquette rectangulaire verte 
avec les données du réseau 
coaxial ou du réseau optique 

Orange 
 

 
 
Nota : Des opérateurs tiers 
ont utilisé des étiquettes 
vertes au début de l’offre 
aérienne GCBLO mais cette 
couleur est interdite pour 
identifier leur réseau 

Etiquette rectangulaire rouge 
sans inscription est une 

indication visuelle « Sécurité 
électrique des personnes » 

 

 
 
Nota :  raccordement 
d’éléments actifs alimentés 
par une tension supérieure à 
120 V continus 

Etiquette rectangulaire blanche, 
violette, jaune, marron, grise 

avec le nom de l’opérateur tiers, 
N° de commande FCI ou N° de 
PM avec les données du réseau 

optique  
 

  

  

Etiquettes de marquage pour la gestion et l’expertise des appuis   

Numérotage des Appuis 
Aériens Orange Appuis Aériens à recaler Appuis Aériens dangereux 

Etiquette bleue  
avec un numéro référencé 
dans la base GESPOT qui 
gère les Appuis Aériens 
Orange et RIP Orange   

  
  

Nota : Les RIP Orange 
indiquent un numéro alpha 

numérique sur les étiquettes 
bleues des poteaux gérés 

par Orange appartenant au 
propriétaire du RIP 

Etiquette orange 
sans inscription, c’est une 

indication visuelle pour 
signaler que l’appui est à 

recaler ou redresser  
  

  
  

Nota : Lorsque l’appui est 
recalé ou redressé l’étiquette 
est enlevée  
 

Etiquette jaune 
indique « Vigilance » que le 
poteau est non utilisable en 
l’état et doit être remplacé  

  

    

Etiquette triangulaire rouge 
indique un danger électrique 

avec interdiction de toute 
intervention sans demande 

préalable de mise en sécurité 
auprès du gestionnaire du 

réseau électrique (consignation 
ou pose de protection  

  

  
 

 



CCTP 1596 fascicule POT - Cahier des Clauses Techniques Particulières 

 

9 
 

 
Sur poteaux bois les procédés de fixations sont : 
Les étiquettes de couleur bleue ou orange seront fixées à l’aide 2 clous minimum en opposition diagonale sur 
l’étiquette ou avec 4 clous.  
Les étiquette jaune ou rouge seront fixées avec 3 clous.  
Les clous sont des pointes galvanisées tête large, de longueur supérieure à 25 mm et de diamètre minimum 2 mm, 
pour les poteaux bois. 
Toute étiquette mal fixée ou arrachée ou illisible sera déposée et remplacée. 
 
 

ARTICLE 2.3 
APPUIS NON OU MAL IDENTIFIES  

 
Pour les zones non traitées lors du précédent cycle ou si l’étiquette de l’appui est manquante le contrôleur numérote 
une étiquette bleue et la fixe sur le poteau à une hauteur d’environ 1,80 m côté route. Pour ce faire, Orange alloue à 
chaque contrôleur une série de numéros en veillant à ne pas générer de numéros déjà existants. 
En cas de nouvelle numérotation fournir un tableau de correspondance ancienne et nouvelle numérotation. 
 

CHAPITRE 3 
INFORMATIONS GESPOT 

 

ARTICLE 3.1 
ÉTAT DES POTEAUX 

 
Le contrôleur relève ses résultats de manière précise et complète dans un fichier bâti selon le format présenté dans 
l’annexe 7, en s'aidant des annexes 1 à 6.  
L’entreprise archive les données au format PDF pendant une durée d’au moins 6 ans afin de pouvoir répondre à une 
éventuelle investigation : 

 En cas de sinistre lors de la période de garantie 
 En cas de divergence lors d’un audit 
 En cas de perte de données chez Orange 

 
La saisie des coordonnées GPS devra être faite en WGS84 suivant le format DDMM.SS,N ou S DDMM.SS,E ou O. 
La précision des coordonnées doit être dans la gamme de 1 à 3 mètres (mesure impérativement prise au pied du 
poteau). Il convient d’employer le point et non la virgule comme séparateur.  
Pour les appuis [État 12] dont la prise des coordonnées GPS n’est pas réalisable à leur pied, la saisie pourra être 
approximative et une exception sera faite sur la précision de la mesure : les coordonnées saisies devront permettre 
d’avoir l’appui en visuel. 
Pour les poteaux bois le champ essence du poteau n’est plus obligatoire mais peut être renseigné avec les codes 
suivants : 

 Lettre A (sapin-épicéa) : si le A apparait sur la plaque ou le clou  
 Lettre P (pin) : si le P apparait sur la plaque (nouvelle étiquette de marquage CE mise en œuvre sur les 

poteaux fabriqués à partir de fin 2013) 
 Lettre X : si le clou ou la plaque n’est pas lisible 

Pour les poteaux bois de moins de 10 ans le nom du fabricant est obligatoire ainsi que la traçabilité. Pour les 
poteaux de 2011 à 2013 qui n’ont pas les indications de traçabilité, le contrôleur indiquera la lettre de chantier suivi 
de 9999. 
 
Classification de l’état des poteaux 

1) Poteau à changement immédiat [État 00] 
Poteau cassé, 
Poteau dont la rupture est imminente (pourriture importante, coup d’épareuse > 50% du diamètre, etc.), 
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Poteau stratégique (SPB, PCP, PCG, PCH, TCR, TDL ou TRM) déclassé pour cause de pourriture au pied. 
Chocs majeurs sur appui stratégique 

2) Poteau à changement différé [État 01] 
Un poteau dont la résistance résiduelle permet de différer son remplacement : 
Brulé  
Chocs mineurs sur appui stratégique  
Épareuse sur appui stratégique 
Pourriture localisée 
Attaque biologique en tête sur appui stratégique 
Autre ou absent sur appui  
Nombreux trous de pivert 
Attaques ou présence d’insectes sur appui stratégique 

3) Poteau garantie 3 ans [État 03] (code à ne plus utiliser) 
Ancien état pour les poteaux bois de plus de 10 ans non stratégique et non contrôlés avec un percement. 
Code à ne plus utiliser pour l’expertise des poteaux.  

4) Poteau imperfection mineure [État 05] 
Poteau avec une imperfection mineure mais ne nécessitant pas un remplacement. 
Flambement 
Chocs sur appui non stratégique  
Épareuse sur appui non stratégique 
Délité 
Fentes importantes 
Trous de pivert au-dessus de l’armement pour tous les appuis et en dessous de l’armement pour les appuis non 
stratégiques 
Pourri en tête de poteau sur appui non stratégique 
Attaques ou présence d’insectes sur appui non stratégique  
Les appuis désolidarisés sont également contrôlés et l’indication [DES] sera mentionnée dans le champ 
Observations 

5) Poteau garantie 6 ans [État 06] 
Le poteau expertisé est garanti jusqu’à la prochaine visite prévue dans 6 ans. 

6) Poteau garantie 10 ans [État 10] 
Le poteau est neuf. Le poteau a été remplacé ou implanté et il est garantie 10 ans par le fournisseur.  

7) Poteau en attente expertise [État 11] 
Utilisé pour signaler des poteaux en attente d’expertise à la suite d’un évènement climatique.  
Code n’utiliser que sur demande spécifique d’Orange. 

8) Poteau non expertisé [État 12] 
Le poteau n’a pas pu être expertisé lors du contrôle. Un commentaire doit être mis dans la colonne Observations 
pour signaler la raison. 

 Les poteaux dont l’environnement ne permet pas de mener un contrôle satisfaisant sur chaque poteau 
(implantation en propriété privée, mur ou dans une haie…), 

 Les poteaux dont la nature béton, EDF rétrocédés (ou poteau télécom béton BMI 7 et 8 m) ne permet pas un 
contrôle approprié sont uniquement référencés (numéro déjà affecté ou nouveau numéro) et sont codifiés 
[État 12] par le contrôleur. 

 Les poteaux dont les coordonnées GPS ne sont pas possible à prendre au pied du poteau. 
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ARTICLE 3.2 
DEFINITIONS DES CODES GESPOT 

 

1) Caractéristiques  
 

Traversée de route de câbles multipaires ou multifibres [TRM] 
 
Pour le présent CCTP sont considérés comme câbles « multipaires ou multifibres » avec le code [TRM] : 

 Les câbles multipaires (4 paires et plus), 
 Les câbles de branchement deux paires 5/10 
 Les câbles optiques multifibre (6 fo à 288 fo). 

 
Nota : les câbles de couleur ivoire ne sont pas à prendre en compte. 
 
Support Point de Concentration [SPC], [PCH], [PCP], [PCG] [MPC] 
Il s’agit de boîtier PC traditionnel d'Orange avec arrivée d’un câble multipaires (aérien ou en remontée aéro-
souterraine) et départ d’au moins un câble de branchement.  
 
Ne sont pas à codifier d’autres boîtiers parmi lesquels certains pourraient servir de dérivation pour un câble de 
branchement. 

 Boîtiers de coupure et/ou protection : RPC, RP, RP1, … 
 Boîtiers de piquage quelle que soit la proximité de l’appui, 
 PCM2 et PCM11,  
 Manchon cuivre ou optique 
 Boîtier vidéo ou boitier optique. 

La codification dépend de la hauteur du PC par rapport au sol : 
[PCH] : PC à hauteur d’homme (moins de 1,80 m) 
[PCP] : PC petite hauteur (entre 1,80 m et 2,50 m) 
[PCG] : PC grande hauteur (au-dessus de 2,50 m) 
[SPC] : Désigne un appui supportant un Point de Concentration (PC) quelle que soit sa hauteur. Le code [SPC] ne 
doit plus être utilisé. 
[MPC] Désigne un appui supportant plusieurs Point de Concentration (PC) quelle que soit sa hauteur. Le code [MPC] 
ne doit plus être utilisé. 
 
Le contrôleur précise la constitution du PC dans le champ Observations. 
Remarques :  

 Dans le cas d’abaissement de Point de concentration ne prendre en compte que le point de concentration 
situé à hauteur d’homme : sur l’autre boitier on trouve le plus souvent un marquage spécifique (croix) ou le 
pose d’un collier pour indiquer sa non-utilisation comme boitier de branchement. 

 Si présence de plusieurs Points de Concentration ne prendre en compte que le Point de Concentration le 
plus haut. 
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Appui supportant un Point de concentration Cuivre grande hauteur 

 
 
Ancrage appui [ANC] 
Présence d’un ancrage au pied de l’appui. 
 
Coup d’épareuse sur l’appui [EPA] 
Présence d’un coup d’épareuse sur l’appui. 
 
Câble télécom décroché [DEC] 
Câble décroché d’un armement quel que soit la situation. 
 
Présence de hauban : [HAU] 
Indique un appui haubané quel que soit l’état du hauban. Un hauban coupé « HAU COUPE », détendu « HAU 
DETEN » ou situé coté route (50 cm) « HAU ROUT » est indiqué dans le champ Observations 
 
Poteau KUK [KUK] 
Poteau bois particulier fabriqué dans les années 70 avec un marquage spécifique. 

ou  
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Présence d’un opérateur réseau tiers [ORT]  
Appui support d’un boitier optique d’opérateur réseau tiers identifié avec une étiquette de couleur autre que verte et 
noire. Ne pas utiliser lors de l’expertise mais à garder s’il est présent dans le fichier. 
 
Parafoudre ok [POK] 
Un appui est équipé d’une boite RP avec des parafoudres conformes. 
 
Boite avec parafoudre PMX [PMX] 
Un appui est équipé des nouveaux modèles de boîte RP qui contiennent des parafoudres à connexion fiabilisée : 
MXP, S2P ou MRP. 
 
Parafoudre ko [PKO] 
Un appui est équipé d’une boite RPC ou avec des parafoudres non contrôlés. 
 
Présence de prise de terre [PRT] 
Présence d’une prise de terre le long de l’appui. 
Si la prise de terre est coupée mettre une indication « PRT COUPE » en Observations. 
 
Raccordement Protection Coupure [RPC] 
La caractérisation [RPC] vise à repérer les boites susceptibles de contenir des parafoudres à radioéléments. 
On trouve les RPC aux remontées aéro-souterraines dans des zones qui, à l’origine, étaient hors agglomération, 
mais aussi occasionnellement à intervalles réguliers en ligne à proximité d’ouvrages électriques. 
Elles se reconnaissent par la présence de l’indication « PTT » ou du logo «  (hirondelle) » de La Poste ou ancien 
logo «  » France Télécom. 

 

    

Boîtes RPC 

La mise en œuvre du plan d’action de recensement et de remplacement des parafoudres à radioéléments conduit à 
remplacer la codification [RPC] par les codes de suivi [POK], [PKO] et [PMX] (un seul code par type de boite). 
Ce plan d’action fait l’objet d’un cahier des charges spécifiques définissant la procédure de dépose, de tri, de 
conditionnement et de stockage des parafoudres concernés. Un suivi rigoureux des boîtes RPC/RPF traitées et des 
parafoudres déposés doit être mise en œuvre 
 
Support boite de coupure [SBC] 
Appui support de boitier de coupure.  
Code à ne plus utiliser. 
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Support Point de Branchement Optique [SPB] 
Désigne un appui supportant un Point de Branchement Optique quel que soit sa hauteur. 
 

 
Boitier optique 

Nota : présence d’un pictogramme « laser »  sur le boitier optique ou inscription « PBxxx/PTxxx »et d’étiquettes 
vertes ou blanche ou bleue sur les câbles (le plus souvent). 
 
Tirage coté route [TCR] 
Un appui est TCR lorsque la ligne imaginaire reliant les deux poteaux adjacents passe à moins de 50 cm du bord de 
la chaussée ou empiète sur celle-ci. 
Les câbles en « porte-à-faux » sont à prendre en considération dans cette définition mais en cohérence avec la 
distinction faite pour les traversées de route, seuls les câbles multipaires ou multifibres sont à prendre en compte.  
 
Pour les appuis [TRM] la caractérisation [TCR] est facultative 
 
Nota : les poteaux en ligne ne sont pas pris en compte dans cette définition. 

 
Traversée de route de câbles multipaires ou multifibres [TRM] 
Seules les traversées de routes goudronnées sont à prendre en compte lorsqu’elles ne sont pas fermées (barrière) ni 
signalées par un panneau « voie privée » ni limitées à un accès individuel à l’emplacement de l’appui. 
La définition s’applique aux câbles en surplomb de voies ferrées ou fluviales. 
En présence d’un hauban en traversée de route indiquer [TRM]. 
Tête de ligne [TDL] 
Un appui est considéré "tête de ligne" dès lors qu'il est le support d'une transition aéro-souterraine accueillant un 
câble de plus de 1 cm de diamètre, n’alimentant pas directement une habitation et lorsqu'il dispose d'un ou 
plusieurs câbles multipaires ou multifibres partant tous dans la même direction. 
On considère que 2 ou plusieurs câbles sont dans la même direction lorsqu'ils font entre eux un angle inférieur à 90°. 
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Traversée de route de câbles néoprènes ou branchements [TRN] 
Seules les traversées de routes goudronnées sont à prendre en compte lorsqu’elles ne sont pas fermées (barrière) ni 
signalées par un panneau « voie privée » à l’emplacement de l’appui. 
La définition s’applique aux câbles en surplomb de voies ferrées ou fluviales. 
 
Boitier Vidéo [VID] 
Appui support de boitiers vidéo [VID] du réseau coaxial sans présence de pictogramme « laser » mais présence 
d’une étiquette verte sur le câble en entrée.  
Les boitiers du réseau coaxial peuvent être identifiés selon photos ci-dessous. 
Code à ne pas utiliser lors de l’expertise mais à garder s’il est présent dans le fichier. 
 

Avec la marque du fournisseur « P = POUYET » et 
boitier vidéo avec amplificateur  

Boitier vidéo Pouyet 

 
Appui à Recaler [REC] 
Les critères de recalage sont :  

 Un appui penché ayant un aplomb entre la tête et le sol de plus de 50 cm, 
 Un appui dont la base, lors de secousses, décrit une amplitude dans le sol de plusieurs centimètres. 
 Un poteau sous planté de plusieurs centimètres (excepté si présence DSP) 

Le poteau à recaler n’est déclassé que si son état le justifie. (Étiquette orange) 
 
Défaut de verticalité des appuis 
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Appui désarmé [DES] 
Cette définition concerne tous les appuis qui ne sont plus support de câble(s) de télécommunication  
 

2) Environnements 
 
Appui à proximité de ligne électrique Haute et Basse Tension [HBT] [BTC] [BTP] [HTC] [HTP] 
Il s’agit des appuis à proximité de lignes électriques à fils nus Basse Tension ou Haute Tension dans un rayon 
inférieur à 5 mètres. 

 
 

Les codes sont désormais codifiés pour les appuis à proximité de lignes électriques à fils nus Basse Tension ou 
Haute Tension dans un rayon inférieur à 5 mètres : 

 [BTC] : basse tension croisée,  
 [BTP] : basse tension parallèle, 
 [HTC] : haute tension croisée, 
 [HTP] : Haute tension parallèle, 

La notion croisée/parallèle désigne la disposition respective des lignes électriques et de télécommunication. 
En présence de lignes électriques de catégorie différentes indiquer [HTC] ou [HTP] (tension la plus importante) 
[HBT]. 
Le code [HBT] ne doit plus être utilisé 
 
Code [IN8] ne pas utiliser lors de l’expertise mais à garder s’il est présent dans le fichier. 
 
 
Les silhouettes d’appuis Basse Tension (BT) les plus courantes en fils nus (4 fils ou plus)  
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Les silhouettes des appuis Haute tension (HTA) les plus courantes : en fils nus (3 fils) sur isolateurs rigides ou sur 
isolateurs suspendus  

 
 
 
 

Les silhouettes les plus courantes des appuis mixtes (HTA/BT). 
 

 
 
 
 
 

Les silhouettes des appuis HTB les plus courantes.

 
 
Pour les lignes électriques Haute Tension préciser dans la colonne Observations HTA ou HTB 
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Appui implanté en propriété privé [PRO] 
Indique des appuis situés en « propriété close » (clôture, barrière…) ou signalée par un panneau « propriété privée ». 
 
Délégation de profondeur |DSP] 
Code indiquant un poteau avec une dérogation de sous profondeur par Orange. 
Ne pas utiliser lors de l’expertise mais à garder s’il est présent dans le fichier. 
 
Appui implanté dans le béton, macadam et pavés [BMP] 
Indique que le poteau est dans un environnement revêtu ou solidifié bitume, macadam, pavé = BMP … même en 
présence d'une bande de terre inférieure à 5 cm autour du collet. 
 
Appui nécessitant un élagage [ELA] 
Signale la nécessité d’élaguer des branches ou branchages qui se situent dans un rayon de 1 m autour de l’appui. 
 
Appui implanté à proximité de lieux fréquentés par les enfants [ENF] 
Indique des appuis bois situés dans un rayon à moins de 100 m d’un lieu fréquenté par les enfants (entrée d’écoles, 
collèges, lycées, stades ou installations sportives…). 
Code à ne plus utiliser. 
 
Appui inaccessible véhicule [INV] 
Indique un appui implanté dans un environnement qui ne permet pas à un véhicule nacelle de catégorie VL 

 D’accéder à l’appui (largeur chemin, revêtement, etc…) 
 De stationner, dans un rayon de 5 m  

 

 
 
Appui inaccessible selon une condition particulière [IN1 à IN7] 
Les codes IN1 à IN7 sont définis en annexe 5 mais ne sont pas utilisés lors de l’expertise des poteaux.  
Ils ne doivent pas être effacés s’ils sont présents dans la base GESPOT. 
 
Appui environnement électrique dangereux : [IN8] 
Le code IN8 indique un poteau bois planté à moins de : 

 1 m d’une ligne électrique BT 
 3 m d’une ligne électrique HTA 
 5 m d’une ligne électrique HTB 

Code à ne pas utiliser lors de l’expertise mais à garder s’il est présent dans le fichier.  
 
Appui inaccessible spécifique [IN9] 
Indique un appui implanté dans un mur. 
 
Appui en présence de câble énergie [PCE] (code à ne pas utiliser) 
Signale la présence d’un câble d’alimentation électrique sur l’appui Orange. 
Code à ne pas utiliser lors de l’expertise mais à garder s’il est présent dans le fichier. 
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Appui en présence de signalisation non référente au réseau télécom [PRS] 
Signale la présence de panneau de signalisation routière ou autre installé sur l’appui autorisé par Orange. 
Nota : les autres panneaux de signalisation type « lieu-dit ou publicitaire » sont interdits sur les appuis Orange et ne 
doivent pas être indiqués dans GESPOT. 

  
 
Appui implanté en milieu rocheux [ROC] 
Indique un poteau implanté dans la roche. 
 
Appui implanté en milieu sableux [SAB] 
Indique un poteau implanté dans un environnement non stabilisé (sable, terre glaise, tourbe, etc..). 
 
Appui implanté dans un socle [SOC] 
Indique que le poteau n’est pas implanté dans le sol et repose sur un socle béton ou métal. Les socles concernent 
uniquement les poteaux bois et métal. 
 

    
Dans le cadre des poteaux bois le percement sera réalisé au-dessus du socle. 
 
Appui implanté en milieu terre [TER] 
Indique un poteau implanté dans un milieu terre. On considère les appuis en milieu [TER] en présence d'une bande 
de terre supérieure ou égale à 5 cm autour du collet. 
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3) Appuis stratégiques 
 
Un appui est considéré comme stratégique dans les cas suivants : 

 En traversée de route (circulée, goudronnée) avec câble multipaires [TRM], 
 Tête de ligne, [TDL], 
 En tirage coté route [TCR],  
 Support point de concentration [PCH]-[PCP]-[PCG] 
 Support point de branchement [SPB] 

 

ARTICLE 3.3 
CODES ET CHAMPS QUI NE SONT PLUS MIS A JOUR 

 
Pour tous les poteaux, il a été décidé de ne plus mettre à jour les données suivantes : 
Champs : 

 Nombre de clous présents, 
 Traitement, 
 Année de retraitement (procédé Cobra), 
 La présence de la coiffe pour les appuis bois. 
 L’essence du poteau bois (P, I, A, ou X). 
 Le nom du fournisseur indiqué sur les clous des poteaux bois. 

 
Codes : 
 

 [SPC] appui support de PC 
 [HBT] appui à proximité de fils nus dans un rayon de 5 m 
 [44C] périmètre < 44 cm 
 [INC] cause de déclassement inconnu 
 [MPC] Désigne un appui supportant plusieurs Point de Concentration (PC) 
 [SBC] support boite de coupure 
 [ENF] Présence enfant 
 [VID] Présence de boitier vidéo (code à laisser si existant 
 [ORT] Présence d’un opérateur réseau tiers (code à laisser si existant) 
 [PCE] Présence de câble énergie (code à laisser si existant) 
 [IN1] Non INV VL mais pas possible PL (code à laisser si existant) 
 [IN2] Pente, dévers, déport négatif, talus (code à laisser si existant) 
 [IN3] Parties privatives (appel préalable), autorisation de voirie (rue Piétonne, couloir de bus, trottoir, route 4 

voies, autoroute) (code à laisser si existant) 
 [IN4] Neige, gel, tourisme, agriculture (code à laisser si existant) 
 [IN5] Marché, élagage, travaux, Vigipirate, événement public (code à laisser si existant) 
 [IN6] Accès uniquement en 4x4 (code à laisser si existant) 
 [IN7] Intervention à la perche (code à laisser si existant) 
 [IN8] Proximité électrique dangereuse (code à laisser si existant)  

 
 

CHAPITRE 4 
SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES DES CONSOMMABLES 

 

Étiquettes de couleur bleue ou orange : 
 
Matériau : polyéthylène injecté avec adjonction de noir de carbone pour tenue aux UV. 
Couleur : bleue ou orange, 
Dimensions préconisées  : 1,5 × 50 × 73 mm 
Caractères gravés  6 mm 
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Les matières plastiques utilisées doivent conserver leurs propriétés face aux contraintes d'environnement : efforts 
mécaniques, vibrations, agents chimiques, variations de température et rayonnement ultraviolet conformément à la 
norme UTE C 32-024 et à la norme NF EN 50289-4-17 méthode C. 
Les couleurs des étiquettes sont conformes à la norme NF X 08-002. 
 
La fixation des étiquettes doit pouvoir se réaliser par cerclage ou fixation par clous. 
Les étiquettes doivent respecter les dimensions ci-jointes : 

 Etiquette standard préconisée :  

 Largeur (50 ±0,1) mm x Longueur (73 ± 0,1) mm 

 Elles sont percées de quatre trous et quatre lumières pour permettre leur fixation, conformément sur le 
plan joint 

 Epaisseur minimum de (1,5 ±0,1) mm en marquage à froid, gravure ou fraisage 
 

 

 

 

Étiquettes de couleur jaune : 
Matériau : polyamide 
Couleur : jaune avec pictogramme de danger et la mention « VIGILANCE POTEAU DECLASSE »  
Dimensions en mm : 1,5 × 74 × 92.5 

 

 

Nota : les anciennes étiquettes jaunes « ascension interdite » ou poteau à remplacer ne doivent plus être utilisées. 

Clous : 
Pointes galvanisées tête large, de longueur supérieure à 25 mm et de diamètre minimum 2 mm. 

 

Chevilles : 
Les chevilles traitées (classe 3) en bois dur type hêtre (tout autre modèle devant être validé par Orange). 

Colle : 
Colle polyuréthane mono composant de classe D4. 
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CHAPITRE 5 
SPECIFICITES MATERIEL 

 

 
Pour le contrôle des poteaux : 
 

Poinçon à pointe carrée Marteau type charpentier Outils de test de tête poteau bois ou 
pose d’obturateur monté sur une perche 
télescopique  

 

 
Perceuse et mèche bois 
Le percement des poteaux bois est réalisé avec une 
perceuse et une mèche à bois de (L = 300 mm et Ø = 8 mm) 
avec un accessoire de maintien d'angle 30° lors du 
percement.  
 

Poinçons de marquage 
Pour le marquage des étiquettes après 
contrôle, des pionçons sont utilisés avec 
un jeu de chiffres à frapper de hauteur 6 
mm. 
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CHAPITRE 6 
ANNEXES 

 

ANNEXE 1 
CONDITIONS DE DECLASSEMENT D’UN POTEAU BOIS 

 
Epareuse-Choc 
Dommage dont la profondeur excède le quart du diamètre sur 
une attaque ou deux attaques diamétralement opposées. 
Attaques insectes xylophages 
Au-delà de 5 trous, le contrôleur doit confirmer le déclassement 
avec le test de percussion sur la zone concernée. 
La présence de fourmis n’est pas un critère de déclassement 
mais peut indiquer un état douteux du poteau (bois tendre ou 
fendu en profondeur)  
Attaques biologiques  
Dès que la profondeur d’une attaque biologique est supérieure 
à 2 cm. 
Attaque Piverts 
Seuls les trous situés en-dessous de l’armement sont pris en 
compte : 
Présence d’un trou traversant, 
Présence d’un trou d’un diamètre dépassant la moitié du 
diamètre du poteau, 
Présence de 4 attaques de pivert d’une taille supérieure à une 
pièce de deux euros. 
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ANNEXE 2 
EXEMPLES DE MARQUAGE DES POTEAUX ORANGE 

 
Poteau bois : 
Marquage avec plaquette de signalisation 
Plaquette PEHD de Ø 49 mm située à 3,50 m (� 3 cm) de la base du poteau.  
Elle indique sur 3 lignes : la propriété d’Orange, la hauteur du poteau en mètre suivie de la mention 190 pour les 
poteaux type EDF, le lettre A pour les essences sapin/épicéa ou la lettre P pour les essences pin, la mention VE 
indique le traitement aux cuivres organiques, l’année de fabrication sur 4 chiffres, le code de traçabilité (une lettre 
indiquant le chantier de fabrication, 4 chiffres), les mentions obligatoires du marquage CE, le nom du fournisseur. 
 

  
 
Marquage à 2 clous (ancien poteau bois) 
Premier clou à 3.50 m de la base indiquant la propriété de Orange, un code fournisseur sur une lettre qui est suivi 
éventuellement d’un A pour les essences « sapin ». 
Second clou à 10 cm au-dessus du premier légèrement décalé indiquant le traitement VC et l’année d’imprégnation 
du poteau sur 2 chiffres.  
Essences de bois : 

- sapin (ou épicéa) : présence d’un A sur le premier clou et de piqûres complétant le traitement autour de 
l’encastrement. 

- Pin : pas de A sur le premier clou et pas de piqûres. 
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ANNEXE 3 
CODIFICATION GESPOT DES DECLASSEMENTS 

 

 Code  Déclassement Bois 

44 C Périmètre < 44 cm (Code à ne plus utiliser) 
AUT Autre-absent- flambé X 
BRU Brûlé X 
CAS Cassé X 
CHO Choc X 
DEL Délité X 
EPA Épareuse X 
FEN Fendu X 
INC Cause du déclassement inconnu (Code à ne plus utiliser) 
INS Insecte X 
PER Percement pourri  X 
PIV Pivert X 
POU Pourri hors sol X 
PTR Pourri terre : déchaussement X 
TET Tête HS X 

 
Une de ces codifications est obligatoire pour tout poteau déclassé.  
En cas d’utilisation de la codification AUT « Autre », le motif du déclassement devra être inscrit en champ 
Observations comme pour le flambement d’un poteau bois « FLAMBE ». 
 
Nota : le flambement sur un appui bois est une déformation permanente qui va lui faire perdre de son élasticité au fil 
du temps, le rendant plus vulnérable aux évènements climatiques temporaires. On observe le plus souvent des 
variations de flèches/tensions avec des distances au sol parfois réduites, voir non-conformes. Les appuis 
métalliques sont quant à eux très peu sensibles au flambement. 
 
Défaut de flambement des appuis 

 

Depuis le sol : viser la tête du poteau, positionner un repère au 
sol et mesurer ensuite la distance entre ce repère et le bord 
extérieur du poteau. 
Une perche de vérification de tête de poteau bois ou de pose 
d’obturateur pour poteau métallique peut être utilisée comme 
moyen de repère vertical (voir photos). 
 
Exemple d’un poteau flambé à plus de 30 cm 
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ANNEXE 4 
CODIFICATION GESPOT DES ENVIRONNEMENTS » 

 
Code 

Expertise 
Environnements Définition 

BMP Béton, macadam, pavé 
Appui implanté dans un environnement revêtu de béton ou de macadam ou 
de pavé dans un rayon inférieur à 5 cm 

HBT Appui sous ligne électrique 
Présence d'une ligne électrique non torsadée (fils quelle que soit la tension) 
dans un rayon inférieur à 5 mètres (code à supprimer) 

BTC 
Appui sous ligne électrique 

BT croisée 
Présence d'une ligne électrique Basse Tension à fils nus dans un rayon 
inférieur à 5 mètres (artères croisées) 

BTP 
Appui sous ligne électrique 

BT parallèle 
Présence d'une ligne électrique Basse Tension à fils nus dans un rayon 
inférieur à 5 mètres (artères parallèles) 

HTC 
Appui sous ligne électrique 

HT croisée 
Présence d'une ligne électrique Haute Tension à fils nus dans un rayon 
inférieur à 5 mètres (artères croisées) 

HTP 
Appui sous ligne électrique 

HT parallèle 
Présence d'une ligne électrique Haute Tension à fils nus dans un rayon 
inférieur à 5 mètres (artères parallèles) 

INV Inaccessible véhicule 
Appui dans un environnement inaccessible aux véhicules nacelles de 
catégorie VL (Déport > 5m ou accès VL impossible). 

IN1 INV PL Non INV VL mais pas possible PL (code à ne pas utiliser) 

IN2 INV géométrique Pente, dévers, déport négatif, talus (code à ne pas utiliser) 

IN3 INV Accès Libre 
Parties privatives (appel préalable), autorisation de voirie (rue Piétonne, 
couloir de bus, trottoir, route 4 voies, autoroute) (code à ne pas utiliser) 

IN4 INV Saisonnier Neige, gel, tourisme, agriculture (code à ne pas utiliser)  
IN5 INV Ponctuel Marché, élagage, travaux, Vigipirate, événement public (code à ne pas utiliser)
IN6 INV Accès 4x4 Accès uniquement en 4x4 (code à ne pas utiliser)  

IN7 INV Accès Piéton Intervention à la perche (code à ne pas utiliser) 

IN8 INV Electrique Proximité électrique dangereuse (code à ne pas utiliser)  

IN9 INV spécifique Appui dans un mur, etc. … 

PCE Présence câble électrique 
Appui sous la présence d’un câble de réseau électrique (code à ne pas 
utiliser) 

PRO Propriété Privée 
Appui implanté en propriété privée (terrain clos) ou signalée par un panneau « 
propriété privée » 

ROC Rocher Appui implanté dans un environnement composé essentiellement de roches 

SOC Socle Appui implanté dans un socle béton ou installé sur un socle 

TER Terre Appui implanté dans de la terre 

ENF Enfant à proximité 
Appui à moins de 100 m d’un lieu fréquenté par les enfants (code à 
supprimer) 

ELA Elagage Elagage à prévoir 

SAB Sable Appui implanté dans un environnement non stabilisé 

DSP 
Dérogation sous 

profondeur 
Appui avec une dérogation de sous profondeur autorisé par Orange 
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ANNEXE 5 
CODIFICATION GESPOT DES CARACTERISATIONS 

 

Code Caractérisations Définition 

ANC Ancrage au pied Présence d’un ancrage au pied d’un appui, quel que soit son état 

EPA Coup d'épareuse Présence de coup d’épareuse sur le poteau 

DEC Câble décroché Armement ou pince de câble décroché en tête de poteau 

HAU Présence de Hauban Appui haubané 

PRT Prise de terre Descente de prise de terre quel que soit son état 

VID Support coffret vidéo Support d'un coffret dédié à un réseau vidéo coaxial (code à ne pas utiliser) 

REC Appui à recaler Appui penché ayant un aplomb entre la tête et le sol de plus de 50 cm à recaler

DES Appui désarmé Appui sans câble de télécom 

RPC Support RPC 
Boîte RPC ou RPF si présence de parafoudres en verre (remplacé par POK, 
PKO, PMX) 

SBC Support boîte de coupure (Code à supprimer) 

MPC Support multi PC Support de plusieurs Points de Concentration (code à supprimer) 

SPC Support PC 
Support d'un Point de Concentration hauteur inconnue (remplacé par PCH, 
PCP, PCG) (code à supprimer) 

PCH PC hauteur homme Support d’un PC situé à moins de 1,80 m 

PCP PC petite hauteur Support d’un PC situé entre 1,80 m et 2,50 m 

PCG PC grande hauteur Support d’un PC situé à plus de 2,50 m 

PMX Parafoudres MX Boîte équipée de modules à connexion fiabilisée avec protection 

PKO Parafoudres non OK Boîte RPC contrôlée non OK 

POK Parafoudres OK Boîte RPC contrôlée OK 

TCR Tirage Coté Route 
Un appui est TCR lorsque la ligne imaginaire reliant les deux poteaux adjacents 
passe à moins de 50 cm de la chaussée ou empiète sur celle-ci. 

TDL Tête de ligne 
Appui situé en tête de ligne en présence d’une transition souterraine avec le 
réseau d’Orange ou réseau tiers. 

TRM 
Traversée de route 

multipaires ou multifibre 
Croisement ou changement de côté de la route pour les câbles multipaires (à 
partir du 5/10) ou autre (vidéo) et multifibres 

TRN Traversée de route néoprène 
Croisement ou changement de côté de la route pour les câbles de 
branchement cuivre (5/1, 5/9 et 5/99) ou optique 

ORT 
Présence de réseau d’un 

ORT 
Présence d’un boitier optique ou vidéo ou d’une transition aéro souterraine 
avec un Opérateur tiers (code à ne pas utiliser) 

SPB Support PB Support point de branchement optique 

 


