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Favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises en Eure-et-Loir, renforcer 

l’attractivité du territoire, désenclaver les 
zones rurales, telles sont les priorités qui 
ont conduit à la concrétisation d’un amé-
nagement numérique de qualité dans notre 
département pour accéder au Très Haut 
Débit.
Les Etablissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI), le Conseil gé-
néral d’Eure-et-Loir et le Conseil régional 
du Centre ont créé le 12 octobre 2012, le 
Syndicat Mixte Ouvert (SMO) EURE-ET-
LOIR NUMÉRIQUE : un outil commun de 
pilotage et de mise en œuvre de la politique 
d’aménagement numérique, au service des 
Euréliens. 
Ce vaste chantier numérique qui s’étend 
sur 2013 à 2022, estimé à 135 millions 
d’euros, est fi nancé grâce au Conseil gé-
néral, au Conseil régional, à l’Etat et à l’UE 
et les 27 EPCI qui ont signé les conven-
tions-cadres 2013-2022.
L’objectif est clairement exposé, à l’ho-
rizon 2022 le Très Haut Débit (THD) doit 
être accessible à tous les Euréliens ain-
si : 73 % des foyers avec une desserte 
fi bre à l’abonné (FttH), 27 % des foyers 

Du Très Haut
Débit sinon rien !

avec une amélio-
ration du niveau 
de service par la 
montée en débit 
sur l’ADSL (FttN), 
radio (BLR) ou sa-
tellitaire.

L’Eure-et-Loir précurseur
Le Conseil général d’Eure-et-Loir avait pris 
dès 2007 des initiatives en matière d’accès 
au Haut Débit (HD) pour l’avenir et le déve-
loppement de son territoire avant d’affi rmer 
son volontarisme en faveur du Très Haut 
Débit (THD). 
Dès 2010, avec le Schéma Directeur Terri-
torial d’Aménagement Numérique (SDTAN), 
l’Eure-et-Loir parle d’investissement public 
important pour assurer sa compétitivité et 
son attractivité notamment au regard de 
son voisin l’Île-de-France largement cou-
vert par les investissements privés (39 % 
couverts dans le 28 contre 83 % dans le 
78). Notre département fi gure parmi les 6 
premiers à avoir reçu un accord de fi nan-
cement du Fonds national pour la Société 
Numérique (FSN, Etat - Plan France Très 
Haut Débit).

CONNEXION

edito
Le Conseil général s’est investi dès 
2010 sur la voie du Très Haut Débit. 
Son volontarisme lui permet au-
jourd’hui d’être le premier départe-
ment de la Région Centre à être doté 
des moyens pour engager les dé-
ploiements.
Sous l’impulsion de son Président Al-
béric de MONTGOLFIER, il a souhai-
té que cet investissement prioritaire 
de 135 M€ soit piloté en concertation 
avec les EPCI. 
D’où la création du syndicat mixte 
ouvert EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 
constitué à part égale avec le Conseil 
général et les 27  EPCI concernés par 
l’initiative publique.
La Région Centre qui a accompa-
gné nos travaux de 2010 à 2012 est 
membre du SMO.
A ce jour, le SMO dispose des fi nan-
cements, et a conventionné pour 
la période 2013-2022 avec tous les 
EPCI.
Doté d’un marché conception réali-
sation avec AXIONE Bouygues Ener-
gie Service, attribué le 23 septembre 
2013, ce sont 33 M€ qui seront inves-
tis dès 2014 (budget 2013 et 2014)
Les bons de commandes des travaux 
prévus en 2013 sont signés.
Si les EPCI sont pleinement associés 
dans EURE-ET-LOIR NUMERIQUE 
les travaux seront effectués sur les 
territoires communaux. 
L’équipe d’Eure-et-Loir Numérique 
se doit d’entretenir des relations opé-
rationnelles avec les Maires des com-
munes impactées.
Les Maires des 330 communes du 
périmètre de l’action du SMO doivent 
être informés des conditions de cet 
investissement d’avenir, majeur pour 
l’attractivité  et la compétitivité de 
notre département. C’est le but pour-
suivi par la publication de cette Lettre 
adressée à tous les Maires.

Le Président
d’Eure-et-Loir Numérique 
Jacques LEMARE

Albéric de Montgolfi er, 
Président de la Communauté 
de communes de la Beauce 

d’Orgères, et Jacques 
Lemare, Président d’Eure-
et-Loir Numérique, signent 

la convention-cadre, en 
présence de Gilles Crosnier, 
Maire d’Orgères-en-Beauce 

et Christian Carrière, 
Directeur du SMO.



 

Le Numérique
à la conquête
du territoire
Dès sa création, EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE a lancé des études 
d’ingénierie pour aboutir à un état 
des lieux numérique du Départe-
ment. A l’issue de l’analyse de 
ces études, une concertation avec 
les EPCI a été effectuée afi n d’arbitrer 
les périmètres et les plannings de déploie-
ment des infrastructures Très Haut Débit 
sur le périmètre du SMO.

Les résultats de l’étude mettaient en exergue les points suivants :
  98 % des foyers du département sont éligibles à un service 
ADSL, mais,
  55 % des foyers sont éligibles à une offre ADSL supérieure 
ou égale à environ 10 Mbit/s, permettant la distribution d’un 
service TV haute défi nition, 
  Les 45 % de foyers restant disposent d’une connexion ADSL 
inférieure à 10 Mbit/s. 

A partir de ce constat, trois scénarios ont été proposés aux EPCI : la modélisation d’un 
réseau 100 % FttH (Fiber to the Home) sur l’ensemble du territoire de l’étude, la solution de 
montée en débit via ADSL (FttN) sur le réseau cuivre partout où le cadre réglementaire le 
permet, ou la desserte 100 % Boucle Locale Radio (BLR). 
A partir de ces trois options, des recommandations sur la stratégie de déploiement Très 
Haut Débit (mixte technologique, échéancier) étaient formulées aux élus du territoire. 
La plupart ont opté pour une solution mixte entre les scénarios 1 et 2 avec la ferme 
volonté de combler le défi cit en milieu plus rural. Un marché a été attribué par EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE le 23 septembre dernier au groupement Axione / Bouygues Energies 
et Services, pour la conception et la réalisation des infrastructures de communications 
électroniques haut et Très Haut Débit. 

A ce jour, les 27 EPCI ont signé la convention cadre et s’engagent ainsi d’ici 2022, à 
s’inscrire dans un programme de travaux. La convention expose les phases de déploie-
ment du Très Haut Débit en 2 périodes 2013-2016 et 2017-2022. La subvention de l’EPCI 
pour le SMO, maître d’ouvrage, sera de 20 % du coût de l’opération de leur territoire. 

Prochaines étapes
Au fur et à mesure des projets de travaux, les EPCI vont maintenant être contactées par les 
services d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE pour les autorisations de voiries. Il s’agit de défi nir 
le tracé de la voirie impactée et l’emplacement des ouvrages notamment des armoires 
techniques.

INNOVATION

en 1 clic !
Service public 
Selon un sondage BVA 2012, les mé-
nages considèrent que l’accès aux ser-
vices Haut et Très Haut Débit est un des 
services publics locaux prioritaires.

Coopération départementale 
avec les acteurs locaux
Pour mener à bien certaines opérations 
de montée en débit sur son territoire, le 
SMO a été amené à contractualiser avec 
la RÉG.I.E.S (opérateur d’infrastructures 
en Eure-et-Loir), pour louer un droit 
d’usage à long terme de leurs fi bres op-
tiques.  

Glossaire
Plusieurs termes uti-
lisés dans cette 
lettre d’infos re-
lèvent du jargon 
numérique et 
deviennent com-
plexes à la lecture. 
Le glossaire de la 
brève est accessible 
en téléchargement en bas de la page 
www.eurelien.fr/tic
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Eure-et-Loir Numérique
  Christian CARRIÈRE, directeur

  Servan PELTIER, responsable technique
Ingénieur, interlocuteur privilégié des EPCI 

  Cécile VENARD, responsable administratif
et fi nancier

  Séverine TERRIEN, assistante administrative

Servan Peltier, Responsable 
technique d’Eure-et-Loir 
Numérique, Jean-Pierre 

Gaboriau, Conseiller général 
du canton de Châteauneuf-

en-Thymerais, Cécile Mozer, 
Directeur territorial d’Eure-et-

Loir à ERDF, Jacques Lemare, 
Président d’Eure-et-Loir 
Numérique, et Christian 

Carrière, Directeur d’Eure-et-
Loir Numérique.



Pour répondre à une obligation légale, de l’article 
L.49 du CPCE (Code des Postes et des Commu-

nications Electroniques) du 2 décembre 2009, la plate-
forme régionale ARTAIR permet de mettre en relation 
des collectivités et des opérateurs sur leurs projets 
de travaux d’aménagement sur les infrastructures 
de réseaux. Cette obligation impose à tous ceux qui 
œuvrent sur le domaine public de déclarer leur projet 
de travaux sur cette plateforme ARTAIR.
L’objectif est de pouvoir mutualiser des travaux pour 
éviter d’ouvrir plusieurs fois la voirie et surtout de ré-
aliser ainsi des économies importantes et un gain de 
temps. Les travaux doivent être inscrits sur la plate-
forme six semaines avant leur début. 
Porteurs de projets, n’oubliez pas de remplir votre 
fi che de travaux à publier sur le site, les autres uti-
lisateurs ont ainsi la possibilité de signaler leur vo-
lonté de s’associer au projet, par le dépôt d’une de-
mande motivée. L’intérêt fi nancier est conséquent. 
A ce jour, 115 opérations ont été déclarées sur la plate-
forme ARTAIR. Une quinzaine d’opérations a ainsi été 
identifi ée par le SMO. 

Ainsi, le lundi 
24 juin 2013, 
EURE-ET-LOIR 
NUMÉRIQUE a 
signé sa première 
convention de co-maî-
trise d’ouvrage avec ERDF. 
L’investissement portait sur la pose 
de fourreaux destinés à la fi bre optique 
dans la même tranchée réalisée par ERDF pour 
enfouir ses câbles moyennes tension (HTA). Ces tra-
vaux s’effectuaient sur 5 500 mètres entre Gâtelles et 
Ecublé sur les communes de Thimert Gâtelles et Trem-
blay-les-Villages et sur 1 360 mètres entre Le Boulay-
les-deux-Églises et Montdétour sur la commune de 
Boulay-les-Deux-Églises. 
L’investissement de ces deux opérations était de 187 767 
euros ; si cet investissement avait été réalisé par EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE seul, sans mutualisation avec 
ERDF, le coût aurait été de 380 000 euros. Illustration très 
explicite des avantages que chaque commune peut avoir 
à déclarer leurs travaux sur la plateforme ARTAIR.

RÉSEAUX

La montée en débit, une solution alternative

Déclarez vos travaux
sur ARTAIR

FOCUS SUR

Une des solutions proposées aux 27 Commu-
nautés de communes est celle de la montée 
en débit ADSL. La montée en débit consiste 
à apporter la fi bre optique jusqu’au sous-ré-
partiteur et à conserver le réseau cuivre pour 
la partie terminale jusqu’à la prise de l’abon-
né. Une telle opération est donc plus rapide et 
moins coûteuse que des déploiements FttH et 
peut constituer une solution alternative et pro-
visoire dans l’attente de futurs déploiements 
FttH - Très Haut Débit. De plus l’investisse-
ment en fi bre optique entre le central d’origine 
et l’armoire de montée en débit sera ensuite 
réutilisable pour la mise en place ultérieure du 
FttH. 
114 armoires de montée en débit seront ins-
tallées sur le territoire au niveau des sous-ré-
partiteurs dont 44 dès 2014. À l’issue de ces 
opérations de montée en débit, en moyenne, 
plus de 90% des habitants concernés bénéfi -
cieront de débits supérieurs à 10 Mbits/s. Ces 
débits pourraient être encore beaucoup plus 
élevés pour une majorité des lignes si la tech-
nologie VDSL2 est mise en œuvre par les opé-
rateurs qui vont s’installer dans ces armoires.

Principe de montée en débit sur la boucle locale en cuivre
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Boucle locale cuivre avant une opération de montée en débit

Boucle locale après une opération de montée en débit via l’accès à la sous-boucle locale cuivre

NRA

NRA
armoire 

de 
montée 
en débit 
(MED)

SR

SR

Abonnés

Abonnés

équipements actifs

NRA : centrale téléphonique - SR : sous-répartiteur

NRA : centrale téléphonique - SR : sous-répartiteur - MED : montée en débit.

venue des opérateurs
migration des accès

cuivre cuivre

fi bre cuivre

Première convention
de co-maîtrise 

d’ouvrage avec ERDF 
pour des travaux sur 

la Communauté de 
communes 

du Thymerais.

http://artair.geo-centre.fr/



Notre champ 
d’intervention

  bureau du conseil syndical 
• Jacques LEMARE, président
•  Albéric de MONTGOLFIER, 

vice-président
• Yann BOURSEGUIN, vice-président
• Jean-Paul DUPONT, vice-président
• Laure de La RAUDIÈRE
• Jean-Paul MALLET
• Marc GUERRINI
• Jacky JAULNEAU
• Françoise RAMOND
• Patrick RIEHL
• Alain BADETS

  Collège du Conseil général (10)
• Albéric de MONTGOLFIER
• Jacques LEMARE
• Xavier NICOLAS
• Luc LAMIRAULT
• Jean-Paul MALLET

• Marc GUERRINI
• Eric GERARD
• Gérard SOURISSEAU
• Jacky JAULNEAU
• Daniel FRARD

  Collège du Conseil régional (5)
• Yann BOURSEGUIN
• Marie-Madeleine MIALOT
• Sandra RENDA
• Gisèle QUERITE
• Laure de La RAUDIÈRE

  Collège des EPCI (42)
• Françoise RAMOND
• Roger BOYER
• Christian BELLANGER
• Marc MOLET
• Philippe SCHMIT
• John BILLARD
• Bruno TARANNE
• Bernard FAUCONNIER
• Yves MARIE
• Jean-Jacques GERMAIN
• Jean-Luc DOUBLET
• Michel ETIENNE-AUGUSTIN
• Alain BADETS
• Christian BICHON
• Alain LEBARBIER
• Jacques CHEVALIER
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Notre champ 
d’intervention

  Limites des EPCI

  Zone d’Investissements Privés

• Jean-Luc SCHREIBER
• Nicolas LAFAY
• Régine BONNET
• Patrick RIEHL
• Catherine CROIBIER
• Loïc BARBIER
• Gérard WEYMEELS 
• Geneviève LE NEVE 
• Patrick MAISONS
• Jacques LE BIHAN
• Benoît PELLEGRIN
• Claude TEROUINARD
• Patrick CHARPENTIER
• Eric DELAHAYE
• Gérard RESTEGUE
• François MALZERT
• Didier HUGUET
• Claude TESSIER
• Jean-Paul DUPONT
• Patrick COUTANT
• Victor PROVOT
• Marc LHUILLERY
• Daniel BOSSION
• Bernard LE GOAZIOU
• Deux délégués de la CC Beauce 
• Alnéloise sont en cours de désignation

  Collège des communes isolées (2)
• Bernard BOUCHER
• Joël FERRE

Fiche d’identité
Les 27 EPCI constituent la zone d’inter-
vention du SMO, composée de 326 com-
munes en Eure-et-Loir, sur les 402 du dé-
partement, et 4 communes en Eure. Ces 
330 communes sont dites hors zone AMII 
couverte par les opérateurs privés. Zone 
AMII : Appel à Manifestations d’Intentions d’Investis-

sement.

Membres du SMO : 
- Conseil  général d’Eure-et-Loir
- Conseil régional du Centre
-  27 EPCI 

 Beauce Alnéloise
 Beauce de Janville
 Beauce d’Orgères
 Beauce Vovéenne
 Bonnevalais
 Dreux agglomération
 Dunois
 Orée du Perche
 Pays de Combray
 Pays Courvillois
 Pays Houdanais
 Perche Senonchois
 Perche
 Perche Goüet
 Perche Thironnais
 Plaines et Vallées Dunoises
 Plateau de Brezolles
 Porte du Perche
 Quatre Vallées
 Trois Rivières
 Terrasses et Vallées de Maintenon
 Thymerais
 Val d’Avre
 Val d’Eure-et-Vesgre
 Val Drouette
 Val de Voise
 Villages du Drouais

-  3 communes isolées
 Chapelle-Guillaume
 Dambron
 Ormoy


