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Eure&Link : programme du 21 mai au Château-des-Vaux

 8h30-9h : Accueil des participants.

  9h-10h : Déploiement du Très Haut Débit, un modèle de coopération entre l’État et 
les territoires.

  10h-11h : Que nous réserve la révolution numérique ?  Dans l’entreprise, les services 
publics, l’éducation, la solidarité…

  11h-11h15 : La Minute CREDO.

  11h15-12h15 : Services publics numériques, une exigence des citoyens, un outil 
essentiel pour les territoires.

  12h15 : Buffet sur l’espace d’exposition du CREDO et visite des stands.

  14h00-15h15 : Comment faire rentrer l’école primaire dans l’ère du Numérique ?

  15h15-16h30 : Les infrastructures numériques au service de la croissance et de 
l’emploi.

  Cocktail de clôture.

Inscriptions ouvertes sur www.eurelink.fr

LIAISON

Interview de Joël SÜRIG, Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale de l'Eure-et-Loir (DASEN).

L'usage du numérique dans les écoles 
est devenu essentiel pour apprendre

  Comment s’est traduit le programme « Écoles connectées » 
porté par l’État en zones rurales, dans le département d’Eure-
et-Loir ?  

38 écoles élémentaires et 3 collèges du département ont été lar-
gement informés de leur éligibilité au programme « Écoles connec-
tées » proposant une subvention de 80 % à hauteur de 400 € sur 
les frais d’installation du matériel de réception satellitaire et hertzien 
terrestre et la mise en service de l’équipement. La commune a en 
charge les 20 % restant, soit environ 100 €, plus le coût de l’abon-
nement. 
Malgré notre importante communication seulement 4 communes 
ont pour le moment souhaité bénéficier de ce plan. Certains maires 
préfèrent attendre la fibre qui devrait arriver assez rapidement dans 
certains territoires. Cette subvention est prolongée jusqu’au 31 dé-
cembre 2015, nous espérons que davantage d'écoles en bénéfi-
cieront cette année, car cette aide directe aux communes permet 
notamment l’accès aux ressources pédagogiques développées par 
le ministère.
  

  Dans le cadre du projet de déploiement des infrastructures 
numériques porté par EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, quel rôle 
joue l’inspection académique dans le développement des 
usages numériques à l’école  ? 

Notre rôle est vraiment d’impulser sur le terrain l’usage du numé-
rique. Le pilotage est mené par les inspecteurs de circonscription, 

leurs équipes de conseillers pédagogiques et  
les animateurs numériques. Nous sommes très attentifs à une uti-
lisation plus pertinente et plus importante du numérique dans les 
écoles. Nous mettons à disposition des enseignants des ressources 
numériques d’accompagnement et de formation à distance. 
De nombreuses écoles sont équipées de VPI (vidéoprojecteur in-
teractif) ou TBI (tableau blanc interactif) remplaçant le tableau noir. 
Notre rôle est d’accompagner les enseignants à la formation tech-
nique et pédagogique pour que les élèves puissent entrer dans l’ère 
du numérique. En 2015, nous allons expérimenter des ENT (Espace 
Numérique de Travail) facilitant la communication entre l’école, les 
parents et la commune. Cette plateforme sera une source d’infor-
mation importante pour tous.
  

  Le matériel numérique acquis par les communes peut-il 
être également mis à profit dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires (TAP) ?  

Oui, bien sûr et c’est dans l’intérêt de l’enfant. Le seul souci est 
l’accès aux salles de classe au moment des TAP (Temps d'Activité 
Périscolaire), ce matériel numérique y étant souvent installé. Nous 
devons travailler en concertation avec les enseignants et les com-
munes pour établir une charte dictant les règles de bonne pratique 
d’utilisation du matériel et des locaux. Nous trouverons un terrain 
d’entente pour qu’au final l’enfant puisse bénéficier au maximum 
de ces outils numériques.

Première réunion publique à Combres

Le Haut Débit c’est parti !

CONNEXION
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Au-delà des travaux qui se pour-
suivent à un rythme soutenu, la 
mise en service des armoires de 

montée en débit est engagée dans les 
premiers territoires : Combres, Mar-
vile-Moutiers-Brûlé, Senantes, Néron…
Les réunions publiques organisées sur 
chacune de ces communes ont per-
mis de répondre aux interrogations des 
abonnés et de les informer sur ce qu’il 
est nécessaire de faire pour bénéficier de 
cette augmentation importante de débit 
(jusqu'à 50 Mbits/s). Les 114 armoires de 
montée en débit seront en service d'ici la 
fin de l'année 2016. Ainsi les territoires les 
moins bien desservis aujourd’hui bénéfi-
cieront d'un très haut débit à court terme.

Pour les territoires qui ont choisi la fibre 
jusqu'à l'abonné (FttH), les travaux sont 
engagés : les premières prises seront 
livrées à l'exploitant de notre réseau en 
Juin 2015. Je rappelle aux Maires concer-
nés que la rapidité des travaux et le res-
pect du calendrier d'ici fin 2019 passe 
par leur promptitude à nous retourner les 
"Atlas" des boîtes aux lettres en les com-
plétant éventuellement de leurs projets 
en matière d’urbanisme et en validant les  
dossiers d'implantation des armoires de 
distribution fibre dites « Points de mutua-
lisation ».

Si ce sont les EPCI qui sont membres du 
syndicat et les cofinanceurs sur leurs ter-
ritoires, ce sont les Maires qui sont nos 
interlocuteurs pour les permissions de 
voirie, les implantations d'armoires de 
montée en débit et de points de mutua-
lisation FttH. Afin de trouver les moyens 
les mieux appropriés pour améliorer la 
concertation avec eux, je demanderai au 
Conseil syndical du 5 mai prochain d'ap-
prouver l’admission en tant que membre 
associé de l'Association des Maires 
d'Eure-et-Loir à notre syndicat.

Retrouvons-nous le 21 mai prochain au 
Château des Vaux pour le Rendez-vous 
Numérique en Eure-et-Loir "Eure&Link", 
afin d'aborder tous les sujets visant le 
NUMÉRIQUE.

Le Président 
d'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
Jacques LEMARE

Opération de migration 
des abonnés ADSL vers 

la montée en débit.

Le chantier d'aménagement du Très 
Haut Débit avance suivant le calendrier 

prévu par EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE. 
Les euréliens vont en percevoir prochai-
nement les bénéfices. Ainsi, suite aux pre-
mières installations des 114 armoires de 
montée en débit ADSL dans le départe-
ment, EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE avait 
annoncé des réunions publiques pour ex-
pliquer aux habitants comment bénéficier 
de cette montée en débit.

La première a eu lieu à Combres au sein de 
la communauté de communes du Perche 
Thironnais où une armoire de Montée 
en Débit a été installée près de l’église, 
permettant aux habitants dont les lignes 
téléphoniques sont rattachées à cette ar-
moire d’obtenir jusqu’à 50 Mbits/s. Ces 
armoires sont connectées par la fibre aux 
centraux téléphoniques. C’est ainsi que 
via le réseau téléphonique, les armoires 
MED reliées au sous-répartiteur, envoient 
un signal ADSL boosté de 10 à 50 Mbits/s. 

Bien sûr, plus l’abonné est proche du cen-
tral, plus le signal est fort et l’accès inter-
net rapide. 
 
Comment l’usager peut en bénéficier ? 
Les réunions publiques, comme celle de 
Combres, ont pour objet d’expliquer aux 
usagers ce qu'il est necéssaire de faire 
pour bénéficier de cet accès internet Haut 
Débit. Ainsi, EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
invite les habitants couverts par ce nouvel 
équipement, à contacter leur opérateur, 
pour se renseigner des modalités d’accès 
au service et éventuellement changer leur 
box pour bénéficier du débit maximal. 

Les habitants de Combres qui ont déjà 
réalisé cette démarche sont passés de 
3 Mbits à 50 Mbits/s. Une révolution pour 
ces usagers, particuliers et entreprises, du 
monde rural !
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Ces investissements ont pour objet, pour ERDF et la SICAE-ELY, d’améliorer et de sécu-
riser l’approvisionnement en électricité de leurs clients.

ERDF dépose 8 kilomètres de réseaux aériens HTA (Haute Tension A - 20 000 Volts) traver-
sant notamment une zone boisée de 700 mètres pour les remplacer par 11 kilomètres de 
réseaux souterrain HTA. Cette opération, d’un montant d’environ 600 000 € HT permet 
d’améliorer la qualité de fourniture électrique desservie aux clients de Bréchamps, de Saint-
Laurent-la-Gâtine et des communes avoisinantes.
La SICAE-ELY, Service Public de distribution d'énergie électrique sur 45 communes et 2 dé-
partements dont l’Eure-et-Loir, construit 4 kilomètres de réseaux souterrain HTA pour un 
montant de 200 000 € HT. Cette extension de réseau permet de sécuriser l’approvisionne-
ment en électricité des communes de Faverolles, Croisilles et Saint-Laurent-la-Gâtine. 
A ces travaux réalisés par les deux distributeurs d’électricité, s’ajoutent ceux pris en charge 
par EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, pour la pose de fourreaux permettant le déploiement 
ultérieur de la fibre optique. Ces travaux représentent un coût d’environ 260 000 € HT pour 
un linéaire de 5,7 kilomètres. 

Les travaux réalisés en coordination par ERDF, la SICAE-ELY et EURE-ET-LOIR NUMÉ-
RIQUE ont débuté en décembre 2014. Ils devraient prendre fin à l’été 2015. Ce chantier 
symbolise une belle opération de mutualisation des coûts de la part de 3 acteurs de l'amé-
nagement du territoire.

en 1 clic !
Nouvelle adresse postale
Pour toutes vos correspondances  
urgentes, n’hésitez pas à utiliser l’adresse 
de nos locaux : EURE-ET-LOIR NUMÉ-
RIQUE - 11 rue du Cardinal Pie - 28000 
Chartres.

Recrutement
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE recrute un 
chargé d’animation numérique (cat. B - 
filière technique). Plus d’informations sur 
http://emploi.fncdg.com

Parlement européen
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE a participé 
le 28 janvier dernier au Parlement euro-
péen de Bruxelles, à une conférence sur 
la couverture satellitaire dans les zones 
rurales. Christian Carrière, Conseiller 
du Président d’EURE-ET-LOIR NUMÉ-
RIQUE, a présenté le dispositif en vi-
gueur en Eure-et-Loir : le Passeport sa-
tellite. 

Création de l’agence nationale 
du numérique
L’agence nationale du numérique a été 
créée le 5 février dernier rassemblant 
plusieurs entités administratives char-
gées de développer le numérique en 
France. L'agence dépend du ministère 
de l'économie, de l'industrie et du nu-
mérique, sous la responsabilité de la 
Secrétaire d'État chargée du Numérique, 
Axelle Lemaire.

 Suivez-nous sur Twitter 
à l’adresse suivante : 
@numerique28

FttH-Validation des études

Dernière étape avant le déploiement de la fibre
Le chantier numérique dans notre département ne connaît pas de retard. Ainsi, parallèlement à l’installation des armoires de mon-
tée en débit, les armoires de distribution FttH vont bientôt être implantées. Dernière étape avant leurs installations, la validation 
des premiers Avant-Projet Détaillé(s) (APD) définissant l’emplacement des armoires. Une étape ultime mais déterminante pour 
commencer le chantier.

LIAISON

D' ici 2020, la fibre à l’abonné (FttH-Fiber to the Home) desser-
vira 73 % des foyers euréliens. L’accès sera permis via l’ins-

tallation de petites armoires positionnées dans les communes qui 
sont concernées par la fibre à l'abonné. 
Dans le cadre de la phase d’étude, des « Relevés de boîtes aux 
lettres » ont été effectués par le concepteur-réalisateur du réseau, 
le groupement Axione / Bouygues Énergies et Services. A l’issue de 
ces  relevés sur le terrain, un APD a été établi pour chaque com-
mune. 

Les communes concernées doivent maintenant approuver les dos-
siers définissant l’emplacement des armoires de distribution FttH 
en tenant compte des contraintes : distance minimale à respecter 
entre l’armoire et le génie-civil existant, éloignement des axes de 
circulation pour garantir la sécurité des futurs intervenants, préco-
nisations des Architectes des Bâtiments de France (ABF)... 

L’objectif est bien sûr d’utiliser au maximum les ouvrages existants  
afin de limiter les nuisances lors de la réalisation de génie civil neuf 
et d’optimiser les coûts.

Ainsi le réseau FttH empruntera plusieurs infrastructures existantes :
  Les poteaux électriques (objet d’une convention avec ERDF 
et les syndicats électriques pour l’utilisation des supports élec-
triques), 
  Les fourreaux du réseau d’Orange et les poteaux télépho-
niques. Après validation des APD, le syndicat et le constructeur 
obtiendront d’Orange les autorisations d’occuper à titre onéreux 
les chambres et les fourreaux disponibles. 

Encore une fois, ce tracé proposé dans les APD est, suivant la 
phase d’étude, le mieux adapté à chaque commune. Une fois vali-
dé, les travaux seront lancés.

ERDF, la SICAE-ELY et 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
optimisent les chantiers
Depuis le début des travaux de déploiement du réseau, EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE ne cesse de vouloir optimiser les chan-
tiers et mutualiser les coûts. Un nouveau partenariat avec 
ERDF et la SICAE-ELY a été mis en place pour la coordination 
des travaux de terrassement sur les communes de Coulombs, 
Bréchamps et Saint-Laurent-la-Gâtine.

Et oui, la fibre peut aussi utiliser les réseaux 
aériens. L’entreprise Bouygues Énergies 
et Services a développé une technique 
permettant d’utiliser les poteaux des ré-
seaux d’électrification basse tension (BT) 
et moyenne tension (HTA) comme support 
de la fibre optique.
 
L’utilisation des supports aériens permet 
d’apporter la fibre optique au plus loin dans 
les territoires car le génie civil à lui seul ne 
permet pas de raccorder toutes les habi-
tations.
 
Cette technique de déploiement s’inscrit 
pleinement dans une logique de déve-
loppement durable. 

Les travaux consistent à suspendre la fibre 
optique sur les poteaux du réseau élec-
trique, en dessous des câbles conducteurs.
Le déploiement s’effectue sans coupure 
du réseau électrique ; des systèmes de 
sécurité temporaire sont mis en place sur 
les poteaux afin d’éviter tout risque lors de 
l’installation.
Une convention a été signée entre EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE, ERDF et les syn-
dicats d’électrification afin de définir les 
modalités d’utilisation du réseau électrique 
pour le déploiement de la fibre optique.
Dans le cas où le réseau électrique est 
enfoui, le réseau fibre optique sera aussi 
enfoui ou déplacé par EURE-ET-LOIR NU-
MÉRIQUE.

La fibre passe aussi par le réseau électrique aérien

Exemple de carte issue des études permettant  
de repérer les tracés du futur réseau au stade  
de l’APD. Ce type de schéma cible simule le tracé 
des câbles optiques dans les rues, au regard  
de contraintes réglementaires mais aussi techniques. 
Les branchements (en pointillés) et les prises  
à l’habitation ou à l’entreprise seront réalisés  
en fonction des demandes de raccordement  
des abonnés.

FOCUS SUR

Prise Terminale
Optique (PTO)

Logement
raccodré

Logement
éligible

Branchement
Optique

Transport

Collecte

Nœud de Raccordement
Optique (NRO)

Point de
Mutualisation (PM)
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Visite du chantier à la Mairie
de Saint-Laurent-la-Gâtine

par Jacques Lemare,
président d'EURE-ET-LOIR

NUMÉRIQUE et Cécile
Mozer, directrice territoriale

ERDF. 


