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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE poursuit 
ses actions de sensibilisation des élus 

à l’importance économique de la fibre op-
tique et à l’importance stratégique du Très 
Haut Débit (THD). Il a organisé le 11 juillet 
dernier une visite dans l’usine du leader 
européen de la fibre optique, ACOME à  
Mortain (50) et chez NOVEA, le centre de 
formation au THD. 

Une trentaine d’élus euréliens ont répondu 
à cette invitation. Ils ont visité l’une des 
usines du fournisseur de notre départe-
ment où 3 000 km de fibre optique Made 
in France vont être fabriqués pour nos be-
soins d’ici à 2022.

Chez NOVEA, Marie-Françoise Dujarrier, sa 
Directrice a reçu notre délégation et animé 
un atelier sur les clefs du déploiement de la 
fibre en termes organisationnels, d’impact 
sur l’emploi et de communication auprès 
des professionnels et des citoyens, ainsi 
qu'un second atelier «  La  fibre  arrive  sur 
mon Territoire, la collectivité, un rôle d’am-
bassadrice économique et sociale ».

Les élus visitent ACOME, 
leader européen de la fibre

La fibre crée des emplois  
en Eure-et-Loir

Le marché national de la fibre optique de-
vrait représenter 28 000 emplois d’ici 2019. 
En Eure-et-Loir, on estime à 300 le nombre 
d'emplois créés à l’horizon 2022 dans les 
entreprises de travaux d'infrastructures nu-
mériques (comme AXIONE  / BOUYGUES 
Énergies et Services) et leurs sous-traitants, 
ou chez les délégataires de réseaux publics 
lors de l'exploitation (comme SFR Collecti-
vités). En effet, des techniciens spécialisés, 
conducteurs de travaux et câbleurs, entre 
autres, seront nécessaires pour raccorder 
les 204 000 foyers euréliens.
Par ailleurs, le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) de-
vrait constituer un levier très incitatif pour 
l’implantation d’entreprises dans le 28.
A terme, de nouveaux métiers verront 
le jour pour assurer la maintenance des 
quelque 3 000 km de fibre optique, des 
90 000 prises optiques et des 114 armoires 
de Montée En Débit qui seront installées. 
Des nouvelles plutôt encourageantes !

CONNEXION

édito

Après les études, la concertation et 
la contractualisation avec les EPCI, 
les conventions de financements 

avec les partenaires, EURE-ET-LOIR  
NUMÉRIQUE détient aujourd’hui sa feuille 
de route jusqu’en 2020 pour assurer 
l’aménagement numérique du territoire. 

Le temps des réalisations est maintenant 
venu avec les premiers travaux engagés 
depuis le mois de juin. Pour la collecte 
50 kms sont d’ores et déjà construits (sur 
100 km prévus en 2014) et pour la montée 
en débit, 80 commandes ont été enga-
gées depuis le début de l’année sur les 
114 du programme. 6 premières armoires 
ont été installées sur les sites début sep-
tembre.

Pour le FttH, les études de locaux à cou-
vrir ont été effectuées sur 50 000 prises 
et l’offre commerciale à destination des 
FAI a été publiée le 29 août par notre dé-
légataire Eure-et-Loir THD, filiale de SFR 
Collectivités.

17 « passeports satellites » ont été accor-
dés, permettant aux particuliers de béné-
ficier d’une subvention totale de l’installa-
tion et de la fourniture du kit satellite.

L’information des élus et de leurs collabo-
rateurs est essentielle ; l’équipe d’EURE-
ET-LOIR NUMÉRIQUE a organisé le 30 
septembre une première journée d’infor-
mation en direction des agents des EPCI. 
Cette initiative sera poursuivie.

Il faut rappeler que nos investissements 
publics sur 330 communes s’inscrivent 
en complémentarité de l’initiative privée 
de CÉLIÉNO (ex REG.I.E.S.) sur 43 com-
munes et d’ORANGE sur 31 communes. 
L’efficacité de cette complémentarité est 
liée à la qualité de la concertation des dif-
férents acteurs.

Afin d’établir un partenariat constructif 
avec ORANGE, j’ai rencontré le 25 sep-
tembre Etienne Bordry nouveau Directeur 
régional arrivé le 1er septembre dernier, 
afin de partager avec lui nos projets, nos 
réalisations et nos attentes.

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

Fabrication
de la fibre optique.
© ACOME



 

RÉSEAUX

Collecte et 
raccordement entreprises
Programme de déploiement 2014-2016 : 
  800 km de collecte créés. Ce réseau maillera les principales villes du 
périmètre d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE et sera utile pour le déploie-
ment du réseau FttH, l’amélioration des débits sur les opérations de 
MED et le raccordement des entreprises (FttO).

  Ce réseau est à la fois souterrain et aérien. 
  EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE mutualise ses travaux autant que pos-
sible avec d’autres partenaires : ERDF et le SDE28, ou les collectivi-
tés publiques par exemple, au travers de conventions de co-maitrise 
d’ouvrage. 

  Un investissement de près de 24 M€.

À venir : la technologie VSDL qui est en cours de déploiement par  
les opérateurs, permettra d'atteindre 50 Mbits/s pour les lignes situées  
à moins de 1 000 m du central téléphonique.

Le projet à horizon 2020 sur les 330 communes du périmètre

Exemple de création d’un tronçon du réseau 
de collecte : pose de fourreaux et de chambres 

de tirage sur le secteur de la Loupe. 

L’ADSL ET la montée en débit adsl
L’ADSL permet d’accéder à internet Haut Débit par la ligne 
téléphonique reliant votre domicile au central téléphonique. 
Débit jusqu’à 20 Mbits/s et l’offre triple play, sous réserve 
de la présence d’un opérateur dans le central possédant 
des équipements proposant ce type d'offre. 

 Programme de déploiement 2014-2016 :   
  Près de 15 600 lignes traitées par une augmentation 
des débits internet.

  Installation de 114 armoires de montée en débit (MED) 
sur le territoire d’EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE.

  Un investissement de près de 20 M€

Comment l’obtenir ?   
Rendez-vous sur www.ariase.com ou www.degrouptest.com ; testez 
l’éligibilité de votre ligne téléphonique et découvrez votre débit.   

La Boucle Locale Radio
Désigne les infrastructures de télécommunications Haut 
Débit par des ondes hertziennes.
Permet via des antennes raccordées à la fibre optique, ins-
tallées sur des points hauts de diffuser un signal internet 
à des habitations équipées d’antennes spécifiques sur leurs 
toits. Débits attendus de l’ordre de 10 Mbits/s.

Comment l’obtenir ?
  Des Fournisseurs d’Accès à Internet proposent des abonnements. 
Contacter CÉLIÉNO (exploitant du réseau) au 02 34 40 10 00 ou sur 
www.celieno.fr pour plus de renseignements. 

Programme de déploiement 2014-2020 : 
  Près de 2 000 foyers concernés par la modernisation des 60 points 
hauts existants.

  3 nouveaux points hauts créés sur notre territoire.
 Un investissement de près de 0,5 M€.  

Antenne BLR
de Arrou.

Mise en place 
d'une armoire 

de MED à Marville- 
Moutiers-Brûlé.
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La fibre optique à l'abonné (FttH)
Le FttH (Fiber to the Home) signifie fibre optique 
jusqu’à l’abonné, c'est-à-dire qu'elle relie d’un point 
de concentration (central fibre optique) chaque ap-
partement, maison ou entreprise au moyen d’une fibre 
dédiée. 

Ses avantages : 
  Débits très élevés, voire illimités (100 Mbits/s et plus).
  Les débits sont identiques en réception, comme en émission.
  La fibre ouvre de nouveaux usages numériques (télétravail, téléméde-
cine, domotique, …) et des usages simultanés (téléchargement d’un 
film à partir d’une offre légale et regarder la télévision en Haute Défi-
nition HD). 

Programme de déploiement 2014-2020 : 
  A fin 2020, 73 % du territoire eurélien sera couvert par la fibre.
  90 000 locaux couverts par l’initiative publique. 
  Investissement de près de 90 M€.

sans oublier le matériel…
Le groupement AXIONE  /  BOUYGUES Énergies 
et Services a été retenu par EURE-ET-LOIR  
NUMÉRIQUE en septembre 2013 pour concevoir et 
construire le  réseau des infrastructures numériques, 
pour une durée de 4 ans. La totalité du matériel  
de construction est stockée à Lèves.

Leur mission : 
  Réaliser les études de conception du réseau ainsi 
que les travaux.

  Construire le réseau de collecte.
  Permettre aux foyers de bénéficier de la fibre à l’abonné. 
  Améliorer leur débit ADSL.

Le Satellite
 La solution satellitaire permet d’accéder à l’internet 
haut débit (20 Mbits/s maxi). 
Adaptée aux zones mal ou pas desservies par les 
autres technologies ; elle est la solution permettant de 
couvrir les zones grises (débits < 2 Mbits/s). 

Comment l’obtenir ? 
  En cas d’inéligibilité à une autre technologie, EURE-ET-
LOIR NUMÉRIQUE a mis en place un dispositif de sub-
ventionnement à l’acquisition et l’installation par 5 Fournisseurs d’Accès 
Internet par satellite (Alsatis, Connexion verte, NordNet, Ozone, Sat2Way). 

  Avant toute souscription auprès d’un Fournisseur d’Accès  Internet  
par satellite, remplissez le « Passeport satellite » disponible  
en téléchargement ou en ligne sur notre site internet :   
www.numerique28.fr/satellite.

Programme de subventionnement 2014-2020 :
  Près de 1 000 foyers en zones grises (débits < 2 Mbits/s) éligibles sous 
certaines conditions à la subvention d'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE 
peuvent bénéficier de la fourniture et l’installation d’un kit satellite (en-
viron 600 € par foyer éligible). 

  Investissement de près de 0,6 M€.

Le projet à horizon 2020 sur les 330 communes du périmètre

A 2020, 96% des foyers euréliens
bénéficieront d'un débit supérieur

à 10 Mbits/s contre 57% aujourd'hui.

Zones couvertes 
par l'initiative 
privée
ORANGE  et CÉLIÉNO dé-
ploient en FttH ces zones à 
compter de 2015, représen-
tant 39 % des locaux du dé-
partement.

Relevé de boîtes
aux lettres. Phase 

d'études FttH
sur Anet.

Téléport Eutelsat  
de Bleury-Saint- 

Symphorien.

Stock du constructeur
AXIONE à Lèves.
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en 1 clic !
 Suivez-nous sur Twitter, 
à l’adresse suivante : 
@numerique28

Coopération départementale 
avec les acteurs locaux
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE vous attend 
au Congrès des Maires et des Prési-
dents d'EPCI d'Eure-et-Loir :   
le samedi 11 octobre 2014
à Nogent-le-Rotrou. 
Le thème du congrès, « Nouveau mandat, 
nouveaux enjeux : quel avenir pour les élus 
locaux ? » 

Passeport Satellite
Pour télécharger le passeport satellite, 
rendez-vous sur le site :
www.numerique28.fr/satellite 
ou adresser votre demande écrite à 
EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE - 1, place 
du Châtelet - 28008 Chartres cedex.

© Eutelsat

Que vous soyez entreprise ou par-
ticulier, rendez-vous sur le site  
www.numerique28.fr pour de plus 
amples informations ou contactez- 
nous à accueil@numerique28.fr

LIAISON

Interview d’Albéric de Montgolfier, 
Sénateur, Président du Conseil  
général d’Eure-et-Loir.

« Avec le Très Haut Débit, 
notre département s'inscrit 
durablement dans l'avenir. »

  Le Conseil général a choisi de s'impliquer financièrement dans le déploiement  
de la fibre optique sur notre département  ? Pourquoi ? 
Le développement des infrastructures THD est un enjeu d’équilibre territorial, valeur pri-
mordiale de notre politique départementale. Il offre une chance d’ouverture inouïe et de 
désenclavement à tous les territoires, quels que soient leurs profils. Le numérique n’est 
donc pas qu’une révolution technologique, il bouleverse la vie quotidienne des Euréliens 
et représente un levier fondamental de modernisation de l’action publique et d’aména-
gement du territoire. Cette mission est maintenant très bien engagée sous le pilotage 
d'EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE, qui conduit la phase opérationnelle du déploiement et 
assurera l’actualisation de l’aménagement numérique de nos territoires. 

  Le numérique est-il selon vous une priorité pour booster le développement  
de l'Eure-et-Loir ? Quelles sont les attentes du département du déploiement  
d'un réseau THD ?
La perspective du THD pour tous et le développement des technologies créent aussi 
une dynamique d’émergence d’usages qui bouscule nos modèles habituels et concerne 
toutes les compétences territoriales : l’économie, la culture, l’éducation, la solidarité, l’en-
vironnement, l’état civil… Nous devions donc disposer d’infrastructures qui ouvrent les 
champs du possible sur tous ces sujets.

  Êtes-vous fier d'être précurseur, l'Eure-et-Loir étant l'un des premiers départe-
ments à se lancer dans ce déploiement ?
On peut évidemment se réjouir que le Département ait compris très tôt l’intérêt de ce sujet 
primordial en termes d’attractivité, de compétitivité et de services. Mais une chose est 
sûre : nous ne pouvions pas laisser passer le train du Très Haut Débit car il s’agit d’une 
opportunité pour l’Eure-et-Loir de s’inscrire durablement dans l’avenir. Aujourd’hui, le Dé-
partement doit être à nouveau précurseur pour s’inscrire dans la réussite de la transition 
numérique en réussissant l’adaptation de son économie.

  Ce déploiement d’infrastructures Très Haut Débit aura un impact direct sur l’emploi  
Avez-vous des attentes particulières ?
Effectivement, le numérique est le moteur d’une économie nouvelle, qui représente au-
jourd’hui un quart de la croissance et de la création d’emplois en France (+ 36 000 em-
plois d’ici 5 ans), dans le commerce électronique, l’édition de logiciels, les réseaux ou 
la production de contenus en ligne. C’est pourquoi nous avons soutenu, par exemple, 
la création d’une école de codeurs/développeurs à la Loupe. Et au-delà de l’économie 
numérique, il est nécessaire pour l’Eure-et-Loir que l’ensemble des acteurs publics et 
privés s’engage dans cette voie. Les entreprises concernées par la transformation de leur 
activité sous l’influence du numérique ont un défi majeur à relever.

Albéric de Montgolfier,
Sénateur, Président  
du Conseil général  

d'Eure-et-Loir.

EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE
  Christian CARRIÈRE,  
conseiller du Président

  Servan PELTIER,  
directeur technique

  Cécile VENARD,  
responsable administrative et financière

  Séverine TERRIEN,  
assistante administrative

  Morgane CHARTRAIN, technicien  
des systèmes d’information géographique
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