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Le THD pour le grand public 
rréseaux actuels 

satellite 

ou 

sa

Montée en débit 
(fibre + cuivre) 

FTTH 
(100% fibre optique) 

Puis 
(5 ans imposés)

ADSL 
(réseau cuivre) 
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Les principales technologies 
internet actuelles : 
L’ADSL 

Utilisation du réseau cuivre du téléphone 

Débit limité et proportionnel à la distance du central téléphonique 

>>20 Mb/s 4 à 20 
Mb/s 

<4 Mb/s 

Réseau cuivre 
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Les principales technologies 
internet actuelles : 
 

Utilisation de la fibre optique jusqu’au central téléphonique 

Débit limité et proportionnel à la distance du central téléphonique 

>>20 Mb/s 4 à 20 
Mb/s 

<4 Mb/s 

Fibre 
optique 

La montée 
en débit 

Réseau cuivre/ADSL 

Utilisation du réseau cuivre du téléphone 
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Les principales technologies 
internet actuelles : 
La fibre optique 

Niveau de débit quasiment illimité et pas altéré par la distance 

Coût de déploiement élevé, notamment dans les zones peu denses 

>>100 
Mb/s 

Fibre 
optique 
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Les principales technologies 
internet actuelles : 
Le satellite 

Pour les lieux avec des débits trop faibles par l’ADSL 

Rapide à mettre en œuvre et investissement limité pour l’utilisateur 

222 Mb/s 

Investissemen
t +/- 650 
euros 
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Comparaison des différentes 
technologies THD 

Fibre 
optique 

Satellite 
Montée en 
débit 

Coût 
 
 
 
Rapidité de 
déploiement 
 
Capacité 
 
 
Évolutivité 
 
Commentaire 
 
 
 
Cas 
d’utilisation 
typique 

Investissement élevé 
Fonctionnement couvert 
par les recettes 
d’exploitation 
 
 
Lente (24 à 60 mois) 
 
100 mégabits par 
seconde et 
au delà, débit 
symétrique 
 
Pas de limite connue 
 
Seul investissement 
pérenne à 30 ans 
 
 
Pour couvrir les zones 
qui 
peuvent supporter un 
temps

Investissement moyen  
Fonctionnement : pas de 
coûts d’exploitation 
pour le CG 
 
 
Immédiat 
 
Jusqu’à 22 mégabits par 
seconde, débit 
asymétrique 
 
Évolutif 
 
Investissement à fonds 
perdu pas mobilisable 
dans le cadre 
d’un projet de réseau 
 
Pour les situations 
avec des 
besoins urgent et 
immédiats

Investissement moyen 
Fonctionnement : 
exploitation 
Déficitaire 
 
 
Rapide (18 mois)
 
De 10 à 50 mégabits par 
seconde, 
débit asymétrique 
 
Investissement réutilisable 
à 50 % 
dans le cadre d’une migration ultérieure 
vers la fibre 
 

Gel de la zone en MED 
pendant 5 ans 
(pas de fibre optique avant cette échéance) 

 
Pour les zones sur 
lesquelles il est 
nécessaire d’intervenir 



Le Plan France Très Haut 

Débit 

Mission Numérique 
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Le plan France Très Haut Débit :  
le cadre législatif 

Couvrir l’intégralité du territoire 
en Très Haut Débit d’ici 2022 

20 milliards d’euros 
mobilisés en 10 ans 

Financement partagé : 
État, collectivités territoriales, opérateurs privés 

Territoire divisé en deux parties : 
les zones publiques et les zones privées 
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Zones d’initiative 
privées/publiques 
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Zones d’initiative 
privée/publique 

 
 
 
Yvelines 
 
 
Soutien financier 

 

Subvention Etat 
Prêts CDC 

 
Soutien  
technique 
 
 
Technologie 

Zone 
d’initiative 
Publique 
 
158 communes 
100.000 prises 
 
 
3,3 Md€ 
Livret A + 1,3% 
 
Collectivités 
 
Mix technologique: 
FTTH, MED, 
Satellite, 4G 

17 % 

Zone 
d’initiative 
Privée 
 
104 communes 
500.000 prises 
 
 
Aucun 
Non 
 
Conventions  
Etat- Collectivités- 
Opérateurs 
 
100% fibre optique 

83 % 
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Département 

DDécisions du 17 avril 2015  

Fournir des services Très Haut Débit aux entreprises en 2015 

 Reprise des réseaux Entreprise « DSP1 et DSP2 » 

 
Couvrir le territoire yvelinois avec « le Très Haut Débit pour 
tous »  

 Une ambition réaffirmée pour le grand public 
 Un projet amélioré, les finances locales préservées 
 

Devancer les nouvelles pratiques éducatives avec l’apport du 
numérique 
 Le plan numérique pour l’éducation dans les Yvelines 



Couvrir le territoire 

yvelinois avec le 

« Très Haut Débit pour tous » 

Focus sur la Zone « Conseil 

départementale » 

Mission Numérique 
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Zones d’initiative 
privées/publiques 
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Le projet amélioré par le  
Conseil Départemental en 2014 

Volet financier : Mise en place de solutions techniques, juridiques 
et financières optimisées qui ramènent le projet de 146 M€ à 111 M€ 
 
Volet gouvernance: un Syndicat Mixte Ouvert sera 
opérationnel d’ici à fin 2015 il impliquera l’ensemble des acteurs 
locaux 

  
Devancer les nouvelles pratiques éducatives avec l’apport du 
numérique 
 Le plan numérique pour l’éducation dans les Yvelines 
 
Des solutions plus rapides :  

Dispositif « Accès Internet par Satellite » depuis décembre 2014 
Mise en œuvre de solutions de Montée en débit pour 23 % des 
100 000 prises afin d’aller plus vite (mi 2017) 
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public 

« THD pour tous », une ambition réaffirmée 

Un projet qui prépare l’avenir : 
Très Haut Débit pour tous avant fin 2020 

77 % Fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) 
23% Fibre optique + Montée en débit (pré FTTH) 
 

Priorité pour les communes les plus en difficulté  
Montée en débit mi 2017 – Fibre optique dès mi-2018 
 
Coût optimisé grâce à un mix technologique 
 
D’autres départements (77, 91, 95, 28) font des choix 
similaires 
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Partir des besoins et des urgences : identifier les 
communes en déficit numérique 

�  Critère de ddéficit numérique : 30 % de la population 
au moins dispose de moins de 4 mb/s 
 

Trouver la solution adaptée à chaque type de situation 
: 

 

� Solution mmoyen / long terme 
�  Montée en débit - critères : possible techniquement + 
coût 3 fois moins élevé que la fibre + touche 90 % de 
la population au moins 

 
�  ou Fibre optique 

 
� Solution ccourt terme  

�  Satellite pour les zones en difficulté (moins de 4 
mb/s) non éligibles à la montée en débit 

 

Méthode de travail pour 
l’actualisation technique et 

économique 
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Synthèse du projet proposé 
SSituation des 
communes 

Recommandatio
n Montée en 

débit 
Communes 
prioritaires 

 

47 communes  
en déficit numérique 

20% 

Montée en 
débit 

8 communes sans déficit 
numérique  
qui peuvent monter en débit 

3% 

Fibre optique 
Communes 
prioritaires 

31 communes en situation 
numérique sans autre solution 
que la fibre 

14% 

Fibre optique 
72 communes sans déficit 
numérique sans autre solution 
que la fibre 

63% 

FIBRE OPTIQUE 
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Pour une solidarité territoriale  

et une gouvernance participative locale 
GGarantit un aménagement équilibré et solidaire des 
Yvelines 

Assure la pluralité de la gouvernance et 
l’implication de tous les acteurs co-financeurs 

Assure la pérennité des projets et des réseaux 

Modèle retenu dans 60% des départements (Seine et 
Marne, Val d’Oise, Eure et Loir, Somme, Ain,…) 

Outil de promotion du réseau THD pour permettre un 
développement de l’attractivité économique, des 
usages et des services 

Veille à la cohérence numérique sur l’ensemble du 
territoire départemental pp

Modèle retenu dans 60% des départements (Se

pp

Instaure une interface unique auprès des 
opérateurs tiers 
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Pour une gouvernance participative locale 

Création fin 2015 avec le Département et les premiers 
adhérents  
   ont donné leur accord : 
   CC Cœur d’Yvelines et  
    
   CC Haute Vallée de Chevreuse 
 
 
Déploiement Communes en MED à partir de mi-2016 
  

Déploiement Communes en Fibre Optique à partir de 2018 
 Boissy-sans-Avoir – prioritaire   
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Merci ! 


