Edition Spéciale Fibre

CORREZE
azıne
le

mag

de votre département

Découvrez le calendrier
de déploiement du Très Haut Débit
canton par canton

Restez connectés sur www.correze.fr

Des femmes, des hommes, un projet en commun
Fonds Européens
Structurés et
d’investissements

1

TV,

LES AVANTAGES

DE LA FIBRE

LA FIBRE

+ PERFORMANTE
QUE L’ADSL

Avec des débits bien plus performants et bien plus stables que l’ADSL, la
fibre permet la transmission d’un grand nombre d’informations à la vitesse
de la lumière et sans perte, quel que soit l’emplacement du logement.

PROFITEZ DE NOUVEAUX
SERVICES GRÂCE À LA FIBRE

la fibre optique
c’est
		quoi

?

• Connexions Internet simultanées de
plusieurs équipements (PC, tablettes, TV…).
performances de la fibre en même temps.
et 3D sur un ou

•C
 onnexions Internet simultanées
de plusieurs équipements (PC,
tablettes, TV…). Toute la famille
peut profiter pleinement des
performances de la fibre en
même temps.
• TV ultra haute définition et 3D
sur un ou plusieurs postes + des
bouquets de chaînes.
• Téléphonie sur Internet illimitée
vers fixes et mobiles et vers
différents pays.
• Télétravail, vidéo-conférence,
services en ligne : santé,
administration, éducation…
• Domotique et réseaux
intelligents.

• Téléphonie sur Internet illimitée
Les
« Plus » usages :
• Télétravail, vidéo-conférence. Services en ligne : santé, administration, éducation...
• Domotique et réseaux intelligents…

Les nouveaux réseaux en fibre optique permettent de
bénéficier des services d’accès à Internet et d’offres
multiservices avec une meilleure qualité et dans des
conditions plus confortables qu’avec les réseaux
actuels.
Un accès ultra-rapide à Internet : la fibre optique
permet des téléchargements nettement plus rapides
et confortables. Par exemple, le téléchargement d’un
film via une offre légale de vidéo à la demande ne
nécessite que quelques secondes avec la fibre optique
contre plusieurs minutes avec une connexion ADSL.
La télévision haute définition et en 3D : la fibre optique
permet d’apporter chez l’abonné des flux audiovisuels
en haute définition (HD) ou en 3 dimensions (3D).
De nouveaux usages : les débits symétriques
importants offerts par la fibre vont permettre le
développement d’applications nouvelles (télétravail,
télémédecine, domotique).
Des usages simultanés : la capacité de la fibre optique
à transporter des débits très importants offre la
possibilité aux différentes personnes d’un même foyer
de faire des usages simultanés sans contrainte liée au
partage des débits. Dans un même logement, il sera
donc possible de télécharger un film à partir d’une
offre légale, tout en regardant la télévision en haute
définition sur plusieurs écrans.

Les « Plus » techniques :
Des débits plus élevés : la fibre optique est capable
d’acheminer des débits considérables, environ 100 fois
plus élevés que le réseau actuel en cuivre (technologie
ADSL).
Des débits de meilleure qualité : contrairement
au réseau actuel, la fibre optique transporte des
données sur de très longues distances, quasiment
sans atténuation du signal, quelque soit la localisation
du logement. Elle est insensible aux perturbations
électromagnétiques, ce qui garantit une meilleure
qualité.
Des débits symétriques : à la différence du réseau
actuel, les flux de données remontants (de l’utilisateur
vers le réseau) sur le réseau en fibre optique peuvent
être aussi rapides que les flux descendants (du réseau
vers l’utilisateur), ce qui permet le développement
d’applications nouvelles.

CORRÈZE MAGAZINE
Votre magazine trimestriel
d’info départementale

Conseil départemental de la Corrèze - 9,
rue René et Emile Fage - BP 199 - 19005
Tulle cedex
Directeur de la publication : Pascal Coste
Rédacteur en chef : Laurent Darthou

Direction éditoriale :
Direction de la Communication
05 55 93 70 02
Impression : Imprimerie IPS
Tirage : 125 000 exemplaires
Numéro ISSN : 1622-8464
Dépôt légal : mai 2019
Courriel : correzemag@correze.fr

Avec ce nouveau réseau 100% public, nous avons fait
un double choix stratégique :
- Créer un service public de la fibre, et non pas le
donner en concession à des opérateurs privés.
- Exploiter ce service sous un régime public, avec
la création de la Société Publique Locale Nouvelle
Aquitaine Très Haut Débit*, ce qui permettra un retour
sur investissement grâce aux redevances versées par
les opérateurs privés.
À ce jour, déjà 31 fournisseurs d’accès internet ont
souhaité être présents sur ce réseau (dont Bouygues
Télécom, Free, Orange et SFR).
Porteur de nouveaux services et facteur de
développement économique, le Très Haut Débit est
aujourd’hui un enjeu majeur pour l’aménagement et
le développement de la Corrèze.
En 2011, l’État a confié le déploiement de la fibre sur
les agglomérations de Brive et Tulle à des opérateurs
privés, avec un objectif de couverture totale en 2018,
laissant aux collectivités publiques le déploiement
des zones rurales les moins rentables.
Pour ces zones rurales, le Conseil Général s’était fixé
l’objectif, en 2014, de raccorder 40% des habitations
à la fibre d’ici 2021, et 100% d’ici 2035.
Nous ne pouvions pas nous satisfaire de cet objectif
et, en juillet 2016, nous avons pris la décision unanime
d’accélérer le déploiement du Très Haut Débit pour
tous avec notre programme «Corrèze 100% fibre
2021».
Ce programme départemental volontariste répond à
deux ambitions :
- Raccorder tous les corréziens à la fibre d’ici 2021,
soit 14 ans d’avance par rapport au projet initial.
- Débuter le déploiement par les zones les moins bien
desservies actuellement, notamment les communes
rurales.
Avec un investissement de 154,7 millions d’euros
pour les travaux, ce programme départemental,
confié au syndicat DORSAL, a été possible grâce
au cofinancement de tous nos partenaires : l’État, la
Région Nouvelle Aquitaine, les Intercommunalités et
l’Europe.

Le programme Corrèze 100% fibre est aujourd’hui
lancé et son financement est bouclé : le Département
a pris ses responsabilités et fait sa part du projet.
Les marchés de travaux ont été passés avec les
entreprises qui sont désormais garantes des
engagements pris par la collectivité en termes de
délais. Elles s’engagent formellement à respecter
le calendrier de déploiement présenté dans ce
magazine, canton par canton.
Au fil de l’avancement des travaux, des réunions
publiques locales seront organisées afin de vous
présenter la fibre, ses usages et les modalités de
raccordement à ce nouveau réseau.
Pour aboutir à ce programme Corrèze 100% fibre, il
aura fallu batailler face à la technocratie parisienne,
pour qui seules les zones urbaines semblent avoir
droit au progrès, négocier avec nos partenaires
financiers, que je remercie à nouveau pour leur
mobilisation, notamment la Région Nouvelle
Aquitaine et les Intercommunalités corréziennes,
et prendre la responsabilité politique de donner la
priorité aux secteurs ruraux.
Aujourd’hui, à vous de vous raccorder à la fibre pour
démontrer l’intérêt du combat que nous avons mené
en faveur de la ruralité et pour faire de la Corrèze le
premier Département 100% Fibre d’ici 2021.
PASCAL COSTE,
Président du Conseil
départemental de la Corrèze
* Constituée entre les Départements Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne,
Landes, Lot-et-Garonne et Haute-Vienne.
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CANTON

Argentat

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

terminés
terminés
terminés
terminés

au 31 mars 2021
fin 2020
mi 2020
fin 2019
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CANTON

Egletons

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

terminés
terminés
terminés
terminés

au 31 mars 2021
fin 2020
mi 2020
fin 2019

Déploiement opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)
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CANTON

Haute-Dordogne

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

terminés
terminés
terminés
terminés

au 31 mars 2021
fin 2020
mi 2020
fin 2019
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CANTON

Ussel

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

terminés
terminés
terminés
terminés

au 31 mars 2021
fin 2020
mi 2020
fin 2019
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CANTON

Plateau de Millevaches

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

terminés
terminés
terminés
terminés

au 31 mars 2021
fin 2020
mi 2020
fin 2019
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CANTON

Seilhac-Monédières

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés fin 2020
Travaux terminés mi 2020
Travaux terminés fin 2019
Déploiement opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)
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CANTON

Uzerche

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés fin 2020
Travaux terminés mi 2020
Travaux terminés fin 2019
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CANTON

Allassac

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés fin 2020
Travaux terminés mi 2020
Travaux terminés fin 2019
Déploiement opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)
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CANTON

Yssandonais

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés fin 2020
Travaux terminés mi 2020
Travaux terminés fin 2019

Fonds Européens
Structurés et
d’investissements

12

CANTON

Saint-Pantaléon
de-Larche

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés fin 2020
Travaux terminés mi 2020
Déploiement opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)
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CANTON

Midi Corrézien

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux
Travaux
Travaux
Travaux

terminés
terminés
terminés
terminés

au 31 mars 2021
fin 2020
mi 2020
fin 2019

Fonds Européens
Structurés et
d’investissements

14

CANTON

Sainte-Fortunade

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés fin 2020
Travaux terminés mi 2020
Travaux terminés fin 2019
Déploiement opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)
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CANTON

Naves

Zones de déploiement de la fibre publique :
Travaux terminés au 31 mars 2021
Travaux terminés mi 2020
Travaux terminés fin 2019
Déploiement opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)
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Zones de déploiement
par les opérateurs privés
(décret gouvernemental de 2011)

Seilhac

Naves
Les Cascades

TULLE

Allassac

sur Avalouze

Ste-Féréole

St-Viance

Cublac

Mansac

Varetz

Ste-Fortunade
Ussac

Lagarde-MarcLa-Tour

Malemort
Dampniat

BRIVE

La-Chapelleaux-Brocs

Cosnac

Noailles
JugealsNazareth

Seilhac

Turenne
Turenne

Naves
Les Cascades

TULLE

Allassac

sur Avalouze

Ste-Féréole

St-Viance

Cublac

Mansac

Varetz

Ste-Fortunade
Ussac

Lagarde-MarcLa-Tour

Malemort
Dampniat

BRIVE

La-Chapelleaux-Brocs

Cosnac

Noailles
JugealsNazareth
Turenne
Turenne

Déploiement opérateurs privés
(ORANGE - 39 00 pour plus d’informations)

Déploiement opérateurs privés
(SFR - 10 99 pour plus d’informations)
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ACCÉDER À LA FIBRE...

Je teste mon éligibilité
sur le site

Je m’abonne à la fibre
auprès d’un fournisseur
d’accès à Internet
présent sur le réseau,
ce qui déclenche mon
Liste des opérateurs sur

Un technicien viendra
me raccorder au réseau
public fibre dans les

LE
RÉSEAU PUBLIC
FIBRE ARRIVE
DEPUIS LA RUE

SOIT EN
SOUTERRAIN
SOIT EN AÉRIEN

J’habite dans un immeuble de
plus de 3 logements
Je m’assure que le technicien aura
l’immeuble le jour du rendez-vous de
raccordement (contactez votre syndic ou
votre gardien pour avoir les clés).
À noter : le propriétaire ne peut pas
s’opposer au raccordement de son locataire

.

Des infos supplémentaires, des questions ?
Un
seul numéro en Corrèze : 05 55 93 79 19
18

Je choisis la pièce où je souhaite installer mes
équipements fibre : Prise optique (PTO) / Boitier fibre (ONT)

/ Box de mon fournisseur d’accès à Internet (Modem).
Près d’une prise électrique et de la TV de préférence.

Je vérifie que le technicien pourra faire passer
la fibre depuis la rue jusqu’à cette pièce
La fibre suit généralement le même chemin que la ligne de
ne gênera le passage de la fibre sur votre propriété privée.
Prise
optique

Boitier
fibre

Entrée de
la fibre dans
l’habitation

Fonds Européens
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d’investissements
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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, le Département de la Corrèze a décidé, lors de sa séance plénière du 8
juillet 2016, de mettre en place un programme ambitieux d’aménagement numérique du territoire
dénommé 100% fibre 2021 : son objectif est de permettre à 100% des logements et locaux
professionnels corréziens de pouvoir disposer de services d’accès numériques performants à très
haut débit par fibre optique d’ici 2021 au plus tard.
Le Département a confié la maîtrise d’ouvrage de sa réalisation à deux organismes publics dont il
est membre fondateur : le Syndicat Mixte numérique DORSAL pour la construction et la Société
Publique Locale Nouvelle-Aquitaine THD (NATHD) pour l’exploitation ainsi que la commercialisation
du réseau.
Dans ce cadre, notre groupement a été mandaté par DORSAL pour réaliser les travaux de
construction de ce futur réseau 100% public.
Le Département de la Corrèze est très attaché, à raison, à ce que nous puissions livrer ce réseau
public dans les délais contractuels prévus au marché.
Nous ne souhaitons pas cacher que des retards ont été pris et que nous devrions être plus en
avance aujourd’hui, notamment sur la partie travaux.
En lien étroit avec le Conseil départemental, nous avons proposé un nouveau calendrier de travaux
qui nous permet de tenir les objectifs fixés par votre collectivité départementale et ainsi respecter
la date du 31 mars 2021.
Nous nous sommes engagés à respecter ces délais et nous les respecterons. Ce courrier
faisant office de contrat moral entre vous, administrés de Corrèze, le Conseil départemental,
donneur d’ordre, et nous.
Dès lors, notre groupement s’engage à terminer les travaux pour votre logement/local à
compter de la date figurant sur les données calendaires des cartes jointes, notamment la pose
d’un boîtier que nous installerons sur le domaine public à 150 m maximum de votre logement/
local.
Par la suite, le raccordement effectif de votre logement/local depuis ce boitier sera effectué suite
à votre souscription à une offre commerciale d’abonnement, selon une procédure et un délai de
raccordement qui vous sera dès lors confirmé par la Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine
THD (NATHD.fr).

Pour la Direction AXIONE

Pour le responsable
de Pôle FTTH AXIONE

Pour le responsable
déploiement Corrèze
100 % fibre 2021

Jacques BEAUVOIS

Nicolas GODEFROY

Philippe JOURDHAS
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