
Présentation - Fibre Optique  
Gas -  22 février 2016 

Avec le soutien de : 



LES OBJECTIFS DU PROJET 

 Une stratégie d’équipement 
numérique du territoire par les 
collectivités locales  :  
 
• Une desserte en fibre à l’abonné 

de 73 % des foyers du territoire 
eurélien :  
90 000 prises à construire d’ici fin 
2019 
 

• La mise en place de 114 armoires de 
montée en débit ADSL (MED ADSL),  

• la modernisation des boucles locales 
radios (BLR)  

• la subvention de la fourniture et 
l’installation de kits satellites  pour la 
desserte des locaux résidentiels et 
professionnels les plus isolés 
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-> Grâce à cette initiative, 96% des foyers bénéficieront d’un débit supérieur 
à 10Mbits/s et 100% auront accès au minimum au haut débit à fin 2020 

 



L’AMENAGEMENT TRES HAUT DEBIT DE L’EURE-et-LOIR  

Un investissement de 135 M€ sur 2013 – 2019,  
dont 4,76 M€ pour le Val Drouette   
 
Financé par le Conseil départemental : 40 M€,  
l’Etat : 30 M€,  
le Conseil régional : 27 M€,  
les communautés de communes et d’agglomération : 27 M€,  
      dont 0,95 M€ pour la Communauté de communes du Val Drouette 
et l’Union Européenne : 7 M€ 
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LE PORTEUR DU PROJET 

Le syndicat Eure-et-Loir Numérique est la structure publique dédiée à 
l’aménagement très haut débit du département. Il regroupe :  

• Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir 
• Le Conseil régional du Centre-Val de Loire 
• La Communauté de communes du Val Drouette 
• 20 autres communautés de communes et d’agglomération 



QU’EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE ? 

La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de verre ou de plastique 
qui permet la transmission de données numériques.  
 
La fibre permet un échange de données à une vitesse incroyable et supérieur 
aux autres technologies comme l’ADSL. 

Les bénéfices de la Fibre : 
 
- Des débits les plus élevés du marché 

 
- L’accés aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision 

en haute qualité,  
dans des conditions de fonctionnement  
optimales. 
 

- Les temps de chargements se réduisent considérablement.  
 

- Permet l’echange et le partage de fichiers  
       volumineux presque instantanément.  
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LA CONSTRUCTION DU RESEAU FIBRE OPTIQUE A L’ABONNE 

- Les travaux sont réalisés par le groupement Axione / Bouygues 
Énergie & Services dans le cadre d’un marché public suite à appel 
d’offres  

 

- La structure du réseau fibre optique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le raccordement dans le 
logement est fait après la demande d’abonnement 
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LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE A L’ABONNÉ 

 Il est  prévu de desservir toutes les habitations et toutes les 
entreprises 

 La fibre optique est amenée devant chaque logement ou 
entreprise jusqu’à un Point de Branchement Optique (PBO)  : 
 

• En habitat collectif (copropriété ou bailleur) : la fibre optique est tirée par 

Eure-et-Loir Numérique jusqu’à un Point de Branchement Optique (PBO) situé dans 
la cage d’escalier ou dans une gaine technique. Un PBO dessert plusieurs 
logements sur un ou plusieurs étages.  Une convention d’opérateur d’immeuble 
doit être signée pour autoriser l’installation de la fibre optique dans les parties 
communes.  
 

• En maison individuelle : la fibre optique est tirée jusqu’à un PBO situé dans 

la rue, sur un poteau ou dans une chambre enterrée. Un PBO dessert plusieurs 
maisons.  
 

• Les entreprises bénéficient des mêmes conditions d’accès à la fibre optique 

que les particuliers 
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LE RACCORDEMENT DE SON LOCAL 
 

 Le raccordement fibre optique entre le PBO et l’intérieur du logement 
sera réalisé après la demande d‘abonnement  

 
 Le raccordement fibre optique entre le PBO et l’intérieur du logement 

utilise le même chemin que le câble téléphone existant (aérien, 
souterrain, etc.)  
 

 Le coût du raccordement : 
 Lorsque le coût du raccordement est supérieur à  

250 €, Eure-et-Loir Numérique prend en charge le surcoût 

 Dans le cadre de leur politique commerciale, les fournisseurs d’accès 
Internet décident de refacturer ou pas des frais de raccordement à 
l’abonné 

 Si des travaux sur le terrain privé s’avèrent nécessaires pour ce 
raccordement (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), 
ceux-ci sont à la charge du propriétaire 

 



 Déploiement de la Fibre à l’abonné 
en totalité 
 

 Concerne plus de 6 000 logements  
et locaux professionnels 

 
  4,75 M€, dont 0,95 M€ par la 

communauté de communes 
 

 A terme l’ensemble du Val Drouette 
(Épernon, Droue-sur-Drouette, Gas, Hanches, 
Saint-Martin-de-Nigelles)    
 

Le hameau du Paty, mai-juin 2016 
après les travaux d’enfouissement 
 

Les hameaux de Moineaux (Gas), 
St-Mamert, le Parc (Hanches) 
seront fibré fin 2016 car 
« rattachés » côté Maintenon 
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SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DROUETTE 

  



 
Le hameau de Moineaux  

est rattaché à la fibre optique 
déployée à Yermenonville 
=> Mise en service prévue fin 2016 
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SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DROUETTE 
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SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VOISE  

 Le hameau de Jonvilliers sur la commune d’Ecrosnes est rattaché à la fibre 
optique de Gas pour optimiser les coûts du réseau  
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L’EXPLOITATION DU RESEAU FIBRE OPTIQUE A L’ABONNE 

- Une entreprise est chargée d’entretenir, d’exploiter et commercialiser le 
réseau fibre optique dans le cadre d’une délégation de service publique 

 
- Après appel à concurrence, 

c’est SFR COLLECTIVITES  
qui a été désigné, et a créé  
une filiale locale : 
EURE&LOIR THD 

 
- Le réseau fibre optique  

d’Eure-et-Loir Numérique 
est ouvert à tout fournisseur 
d’accès Internet, de façon  
non discriminatoire  
(régulation ARCEP) 
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SFR 
Collectivités 

• L’un des principaux partenaires des 
Collectivités Locales en France 
 
 

• 28 DSP et Réseaux d’Initiative 
Publique accompagnés dont 6 DSP 
FTTH (Oise, Loiret ..) 
 
 

• Une filiale, Eure et Loir THD, créée, 
en Eure et Loir, pour 
commercialiser, exploiter et 
maintenir le réseau fibre construit 
et financer par le SMO Eure et Loir 
Numérique 
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Quel Opérateur ? 

A ce jour, seul SFR a répondu pour être un client opérateur lui 
permettant de proposer des abonnements fibre optique aux 
habitants de la Communauté de Communes du Val Drouette dès le 
mois de mars. 
 
Les autres fournisseurs d’accès Internet peuvent décider à tout 
moment de venir commercialiser des abonnements sur le réseau 
fibre optique. 
 
C’est le fournisseur d’accès à Internet qui décide, après avoir installé 
ses équipements dans le NRO, de la date à laquelle il ouvre la 
commercialisation. 
 
 

 Eure-et-Loir Numérique et Eure-et-Loir THD ont lancé un appel à 
Co-investissement auprès des fournisseurs d’accès Internet 
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Merci pour votre attention.  
 

 

Retrouvez Eure-et-Loir Numérique sur   

 

www.numerique28.fr 

 

ou 

 

      numerique28 
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http://www.numerique28.fr/
http://www.numerique28.fr/


Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de SFR. Il ne doit 

pas être utilisé à d’autres fins que celles pour lequel il a été établi et transmis. 

Il ne peut être ni reproduit ni divulgé à des tiers, en tout ou partie, sous quelque 

forme que ce soit, sans l’accord préalable exprès et écrit de SFR 

INTERNE SFR 00/00/2016 

FÉVRIER 2016 

LA FIBRE DE  
SFR 
EURE & LOIR 
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COMPOSITION DES OFFRES SFR  
ACCÈS INTERNET 

  Débit de 200Mb/s à 1 GIGAb/s 

SFR CLOUD   

  Espace de stockage de 10Go à 100 Go 

APPELS VERS LES FIXES 

  Illimité vers + de 100 destinations 

APPELS VERS LES MOBILES 

  Illimité vers la France, Amérique du nord, Chine 

ENREGISTREUR NUMÉRIQUE  

  Disque Dur de 120 à 500 Go 

APPLICATION SFR TV 

  TV sur Smartphone, tablette et PC 

BOUQUET TV 

  de 200 à 280 chaînes et services 

VOD ILLIMITÉ 

 plus de 5 000 titres à ce jour , 10 000 titres en juin.   
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LES AVANTAGES 
AU QUOTIDIEN 
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POURQUOI CHOISIR LA FIBRE DE SFR ?  
TV  
 Chaines en  HD Fibre GARANTIE.  

 Son 5.1. (TF1, FR2, M6, ARTE, W9, NRJ12, …) 

 Multi TV sans diminuer les performances de ma box. 

INTERNET 
 Téléchargement Film en 10 secondes vs  ½  H. DOWNLOAD  1000 Mb/s   

 Téléchargement Musique en 6 secondes au lieu de 3 minutes 

 300Mo de Photos en ligne en moins d’une minute. UPLOAD 200 Mb/s 

 Transfert de 1Go vers SFR cloud  en 64 secondes   

 Jeux: le meilleur temps de réponse en ligne. (PING < 10ms) 

 IP FIXE  idéal pour un usage pro ou un serveur personnel 

 Contrôle parental et contrôle d’accès. 

TÉLÉPHONE 
 Appels illimités fixe et mobile  

 

TOUS,  LE MULTI USAGE!  

  La fibre c’est le confort  

  la stabilité de la connexion  
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FAMILY TV BY SFR : 280 CHAINES + VOD  
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BÉNÉFICIEZ D’ AVANTAGES SUR VOS 
FORFAITS MOBILES    

VALABLE POUR 4 LIGNES MOBILES 

 

 

DES RÉDUCTIONS SUR LE PRIX DU FORFAIT MOBILE 
 -5€ avec un forfait starter 

 -10€ avec un forfait power ou premium 

JUSQU’À 40€ DE RÉDUCTION PAR FOYER. 

 

UN DOUBLEMENT DE VOTRE INTERNET MOBILE. 
 Pour les forfait power 5Go et plus 
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COMMENT 
SOUSCRIRE 
ET QUELS TARIFS? 
JUSQU’AU 28/03/2016  
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TARIFICATION DU 2 FÉVRIER AU 28 MARS 
DES OFFRES FIBRE DE SFR  

TARIF MENSUEL 

La 1IÈRE  ANNEE 

10 

29,99€ 

+3€/mois de location 

(= 32,99€) 
 

34,99€ 

+3€/mois de location 

(= 37,99€) 
 

39,99€ 

+3€/mois de location 

(= 42,99€) 
 

Hors dépôt de garantie  et Frais d’ouverture de Service 

Voir conditions détaillées lors de votre souscription. 
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LE 
RACCORDEMENT 
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L’INSTALLATION DE LA PRISE  
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LE RENDEZ VOUS FIBRE   
POURQUOI ? OBLIGATOIRE POUR INSTALLER LA PRISE 

  Une personne majeure, disponible. 

  Accès aux locaux techniques de l’immeuble. 

 

QUAND ?    AU CHOIX 3 PLAGES HORAIRES: 

  Soit 8h30/10h30 ou 10h30/13h00 ou 14h / 17h00. 

  C’est la plage horaire d’arrivée du technicien. 

  L’installation dure 2 à 3 heures 

 

COMMENT ?   LA PÉDAGOGIE AVANT TOUT 

  Commence par une explication sur l’installation.  

  Apporte le nouveau matériel (ONT, BOX, DECODEUR) 

  Prise en main et branchement à la fin du RDV. 

 

COMBIEN ?   

 Le Raccordement pavillonnaire ne sera pas payant sur la DSP Eure et Loir 

 Les aménagements dans les parties privatives sont à la charge du client 

 La pose de la prise et la mise en service sont gratuites, mais ce déplacement à un coût pour SFR. 

 

 QUEL DELAI ?  

  15 jours en moyenne pour raccorder un client., dont 8 jours de délai technique minimum. 
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MERCI 


