
Groupe sur les technologies 
existantes/à venir et systèmes 
réalisables sur notre commune

Membres :  Luc Ambroise, Claudine Baquerre, David 
Boggio, Thierry Declerck, Raphaël Delhomme, 
Thierry Hartweg, Françoise Matheron, Gérard 
Néraud, Alain Vaudois

Première réunion : mardi 3 Juin à 20h

Deuxième réunion : vendredi 13 juin à 20h



Technologies 
disponibles

WifiMAX : débit limité  (6 Mbit/s) et partagé, accès limité 
(obstacles), Upload très faible

ADSL/SDSL sur cuivre : débit dégressif en fonction de la distance 
au NRA (max 5 Km). 10 Mbit/s si ADSL2+ à moins de 2 Km du 
NRA. Fonctionne sur le réseau téléphonique classique.

Satellite : débit satisfaisant en réception (6 Mbit/s) mais faible 
en envoi. Volume mensuel forfaitaire. Pas de triple play.

Fibre Optique : haut débit (jusqu’à 1 Gbit/s), infrastructure 
dédiée à installer. Pas de limite de distance dans notre contexte.

Solution mixte : fibre optique + Cuivre



Solution mixte 
Cuivre/Fibre

Raccorder le NRA de Saint Drézéry à Saint Bauzille en fibre 
optique pour apporter le haut débit dans le village = NRA 
Med (Montée en Débit)

Dans le village, utiliser le réseau cuivre pour distribuer la 
connexion jusqu’aux foyers

Avantages des 2 solutions

Utilisation du réseau téléphonique de Saint Bauzille

10 Mbit/s pour les bénéficaires

Investissement pérenne – l’évolution vers un FTTH se ferait 
par un câblage des maisons en fibre optique
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Utilisation des 
fourreaux existants

Génie civil nécessaire 
dans certaines 
situations

Le coût de la fibre 
optique est inférieur à 
celui du cuivre

La fibre optique ne se 
vole pas

Une étude spécifique 
sera menée pour 
raccorder les 18% de 
Saint Bauzillois
branchés sur Montaud



Aspects économiques

NRA MeD ~ 200 000 € amortissable sur 10 ans

200 000 € / 360 foyers / 120 mois ~ 5 €/mois

TV+Internet+Téléphone = 36€/mois (FREE)

Débit élevé et stable

WIFIMax

45€/mois : 6 Mbit/s  annoncé (internet + téléphonie)

Débit faible et instable

Offre de services limitée (pas de triple play)



Etapes

Rédiger un appel d’offres

Démarcher les communes voisines (Montaud) pour 
étendre le projet sur un plan beaucoup plus large afin de 
réduire les coûts

Identifier un local municipal climatisé dédié aux 
infrastructures de fibre optique à Saint Bauzille

Solliciter les financements potentiels

Démarcher les FAI pour le rajout des DSLAM des autres 
opérateurs qu’Orange.


