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Ordre du jour
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� Le haut débit, le très haut débit

� Le haut débit dans l’Hérault: num’hér@ult

� Le très haut débit dans l’Hérault
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Haut Débit, Très Haut Débit, et après ?

Haut Débit : de 1 à environ 25 Méga bit par seconde (Mb/s)

Réseau cuivré (téléphonique)

Réseau Hertzien: 3G, Wifimax

Très Haut Débit – THD: à partir de 30 Mb/s,  100 Mb/s, 200 Mb/s

Réseau de fibres optiques

Réseau Hertzien: 4G, 5G, Wifimax …

Le Très Haut Débit, via la fibre optique est l’étape ultime

Il n’y aura pas de Très Très Haut Débit

La fibre optique permet 100 Mb/, de 1 Gb/s puis 10 Gb/s, 1 Tb/s, …
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La fibre : une infrastructure nécessaire

Informatique Cloud
Vidéoconférence
Relations clients
Archivage,
Datacenter, etc.

Entreprises

E-administration
Imagerie médicale
Education en ligne
Vidéosurveillance, 
etc.

Sites publics

Télétravail
Jeux en ligne
Smartphones et tablettes
Vidéo à la demande
Contenus personnels, etc.

Grand Public & Pro
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num’hér@ult : Objectif

Mettre en œuvre des infrastructures de télécommunication sur le 

territoire pour favoriser la venue d’opérateurs et ainsi :

� desservir les zones non couvertes en haut débit : 98,2% de la population 

héraultaise par un débit minimal de 2Mb/s

� instaurer la concurrence là où elle n’existe pas
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num’hér@ult : la DSP / le financement

� Concessionnaire de la DSP num’hér@ult :

� Durée : 22 ans

� Investissements : 62 M€ + 20 M€ pour faire évoluer le réseau (pris en charge 

par Hérault Télécom)

� Participation publique : 27,9 M€ (34% de l’investissement) 

• Conseil Départemental: 17,45 M€ (21,34% de l’investissement)

• Europe FEDER:  7,4 M€

• Région: 2,6 M€

• Etat FNADT: 0,45 M€

� Participation privée: 54,1 M€ (65,9% de l’investissement) 

81%                               19 %
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num’hér@ult : Quelques chiffres

� 100 NRA fibré via le réseau

� 156 ZAE fibré via le réseau

� 570 Km de génie civil construit

� 1 000 Km de fibre optique posés

� 200 stations de base radio

Pour desservir :

� 98,7% de la population et des entreprises à un minimum 2 Mb/s
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num’hér@ult : Le point à améliorer

Le taux de disponibilité des antennes radios Wifimax alimentés par l’énergie 

solaire.

Pourquoi?

Quelles sont les solutions en cours de déploiement:

� Electrification de 12 sites, en coopération avec Hérault Energie

� Sécurisation de batteries dans 6 tours de guet

� Réflexion de solution satellitaire pour les 8 sites à 1 seul usager

� Amélioration du support existant pour les sites restant : mise au point d’une 

maintenance préventive et d’une supervision proactive.
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num’hér@ult : Une grande réussite

� 68 000 foyers héraultais accèdent au haut débit DSL au travers de 

num’hér@ult

� Plus de 1 500 foyers sont clients sur le réseau radio Wifimax 

� Plus de 450 entreprises et institutions sont clients de la fibre optique de 

num’hér@ult 

� Des implantations d’entreprises

� De multiples clients :

� Entreprises : Midi Libre, Ubisoft, Asics, Café Bibal, Leroy Merlin, Lidl, Lafoir’fouille, NMPP, 

Distrisud, MIT, Primagaz, Président, AREVA, Orchestra, …

� Public : Sète, Lunel, Béziers, Marseillan, CD34, CCI, Chambre d’agriculture, Centre 

Hospitalier de Lunel, Clinique St Privat, Hôpital Coste Floret, Centre Hospitalier de Béziers, …

� 30 opérateurs commercialisent leurs offres au travers de num’hér@ult

� Completel, SFR, Adista, Interroute, Free, …
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Le Très Haut Débit : THD

La loi relative à la lutte contre la fracture numérique (loi Pintat) vise à 

prévenir l’apparition d’une nouvelle fracture numérique dans le THD.

L’état 

François Hollande en a fait le 4ème engagement de son programme : 

« la couverture intégrale de la France en THD d’ici à 2022 ».
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Le Plan France Très Haut Débit:

Un plan d’investissement public et privé pour couvrir 100% des foyers et des 

entreprises en très haut débit

15 millions de foyers (57%) déployés 
par les opérateurs privés en co-
investissement de 6 Md€

11 millions de foyers (43%) déployés 
en réseaux d’initiative publique (RIP)

Initiative Privée dans les 
zones denses

Initiative Publique dans 
les zones non-denses
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THD - Le contexte départemental:

Les opérateurs vont apporter le Très haut Débit dans 57 communes 

représentant 68% de la population départementale :

� 130 000 prises à Montpellier (24% de la population).

� 233 000 prises en zone AMII (44% de la population sur 56 

communes : Agglos de Montpellier et Béziers, Sète, Lunel, Agde).

1/3 de la population héraultaise, répartie sur les 2/3 du territoire ne 

pourra être desservie en Très Haut Débit que par une initiative 

publique.
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Desserte en Très Haut Débit par les opérateurs privés
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Le Conseil départemental a été associé, avec les autres Collectivités de la 

Région, aux SDTAN et SCORAN réalisés en 2011-2012 par le Conseil 

Régional Languedoc Roussillon et le SGAR-LR.

Tout en s’inscrivant dans ce schéma, le Conseil départemental a souhaité en 

2013 par une étude ((cabinets Tactis / Klopfer / Bird&Bird)) disposer 

d’éléments complémentaires de réflexion à l’échelle de son territoire.

En avril 2015, le président du Conseil départemental, Monsieur Kléber 

MESQUIDA, a décider de lancer un projet THD ambitieux : 100% 

de couverture très haut débit pour l’ensemble des 

héraultais d’ici 2022.

96% de la population desservie en THD par fibre optique avec un niveau de 

service de 100 Mbit/s minimum

4% de la population desservie en THD en technologie alternative avec un débit 

de 30 Mbit/s

technologies hertzienne : wifimax, satellite, …
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Les solutions de délégation de service public - DSP :

– L’affermage : la collectivité gère les travaux et choisit un fermier pour

exploiter le réseau

– La concession : le concessionnaire retenu construit et exploite le

réseau (type DSP num’hér@ult par exemple)

– La solution mixte concession / affermage
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Les coûts pour une couverture 100% très haut débit:

Une étude de cadrage détaillée est en cours.

Elle permettra de préciser le budget initial du projet, en fonction des zones à

couvrir en fibre optique, des technologies alternatives retenues

Une étude préliminaire (cabinets Tactis / Klopfer / Bird&Bird) a estimé les

montants suivants:

pour un taux de couverture 96% des foyers héraultais en fibre optique

et 4 % par des technologies alternatives

de 218 M€ à 327 M€
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Les sources de financement :

Les sources publiques :

– L’Europe, via le FEDER: faible montant

– Etat : FSN (Fonds national pour la Société Numérique) de 3 300 M€ : le

taux de prise en charge de notre projet THD est estimé à 39%

– La région Languedoc-Roussillon a prévu 100 M€ pour les projets THD

des 5 départements

– Le Conseil départemental

– Les communes et intercommunalités : de nombreux projets THD

s’appuient sur une participation des communes et intercommunalités.

– Des prêts à taux très privilégiés

Les financements privés :

– Via une DSP (concession, affermage ou mixte)
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Les délais :

Un projet en cours d’étude de cadrage détaillée.

Une complexité liée à:

• Un plan de déploiement à établir en fonction de nos priorités et d’une

rentabilité compatible avec la structure de portage

• Le choix de la structure de portage + du mode de gouvernance

• La phase d’instruction du FSN et un cadre juridique à double niveau

(Europe/national) :

• L’impact (juridique, économique et technique) sur la DSP num’hér@ult.

Etude  de cadrage

Montage juridique / Impact Hérault Télécom

Rédaction dossier FSN

Instruction FSN

Mise en place de la structure de portage

Travaux

Accès au THD par les usagers

2016 2017 2018 à 20222015
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Quelques impacts d’un projet THD

Maintien voire développement de l’activité dans les zones rurales

Croissance :

Croissance supérieure de 0,5% sur les territoires hôtes de RIP (étude CDC)

Emplois directs sur le projet :

Environ 80 ETP à horizon 5 ans sur le projet CG 34, et environ 320 ETP 

supplémentaires sur le périmètre privé, soit globalement un pic de 400 ETP sur 

l’Hérault (étude Tactis)

Emplois totaux sur le projet :

Création de 6 000 à 7 000 emplois indirects dans l’Hérault d’ici 2025 (rapport 

Mc Kinsey, étude EMC).
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La montée en débit sur cuivre (NRA MED)

Solution:

Réaménager la déserte du cuivre en raccourcissant la longueur de la ligne 

cuivre.

15 et 50 Mbits/s uniquement sur les lignes les plus courtes (moins de 1km) et 

un débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mbits/s

Attention:

• Gain limité aux foyers situés à 1 km maximum du nœud de raccordement

• Solution non pérenne 

• Solution très couteuse pour les collectivités: 100 à 200 000 €


