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CONNEXION

UN OUTIL D'ÉLIGIBILITÉ ULTRA 
PERFORMANT
UNE CARTE À DÉCOUVRIR

L’ a m é n a g e m e n t 
du territoire en 
Très haut Débit est 
un défi de longue 
haleine, mais 
pour Eure-et-Loir 
Numérique, c’est 
la perspective de 
l’achèvement de ses 

investissements qui se profile. 
En effet, nous avons construit près de 

90 % du réseau fibre 
optique à l’abonné (FttH) 
d’initiative publique, 
après avoir apporté les 
montées en débit ADSL 
et le THD Radio dans 
les communes rurales 
d’Eure-et-Loir, selon 
la direction tracée par 

le Département et avec le soutien de 
l’État, de la Région, des Intercommu-
nalités et de l’Union Européenne.
 En parallèle, choisi par les élus 
du Syndicat et du Département, SFR 
avance à bon rythme dans le déploie-
ment de la fibre optique à l'abonné sur 
le périmètre AMEL, conformément à 
ses engagements.
 C’était donc le bon moment 
pour qu'Eure-et-Loir Numérique mette 
sur notre site Internet un nouvel outil 
interactif d’éligibilité fibre optique 
à l’adresse. Cette interface cartogra-
phique permet aux élus et aux habitants 
de savoir pour chaque maison si elle 
est éligible à la fibre ou au THD Radio, 
et où en sont les travaux. Elle a été 
conçue pour être à la fois simple d’uti-
lisation, ergonomique, et aussi précise 
que possible. Elle permettra aussi à 
chacun de savoir si son adresse existe ! 
Et, élément essentiel de simplification 
pour l’utilisateur, ces informations 
sont fournies quel que soit l’opérateur 
qui installe la fibre optique sur la 
commune. Plus besoin de chercher qui 
fait les travaux pour avoir de l’infor-
mation sur l’avancée de la fibre !
 Ce site internet renouvelé, 
complémentaire de La Lettre destinée 
aux élus, témoigne du rôle de conseil 
et d’accompagnement d’Eure-et-Loir 
Numérique au service des collectivités 
territoriales d’Eure-et-Loir.

L'ÉDITO 
de 
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EURE-ET-LOIR NUMÉRIQUE innove 
et renouvelle son outil d'éligi-
bilité. Les particuliers comme les 
collectivités locales sont habituées 
à consulter la carte mise en ligne 
dès 2016. Les enjeux ayant changé 
et les besoins d'information ayant 
augmenté, le Syndicat a souhaité 
offrir un outil plus performant. En 
effet, la carte que les maires, comme 
les particuliers peuvent consulter 
donne désormais l'information sur 
tout le département. La précision est 
importante : le Syndicat ne se contente 
pas d'informer sur le déploiement de 
son secteur (qui représente 40 % des 
habitants) mais aussi sur les zones 
AMII déployées sur fonds privés sur 
35 % du département. Il s'agit des 

zones urbaines de Chartres et Dreux, 
construites par Orange et CM’IN. 
Enfin, la nouvelle carte présent aussi 
l'avancée du déploiement dans la 
zone AMEL, qui représente 25 % du 
total et qui est déployée par SFR.
Une adresse : carte.numerique28.fr
De plus, la recherche d'éligibilité a 
gagné en précision : l'information est 
disponible pour chaque habitation 
en particulier (non plus seulement 
à l'échelle de la commune). Enfin, 
chaque adresse dispose d'un statut 
clairement indiqué, via des codes 
couleur repensés, du vert au rouge. 
Dans ce dernier cas, l'outil fourni 
l'indication de l'action à mener pour 
résoudre le problèpe qui empêche de 
rendre éligible l'adresse concernée.



LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
dans le département de l’Eure-et-Loir 
est réalisé selon des plannings différents 
et avec des intervenants différents selon 
les secteurs.
En mai 2014, Eure-et-Loir Numérique 
signait une délégation de service 
public. SFR Collectivités devenait 
alors exploitant du réseau que nous 
construisons sur un secteur nommé RIP 
comme Réseau d’Initiative Publique et 
qui couvre environ 40 % de la surface du 
département.
LES ZONES RURALES PRIORITAIRES
En dehors de ce secteur, en parallèle 
du déploiement de la fibre optique à 
l’abonné, nous avons opéré des montées 
en débit qui ont permis aux habitants 
concernés d’obtenir assez rapidement un 
meilleur débit, en atten-
dant qu’une fibre optique 
personnelle ne vienne 
raccorder leur habitation. 
Les surfaces couvertes 
par les montées en débit 
(117 opérations menées 
entre 2015 et 2019) ont 
largement amélioré les 
accès notamment dans le 
sud du département.
Dans le cadre du 
renouvellement de son 
SDTAN, Eure-et-Loir 
Numérique a mené 
jusqu’au bout sa logique 
de déploiement de la 
fibre optique sur tout le 
territoire en utilisant la 
procédure de l’AMEL pour 
confier la complétude à un 
opérateur privé. SFR s’est 
engagé à faire les travaux 
en premier là où le besoin 
est le plus urgent.
Ci-contre, en rouge, 
la partie de territoire 
concernée par l’AMEL et 
qui sera donc déployée 
uniquement sur les 
fonds privés de SFR : 
25% des habitants du 
département, rien que des 
zones rurales.
Enfin, pour assurer aux 

foyers ayant un débit très bas, un accès 
immédiat à du haut débit, le département 
a décidé de financer le programme 
du THD radio, qui apporte par voie 
hertzienne des débits entre 30 et 50 
Mbit/s.
Comme on le voit, c’est l’alliance entre 
une volonté politique manifestée très 
tôt et une culture du partenariat entre 
institutions, collectivités locales et 
partenaires privés qui permet de voir, à 
l’horizon de fin 2022, un département 
entièrement couvert par le réseau de 
fibre optique.
LA QUESTION ESSENTIELLE DE 
L'ADRESSAGE
Eure-et-Loir Numérique est  
l'interlocuteur des maires de tout le 
département : pour les informer du 

suivi du déploiement et les orienter 
vers l'organisme qui déploie dans leur 
commune (dans le cas des communes 
de la zone AMII, nous leur demandons 
de contacter CM'IN ou Orange) mais 
aussi pour qu'ils fassent remonter les 
modifications dans l'adressage de leur 
commune.
En 2019 a été lancée l'opération 
"Médiapost" (La Lettre d'Infos n°13), 
destinée à mettre à jour la base 
nationale des adresses. C'est une étape 
indispensable pour que chaque adresse 
puisse devenir éligible à la fibre optique. 
En 2017 dans notre département, certains 
secteurs notamment dans l'ouest du 
département étaient concernés par les 
taux de voies non numérotées dépassant 
les 65%.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE :
QUI FAIT QUOI, ET OÙ?

LE RÉSEAU



LA FIBRE OPTIQUE À L'ABONNÉ (FTTH) 
sur le réseau d'initiative publique est 
déployée depuis 2015 par Eure-et-Loir 
Numérique. Cette première phase arrive 
à sa fin. Cela signifie que bientôt toutes 
les plaques seront ouvertes : une plaque 
est un territoire "arrosé" par un point 
de mutualisation d'où partent un certain 
nombre de fibres optiques jusqu'au 
domicile des abonnés.
L'ouverture d'un PM (point de 
mutualisation) est suivie par la phase 
de commercialisation par les opérateurs 
présents, après un délai de trois mois 
pour que l'ensemble des opérateurs soient 
informés du secteur nouvellement ouvert. 
LE RÔLE DES MAIRES
Durant l'été 2020 postconfinement, 
les travaux ont repris sur les secteurs 
de Senonches et Châteauneuf-en-
Thymerais. Nous avons réceptionné 
le réseau à Berchères-sur-Vesgre et à 
Saint-Ouen-Marchefroy à la fin du mois 

de juillet. Le choix 
dès le début du projet 
a été de procéder aux 
ouvertures commer-
ciales des secteurs 
pour les premiers 
éligibles même si pour un certain nombre 
d'adresses il y avait encore de l'attente. 
L'enjeu est de parvenir à expliquer cela 
aux particuliers qui sont impatients 
d'obtenir la fibre optique. C'est pour 
eux, pour les habitants des zones rurales 
où les opérateurs privés n'avaient pas 
l'intention, car pas l'intérêt financier, de 
venir, que la décision politique de créer 
Eure-et-Loir Numérique a été prise par 
les collectivités locales.
Après la fin du déploiement, le réseau 
va continuer de vivre et va croître 
en raison des extensions du réseau 
(construction de maisons, partage de 
parcelles etc.). Le rôle des maires dans 
la numérotation des voies est essentiel 

et, pour la fibre, indispensable. Tous les 
maires du département sont concernés, 
pas seulement ceux des communes 
du réseau d'initiative publique.
LA QUESTION DES RELIQUATS 
Le déploiement, rapide, massif, a donc 
impliqué que des adresses rencontrant 
des problèmes de raccordement ne 
sont toujours pas éligibles à la fibre 
optique. Des dizaines de cas différents 
existent encore après que la question 
de l'identification de l'adresse a été 
résolue. Nos process sont réorganisés 
pour achever le déploiement et parvenir 
à notre objectif de 100% au cours du 
1er semestre 2021. Le cas par cas est la 
règle pour résoudre tous ces reliquats.   

LE FTTH :
POINT D'ÉTAPE

ACTUALITÉ

ALORS QUE LA CONSTRUCTION du 
réseau fibre optique à l’abonné par Eure-
et-Loir Numérique arrivera à son terme 
dans quelques mois, il est opportun de 
se pencher sur les chiffres de 
commercialisation.
Et ils sont nettement positifs ! 
Ainsi, sur les plaques 
d’Epernon et de Gallardon où 
la commercialisation a commencé il y a 
maintenant 4 ans, plus de la moitié des 
habitants sont aujourd’hui abonnés à la 
fibre optique, avec 2 opérateurs qui la 
proposent : SFR et Orange.
Sur les plaques de Nogent-le-Roi et 
de Broué, ouvertes depuis 3 ans (et 
beaucoup plus récemment pour certaines 
communes), ce sont 44 % des habitants 
qui sont déjà abonnés à la fibre.
LE CONFINEMENT, RÉVÉLATEUR
Et même quand il n’y a qu’un seul 
opérateur qui propose la fibre, la 
commercialisation va au-delà de ce qui 
était attendu : par exemple sur la plaque 

de Loigny-la-Bataille, où un tiers des 
habitants se sont abonnés à la fibre 
optique alors qu’il n’y a toujours que SFR 
qui commercialise.

Les périodes de confinement que nous 
subissons ne font que renforcer le 
besoin de passer à la 
fibre optique. Ainsi, 
sur les communes de 
Francourville, Voise et 
St Léger-des-Aubées 
où la fibre optique a 
ouvert au début de l’été, 
40 % des habitants se 
sont déjà abonnés en à 
peine 3 mois !
Cependant, ce ne 
sont pas encore des 
chiffres définitifs : de 

nouveaux habitants s’abonnent tous les 
jours, sachant qu'Orange ne propose pas 
encore la fibre optique dans toutes les 
communes.
Et il faudra bien que les autres opérateurs 
se décident à utiliser le réseau fibre 
optique d’Eure-et-Loir Numérique, 
surtout s’ils ne veulent pas continuer 
à perdre des abonnés… C’est en tout 
cas le souhait de l’ensemble des élus du 
syndicat !

COMMERCIALISATION :
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !

...sur les communes de Francourville, Voise et St Léger-
des-Aubées où la fibre optique a ouvert au début de l’été, 
40 % des habitants se sont déjà abonnés en à peine trois 
mois !



À L’INITIATIVE DU DÉPARTEMENT 
d’Eure-et-Loir, le réseau THD Radio 
a été construit afin de permettre aux 
habitants qui n’ont pas un débit ADSL 
suffisant de bénéficier d’une connexion 
Internet performante (de 30 à 50 Mbit/s) 
en attendant l’arrivée de la fibre optique.
Des antennes THD Radio ont été instal-
lées sur 20 châteaux d’eau répartis dans 
le département et sur deux poteaux à 
Saint-Christophe et Fontaine-les-Ri-
bouts.
Nouveauté depuis cet été : les habitants 

qui décident de se raccorder au THD 
Radio n'ont plus à financer l'installation 
de l'antenne. Une raison de plus de ne pas 
s'en priver.

Les fournisseurs d’accès Internet sur le 
THD Radio sont Xilan et Nordnet.
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LE THD RADIO
PRÉCISIONS ET NOUVEAUTÉS

TÉLÉPHONIE
MOBILE 
À l’initiative du Département, 
Eure-et-Loir Numérique a réalisé 
entre novembre 2019 et mars 2020 
une campagne de mesures de la 
couverture mobile du département, 
avec un financement du Département, 
de l'État et de la Caisse des dépôts. En 
effet, le ressenti de nos concitoyens 
est qu'elle est souvent déficiente. Des 
agents de notre prestataire Geoptis  
ont embarqué  jusqu'à 15 kits de 8 
smartphones dans les véhicules 
des facteurs pour réaliser 1 737 494 
mesures voix/sms et 774 674 mesures 
de data, en appliquant le protocole 
défini par l’ARCEP et en distinguant 
les résultats pour chaque opérateur. 
Ces très grands nombres de mesures 
ont permis de mesurer chaque village 
et chaque route départementale.
Si les premiers résultats semblaient à 
première vue très positifs, une analyse 
plus fine des différentes données 
recueillies montre que couverture 
n’est pas synonyme de bonne qualité 
de service
Un traitement statistique et géogra-
phique de ces mesures a permis de 
visualiser les secteurs avec le plus 
de problèmes, afin notamment de 
les prioriser dans le cadre du New 
Deal piloté par l’État avec le Conseil 
Départemental.
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UN SITE INTERNET POUR DÉCLARER LES 
DOMMAGES SUR LE RÉSEAU
Le site internet d'Eure-et-Loir Numérique inclut depuis quelques semaines une 
nouvelle fonctionnalité. En cliquant sur le lien "Dommages réseau" l'usager ou 
toute personne ayant un incident à déclarer accède à une suite de formulaires.
La première page précise bien qu'il est réservé aux constatations de dégâts sur 
la voie publique et qu'en cas d'interruption du service Internet, il faut contacter  
l'opérateur auquel on est abonné et personne d'autre. Suivent des cases pour 
préciser le type d'équipement endommagé (poteau, câble aérien, armoire etc.). 
L'internaute, qu'il s'agisse de tout particulier ou du maire en personne est amené 
à préciser la nature des dégats (serrure cassée ou ouverte s'il s'agit d'une armoire, 
poteau penché, manquant, tordu etc). Il faut prévoir de faire des photos à déposer 
dans le formulaire. Les informations sont transmises à la maintenance du réseau.

LA TECHNIQUE 

Fixée sur un chateau-d'eau, l'antenne 
de THD Radio apporte le haut débit aux 
habitations rurales les plus éloignées.


