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Les questions posées 

• Comment jugez-vous la qualité de votre accès Internet à Saint-Aunès ?  
– Bonne / Moyenne / Insuffisante 

 

• Utilisez-vous également Internet pour un usage professionnel ? 
– Oui / Non 

 

40% 

29% 

31% 

Résultats - Qualité 

Insuffisante

Moyenne

Bonne

Non Oui TOTAL

Bonne 17% 14% 31%

Moyenne 11% 17% 29%

Insuffisante 14% 26% 40%

TOTAL 43% 57%
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Débit 
• Mbps ou Mbit/s = Méga bits par seconde  

 (appellation réseau, à ne pas confondre 
avec l’informatique:  Méga Octets ou MB) 
 
• 1 appel téléphonique : jusqu’a 100 Kbps 
• TV bas débit : a partir de 2 Mbps 
• TV SD : 3 Mbps 
• TV HD : 6 - 15 Mbps 
• TV 4K/UHD : 25 Mbps (disponible chez Netflix) 

Besoin 

Page 4 /35 



• Technos possibles 

– Internet par satellite  
L'accès Internet en large bande passante par 
satellite pour tous ceux qui ne peuvent obtenir 
de connexion ADSL. 
A partir de 20 euros par mois, jusqu’à 20 Mbps. 

Standard 
Bande de 
fréquence 

Débit Portée 

WiMAX fixe 
(802.16-2004) 

2-11 GHz (3,5 
GHz en 
Europe) 

75 Mbits/s 10 km 

WiMAX mobile 
(802.16e) 

2-6 GHz 30 Mbits/s 3,5 km 

–WiMAX  
(Boucle Locale Radio) 

 

Besoin 

Page 5 /35 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:WiMAX_Forum.png


–Fibre optique 
Pour la fibre optique la longueur maximale 
est comprise entre 10 km et 70 km, en 
fonction du type de fibre. Selon le type de 
paire torsadée de câbles en fibre optique 
utilisé, les débits de données sont aujourd’hui 
compris entre 100 Mbits/s et 10 000 Mbits/s. 

Besoin 

• La fibre est la meilleure solution 
– C’est un investissement pérenne, 
– fiable à long terme, 
– Ses capacités n’ont pas de limites. On va dépasser les 10 Gb/s, 100 Gb/s, 1000 

Gb/s. 

• Google, lorsqu’il déploie de la fibre optique, propose une offre en Gigabit. 
Son idée, c’est que « même si aujourd'hui, on ne connaît pas les services 
qui correspondent au Gigabit, on sait qu’ils vont être développés à partir 
du moment où les réseaux seront présents. » 
 
 
 
 
 
 

Page 6 /35 



Généralités techniques 

Et bon sens 

Quelles améliorations possibles 

Page 7 /35 
Réponses et débat 

Résultats du sondage et définition 
du besoin 



Souvenez-vous… 
 

• RTC: Réseau 
Téléphonique 
commuté 
– Connections 

analogiques: courant 
électrique sur 1 paire 
de cuivre. 

– Signaux utilises : 
fréquence de 0.3 kHz 
a 3.4 kHz 

ADSL 
Technologie 
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Infrastructure 
Analogique 

• Ligne Abonné 

• Point de 
concentration 

• Sous-Répartiteur 

• Répartiteur-NRA 

ADSL 
Technologie 
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Les NRA sont les centraux téléphoniques de 
l'opérateur historique France Télécom dans 
lesquels aboutissent les lignes téléphoniques 
des abonnés, quel que soit leur fournisseur 
d'accès ADSL [Asymmetric digital subscriber 
line]. 
 
Aujourd'hui, on dénombre près de 15000 
NRA répartis sur tout le territoire. Autrefois 
uniquement dédiés au réseau téléphonique 
commuté (RTC), les NRA (ou centraux 
téléphoniques) sont aujourd'hui essentiels 
pour les 20 millions d'internautes abonnés à 
l'ADSL. 

ADSL 
Technologie 

NRA (Noeud de Raccordement d'Abonnés) 
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Le NRA se compose lui-même de plusieurs parties. D'un côté le répartiteur France Télécom, et de 
l'autre, une salle de dégroupage où sont réunis tous les DSLAM des fournisseurs d'accès alternatifs 
(FAI: Fournisseur d’accès à Internet). 

Le DSLAM est un équipement faisant la liaison entre les lignes des abonnés et le réseau de l'opérateur 
auquel il appartient (l'opérateur historique France Télécom ou un opérateur alternatif). 

ADSL 
Technologie 

 DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 
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ADSL 
Technologie 
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• Le débit de connexion ADSL: selon 
l'abonnement choisi et la distance entre votre 
habitation et le central 

 

• Les opérateurs Telecom vous proposent 
différents abonnements, le plus souvent : 
– 1 à 10 Méga (ADSL) 

– Jusqu'à 25 Méga (ADSL 2+) 

 

ADSL 
Technologie 
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ADSL 
Technologie 

ADSL 2+ est l'évolution de la technique ADSL, 
elle exploite plus de fréquences porteuses 
pour les données (jusqu'à 2,2 MHz) 

Débit et éloignement au DSLAM 
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ADSL 
Technologie 

Zone non dégroupée 

Abonnement 
Ligne Tel. 
(~ 18 euros/mois) 

Abonnement 
Internet 

A l'origine, seul l'opérateur historique proposait des abonnements ADSL. Puis vint l'autorisation 
pour les autres opérateurs de distribuer leur propre accès ADSL à leurs abonnés grâce à 
l'installation de leur propre matériel à côté des centraux de France Télécom. Cette situation 
donna accès à des offres dégroupées, sur le Répartiteur/ NRA .  
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ADSL 
Technologie 

Saint-Aunès: Zone dégroupée 
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Triple 
Play 



Branchement non dégroupé. 

ADSL 
Technologie 

Page 17 /35 



Branchement dégroupé. 

ADSL 
Technologie 
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Bonnes 
Pratiques 

•  Zone dégroupée 
– Saint-Aunès se trouve en zone dégroupée. 
L’abonnement seul au FAI est suffisant pour accéder au Triple 
Play (Internet, Téléphonie et TV). 
Plus besoin d’abonnement analogique, plus besoin de filtre 
ADSL. 
– BOX ADSL au plus proche de l’arrivée Telecom dans 

l’habitation (en fonction de la couverture Wifi souhaitée). 
 

• TV en mode Hybride 
– Connection de l’antenne TV sur la Box-HD pour profiter des 

programmes TNT en HD. 
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Bonnes 
Pratiques 

•  Tester sa ligne ! 
• Pour connaitre ses caractéristiques: 

– Distance au DSLAM / Débit théorique / Débit pratique. 

 

– http://www.ovhtelecom.fr/adsl/eligibilite.xml 

– http://www.eligibilite-adsl.com/ 
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Bonnes 
Pratiques 

Page 23 /35 

Dans le cas d’une 
différence notable 
entre débit théorique 
et mesuré, il faut 
contacter son FAI. 



• Distribution Interne: responsabilité de l’abonné. 

Verifier son installation. 

 
• 1 / LAN cuivre avec switch Ethernet: débit max 1Gpbs 

 

• 2 / CPL (Courant Porteur en ligne): Débit max 200, 500 ou 650 Mbps. 

 

• 3 / Wifi: la norme 802.11n offre un débit théorique de 450 Mbps 
(portée jusqu’a 250 mètres), et double bande de fréquence 2.4 ou 5 
Ghz. 
– Antenne améliorée (MIMO) 

– Répéteur Wifi (Netgear WN300RP): à placer à  la limite de réception du 
wifi. 

– Wifi Extender CPL 

– Bornes / Ponts Wifi 

Bonnes 
Pratiques 
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• Enjeu économique : favoriser l’implantation d’entreprises et 
le développement de nouvelles activités (Ex : auto-
entrepreneurs) 

• Amélioration des services au public : dématérialisation … 

• Aménagement du cadre de vie : téléservices, télémédecine,  

• Enjeu de sécurité (vidéo surveillance) 

• Enjeu éducatif : faire rentrer l’école dans l’ère numérique 
– apprendre le numérique à l’école : cela devient une « compétence 

de base » nécessaire à tous, comme lire, écrire, compter. 

– apprendre avec le numérique, permet de disposer d’outils très 
puissants (ressources, enrichissement des contenus…) ainsi que 
d’outils de travail individualisé en autonomie. 

Enjeux politiques 
du Très Haut Débit 

1/2 
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• Politique culturelle 
– S’approprier les nouveaux champ de communication (réalité 

augmentée, 3D …) pour attirer visiteurs et touristes sur leur 
territoire et améliorer l’impact de leurs politiques culturelles. 

• Enjeu citoyen 
– Le numérique facilite en effet la capacité qu’a chaque citoyen de 

participer à la vie de la Cité, à s’intéresser aux affaires de la Cité, à 
débattre et donc à partager. 

– Le numérique contribue alors à des formes de gouvernance 
profondément renouvelées. Une dynamique du travail en réseau 
émerge. Elle augmente les capacités d’agir et favorise le lien 
social (e-démocratie…). 

– Un peu partout naissent des projets collaboratifs : wiki, carnets 
collaboratifs qui disent le patrimoine commun et le vivre 
ensemble, webradio, webTV… 

Enjeux politiques 
du Très Haut Débit 

2/2 
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Plan THD: http://www.francethd.fr/ 

 

Un plan THD 
ambitieux 

OBJECTIF = Une couverture intégrale du territoire en très haut débit d’ici 2022 
 
« Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du 
territoire en très haut débit d’ici 2022. Pour atteindre cet objectif, le Plan s’appuie 
prioritairement sur le déploiement de réseaux mutualisés de fibres optiques et 
mobilise un investissement de 20 milliards d’euros en dix ans, partagé entre l’Etat, les 
collectivités territoriales et les opérateurs privés. » 

Page 28 /35 

http://www.francethd.fr/
http://www.francethd.fr/


• Le plan France Très Haut Débit piloté par l’état coordonne et 
subventionne (~40% dans l’Hérault) les projets menés par les 
opérateurs privés et les collectivités locales 

• Les opérateurs privés ont déjà investi plusieurs milliards d’euros en 
vue du déploiement de la fibre. 
Exemple des engagements pris par ORANGE : 

– Fibre optique jusqu’à l’habitant : engagement de couverture en propre de 60 % 
de la population. Pour les 40 % de logements restants, le groupe privilégie la 
complémentarité. 
• Complémentarité entre initiative privée et publique (réseaux d’initiative publique) 

• complémentarité entre les technologies : mobilisation des différentes techniques disponibles 
(FTTH, VDSL, satellite, 4G…). 

• Les collectivités territoriales planifient le déploiement vers les zones 
prioritaires (les zones d’activités) et en dehors des zones très denses 

Les acteurs du 
plan THD 
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• Le département a délégué à Hérault-Telecom (filiale de COVAGE – 
entreprise basée à Saint-Aunès  ) le déploiement du très haut débit 
dans l’Hérault. 

• Hérault Telecom joue le rôle d’opérateur d’infrastructures 

Concrètement, 
dans l’Hérault 
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La fibre est toute 
proche … 
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Faire plus avec moins … 
Concilier réduction de la dépense publique et 

très haut débit pour tous 

• L’aménagement de la France en très haut débit a un coût estimé à 
20 Milliards €, en mixant des technologies. 

 

• Les moyens alloués doivent être sécurisés 
– 3 Milliards € du plan France THD + 1,15 Milliard € par an des collectivités territoriales 

– Des moyens de financement dédiés (au niveau de la Caisse des dépôts et Banque 
Européenne d’Investissement) 

 

• car ces investissements bénéficient d’un effet de levier important 
– le déploiement du très haut débit est un facteur de croissance (emploi direct et 

soutien de l’activité) 

– 1 euro investi dans le très haut débit, c’est 6 euros dans le PIB national, dont 3 euros 
vont sur les prélèvements obligatoires. 

 

Investir pour 
l’avenir - 1/2 
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• Pour notre commune et notre agglomération, 

– Se doter d’un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 
visant à lutter contre la fracture numérique 
• Exemple : Montpellier a adopté un schéma consistant au maillage du territoire 

(en complémentarité avec le réseau Num’Hérault) par la pose de fourreaux et de 
fibre optique capables de supporter un débit très élevé (> 100 Mbits/s). 

– Participer à la formation et l’orientation vers les emplois d’avenir 
• Mobiliser les moyens de la maison de l’emploi 

– A l’occasion des nouveaux programmes d’aménagement, mettre 
en place des partenariats avec les opérateurs pour le 
déploiement de réseaux THD 
• Étudier l’opportunité de mutualiser les investissement (réseaux en copropriété) 

 

Faire plus avec moins … 
Concilier réduction de la dépense publique et 

très haut débit pour tous 

Investir pour 
l’avenir - 2/2 
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Contact: contact@forum-saint-aunes.fr 

 

 

Questions 
Débat 
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Glossaire 

• ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line). 
Les techniques xDSL visent à accroître les débits sur paire torsadée dans les réseaux de télécommunications . Ce sont 
donc des techniques de modulation qui permettent d’amener les services de réseaux haut débits jusqu’au domicile de 
l’usager. La finalité de ces techniques est de mieux exploiter les lignes déjà installées sans avoir à les remplacer. Ce sont 
donc les équipements terminaux qui sont concernés par les techniques DSL. 
 
• DMT (Discrete MultiTone) 
Est une technique de modulation utilisée dans certaines technologies xDSL. C’est DMT qui a été choisie comme 
technique de modulation pour ADSL. 
Le principe de DMT est de diviser la bande passante disponible en un grand nombre de sous-bandes distinctes et de 
placer le signal digital sur des porteuses analogiques. Le spectre utilisé est compris entre 26 kHz et 1,1 MHz. A chaque 
canal est attribuée une bande de 4,3 Khz. 
 
• FAI 
Fournisseurs d’Accés à Internet. 
 
 

 
• Liens utiles: 

– Num’herault: http://www.herault.fr/un-territoire/num-herult 
– Herault Telecom: http://www.herault-telecom.com/ 
 
– Connaitre son IP Publique: https://www.whatismyip.com/ 
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