DOSSIER DE PRESSE

LAVAL Très Haut Débit,

les 58 Armoires FTTH* du contrat
toutes installées sur le territoire
Laval, le jeudi 22 juin 2017
Le Très Haut Débit est au coeur de la stratégie de développement de Laval
Agglomération. Il s’inscrit dans une politique volontariste en faveur du
développement économique et d’une qualité de vie de territoire. Il permet à
Laval de renforcer son attractivité et d’affirmer son leadership dans le domaine
de la réalité virtuelle et augmentée.
Il y a déjà 6 ans que les représentants de Laval Agglomération et d‘Orange
inauguraient à Forcé le début des travaux pour le déploiement du Très Haut
Débit (THD) dans les 20 communes de l’agglomération lavalloise.
58 armoires de sous répartitions et 7 300 clients raccordés plus tard, nous
sommes réunis aujourd’hui pour célébrer la pose de la dernière armoire FTTH
toujours sur le territoire de Forcé.
Le contrat de délégation de service public (DSP) signé le 25 janvier 2011,
prévoyait le raccordement de toutes les zones d’activités et des établissements
publics de l’agglomération dans un délai de 18 mois avec la construction d’un
réseau «Entreprises».
Pour les particuliers, le contrat prévoit la couverture en FTTH d’environ 80% des
communes de l’agglomération à 36 mois.

D’ici 2020, 100% du territoire de l’agglomération
doit être couvert par le THD pour les entreprises
et les particuliers.
Pour y parvenir le contrat prévoyait la pose de 10 locaux technique optique et
de 58 armoires FTTH.
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La première échéance est respectée puisqu’en juillet 2012, on annonçait la fin
du réseau entreprise. Le bilan est également positif car pas loin de 200 sites
entreprises situés sur l’agglomération profitent de services THD via des offres
des opérateurs partenaires utilisant le réseau fibre optique construit par Laval
THD. Côté FTTH la commercialisation des offres destinées aux particuliers est
ouverte depuis fin 2012, et déjà plus de 7 000 foyers de l’agglomération profitent
de l’expérience du THD pour les particuliers via les offres des partenaires FAI de
Laval THD.
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Cependant, le déploiement n’est pas fini ! Les études de faisabilité et d’ingénierie
pour permettre d’établir les zones qui seront fibrés de 2018 à 2020 sont en
cours et les travaux de déploiement du programme 2017 sont en chantier
dans différentes communes du territoire. D’ailleurs de nouvelles adresses sont
régulièrement disponibles sur l’agglomération.
Pour les foyers non encore éligibles ayant moins de 2 Mbits de débit, Laval THD
propose une offre de subventionnement pour l’installation et la mise en service
d’un « kit satellite » avec l’un de ses opérateurs partenaires.
Ainsi les foyers concernés peuvent bénéficier d’un meilleur débit en attendant
le déploiement de la fibre, Laval THD prenant en charge directement les frais
d’installation et la mise en service jusqu’à 500 € TTC.

Quelques chiffres

58
armoires

7 300
foyers
raccordés

200 sites
entreprises
profitent des
avantages de
cette nouvelle
technologie

10X
plus rapide
que l’ADSL

500
Mbit/sec

100%
du territoire
couvert d’ici
2020
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La délégation de service public
Cette délégation de service public de Laval Agglomération confié à Orange sur
25 ans a pour objectifs:
1) Faire de Laval Agglomération un territoire innovant pour renforcer
son attractivité et améliorer la compétitivité de ses entreprises,
en desservant en fibre optique toutes les zones d’activités 		
économiques et la plus-part des entreprises et des établissements
publics en 18 mois. Ce réseau Entreprise est opérationnel depuis
juillet 2012 avec 10 opérateurs proposant des offres de services
(FOP, FOA,Hébergement, GFU....)
2) Renforcer la qualité de vie et l’attractivité résidentielle en supprimant
la fracture numérique territoriale en raccordant en FTTH 100% des
foyers et des TPE de Laval Agglomération en 7 ans.
Coût du projet : 29 M€ dont 9,8 M€ de part publique (dont 2 M€ de subvention
FEDER)

Lexique
* FTTH : Fiber to the Home : il s’agit du
réseau fibre pour les particuliers, artisans
* FTTO : Fiber to the Office : il s’agit du
réseau fibre pour les entreprises

La fibre optique révolutionne les usages multimédia des
particuliers et des entreprises
Les débits de la fibre optique, jusqu’à 10 fois plus rapides que ceux de l’ADSL et
atteignant jusqu’à 500 Mbit/sec, favorisent l’émergence de nouveaux usages
internet et multimédia à la maison. La capacité inédite des réseaux en fibre
optique permet de répondre aux besoins des foyers de plus en plus gourmands
en débit. En effet, avec la fibre il est possible d’utiliser plusieurs écrans – télévisions
en haute définition, ordinateurs, consoles de jeux – en simultané au sein d’un
même foyer sans aucun ralentissement de réseau lié au partage des débits.
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De plus, contrairement à l’ADSL, la fibre offre également un débit montant très
élevé, ce qui facilite l’usage des réseaux sociaux ainsi que des services tels que
le télétravail. Enfin, avec la fibre de nouveaux services comme : la télévision 3D,
la vidéo surveillance, la domotique… pourront devenir une réalité.
Grâce à la fibre FTTO (fiber to the office), les entreprises pourront par exemple
développer ou renforcer le travail collaboratif en ligne, partager en temps réel
des fichiers (même très volumineux) entre collaborateurs basés sur des sites
différents mais aussi avec des partenaires et des clients. Le THD permettra
également de sauvegarder et de stocker des données à distance dans un centre
d’hébergement sécurisé. Ce service offre aussi des engagements de service
adapté aux entreprises avec une garantie de temps de rétablissement en 4
heures en cas d’indisponibilité du service.

L’opérateur Orange, seul FAI, client de la DSP sur le
réseau FTTH pour les particuliers
Le réseau FTTH construit par Laval THD pour le compte de l’agglomération de
Laval est un réseau ouvert à tous les FAI (Fournisseurs d’Accès Internet souhaitant
commercialiser des offres sur fibres optiques.
À ce jour seul l’opérateur Orange a effectué les démarches règlementaires
nécessaires pour pouvoir commercialiser des offres de services utilisant le
réseau fibre optique de Laval THD.
16 500 prises FTTH sont immédiatement disponibles à la commercialisation sur
l’agglomération et plus de 7 300 foyers déjà raccordés à la fibre optique mais le
déploiement continue afin d’atteindre l’objectif du contrat.

i
Pour plus d’information sur l’éligibilité à la fibre optique de votre
ligne rendez-vous sur le site de Laval THD : http://www.lavaltreshautdebit.
fr/particuliers/tester-votre-eligibilite-a-la-fibre/
Pour les foyers ayant un débit inférieur à 2Mbit, rendez-vous sur
le site de Laval THD, pour vérifier votre éligibilité à la subvention : http://
www.lavaltreshautdebit.fr/particuliers/tester-votre-eligibilite-au-tres-hautdebit/
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