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Le plan numérique du Conseil départemental de la Gironde,
une ambition et une volonté très fortes :

 EQUITÉ TERRITORIALE : vers le Très Haut Débit (THD) pour tous les Girondins, 
particuliers et entreprises au sein du plus grand Département de France.

DÉFI TECHNOLOGIQUE : couvrir à long terme 100% des 410 000 foyers 
situés hors Métropole grâce à un réseau de desserte de 23 500 km au total. 
Un tel déploiement est prévu sur 10 ans avec 2 phases intermédiaires à 5 et à 10 ans. 
Les travaux débutent dès cette année !

EMPLOI POUR LES GIRONDINS : un investissement majeur de 650 millions 
d’euros, dont 230 millions d’euros investis dans les 5 prochaines années. 
Un financement générateur de près de 500 emplois.

Plus d’un siècle après l’électrification de tous les foyers en Gironde, 50 ans après le téléphone, 
la révolution se poursuit :
•  Le Conseil départemental de la Gironde déploie de manière volontariste et ambitieuse le très 

haut débit sur l’ensemble de ses territoires.
•  Gironde Haut Méga est l’un des plus importants projets départementaux français en matière de numérique.

GIRONDE.FR

Département de la Gironde

@gironde

PARTOUT EN GIRONDE, 

ÉLEVONS 
LE DÉBIT !
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INNOVATION ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Plan Haut Méga : La Gironde déploie 
son plan numérique très haut débit
Hôtel du Département, 1er étage, Salons d’Honneur, rue du corps franc Pommiès à Bordeaux
Conférence de presse, le mardi 5 avril 2016, à 11h30

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde et Matthieu Rouveyre, vice-président chargé 
de la citoyenneté, des relations avec les usagers, de la communication et des accès numériques présentent 
Haut-Méga, le nouveau plan numérique très haut débit (THD) du Département de la Gironde.

Chaque année le besoin de débit internet augmente de 30% (CEREMA, mars 2015)
73% des Français pensent que le numérique est utile pour l’économie (+4 points par rapport à 2011) (Les Français et le numérique, Inria TNS Sofres)
Pour autant... une fracture numérique persistante : 20% des Français n’utilisent pas les technologies numériques
(Les Français et le numérique, Inria TNS Sofres)

POURQUOI INTERVENIR SUR LE TRÈS HAUT DÉBIT ?
Internet n’est pas un service public et relève du secteur marchand. L’intervention des collectivités locales est facultative.

Ainsi, les opérateurs ne déploieront les réseaux très haut débit que sur les zones jugées rentables : Bordeaux 
Métropole et la commune de Libourne.

Cependant sur les zones jugées non rentables, l’intervention des collectivités est indispensable.
Le Département de la Gironde, avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), se mobilisent dans 
le déploiement THD vers le grand public et les entreprises.
Pour les particuliers, il convient d’anticiper un besoin supérieur à 30 mégabit par seconde (Mbit/s) d’ici 10 ans.
Pour les professionnels, il en va de l’emploi de demain et de l’innovation. Il s’agit de poursuivre le maillage numérique 
et de rendre les tarifs plus abordables.
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Le plan du Conseil départemental de la Gironde, une ambition et une volonté très fortes :

 EQUITÉ TERRITORIALE : vers le Très Haut Débit (THD) pour tous les Girondins, 
particuliers et entreprises au sein du plus grand Département de France.

DÉFI TECHNOLOGIQUE : couvrir à long terme 100% des 410 000 foyers situés hors Métropole grâce 
à un réseau de desserte de 23 500 km au total. Un tel déploiement est prévu sur 10 ans avec 2 phases 
intermédiaires à 5 et à 10 ans. Les travaux débutent dès 2016 !

EMPLOI POUR LES GIRONDINS : un investissement majeur de 650 millions d’euros, dont 230 millions 
d’euros investis dans les 5 prochaines années. Un financement générateur de près de 500 emplois.

Plus d’un siècle après l’électrification de tous les foyers en Gironde, 50 ans après le téléphone, la 
révolution se poursuit :
•  Le Conseil départemental de la Gironde déploie de manière volontariste et ambitieuse le très haut 

débit sur l’ensemble de ses territoires.
•  Gironde Haut Méga est l’un des plus importants projets départementaux français en matière de numérique.



LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX 
HD EN FRANCE
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Chaque année, le besoin de débit 
internet augmente de 30% 
(CEREMA, mars 2015)

73% des Français pensent que le 
numérique est utile pour l’économie 
(+4 points par rapport à 2011)
(Les Français et le numérique, Inri a TNS Sofres)

Pour autant... une fracture 
numérique persistante : 20% 
des Français n’utilisent pas les 
technologies numériques
(Les Français et le numérique, Inria TNS Sofres)

Désignée en 2014 par l’Organisation des Nations 
Unies comme la nation la plus avancée en Europe, 
et la 4e dans le monde, pour l’administration 
numérique, la France est un acteur incontournable 
dans le domaine (sourcegouvernement.fr).

Ainsi, en 2013, le site Légifrance a reçu près de 100 
millions de visites et service-public.fr plus de 200 
millions. Plus de la moitié des Français paient leurs 
impôts de façon dématérialisée, 93% effectuent leur 
demande d’extrait de casier judiciaire en ligne et 86% 
des agriculteurs effectuent des demandes d’aide 
au titre de la Politique agricole commune (PAC) via 
internet.

Par ailleurs, le numérique représente actuellement 
5,5% du PIB français. Selon une récente étude du 
cabinet McKinsey, la France pourrait accroître la part 
du numérique dans son PIB de 100 milliards d’euros 
à l’horizon 2020, à la condition que les entreprises 
accélèrent nettement leur transformation numérique.

Ces nouveaux usages montrent combien le 
développement du numérique est un enjeu sociétal 
majeur en France.

COMPRENDRE LE 
DÉPLOIEMENT DES
RÉSEAUX HAUT DÉBIT 
EN FRANCE
Dans les grandes agglomérations et chefs-lieux de 
département, les opérateurs privés déploient des 
réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). 
Ils s’engagent ainsi à réaliser ces déploiements d’ici 
2020 dans le cadre de conventions signées avec les 
collectivités territoriales concernées et l’État.
Ces zones dites « conventionnées » concernent 
3 600 communes françaises et 57% de la population et 
représentent un investissement de 6 à 7 milliards d’euros.

En dehors des grandes agglomérations, pour les zones 
« non conventionnées », les collectivités territoriales 
déploient des réseaux publics mobilisant plusieurs 
types de réseaux d’accès à Internet : FttH, amélioration 
des débits sur le réseau ADSL, satellite, Wimax, 4G.

Propriété des collectivités territoriales, ces « réseaux 
d’initiative publique » proposent, comme les réseaux 
privés, des services aux particuliers et entreprises par 
des fournisseurs d’accès à Internet (FAI).

Les recettes d’exploitation et le cofinancement issus 
de ces FAI permettront ainsi de financer la moitié de 
l’investissement, soit 13 à 14 milliards d’euros.

La seconde moitié de l’investissement (6,5 milliards d’euros) 
est financée par des subventions publiques, dont une 
enveloppe de subvention de l’État de plus de 3 milliards d’euros.



GIRONDE, L’ÉVALUATION DES BESOINS 
NUMÉRIQUES ET LES NOUVEAUX USAGES
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La Gironde, le plus grand département de France :
• 1 484 000 habitants
• 36 EPCI, 542 communes (avant fusion)
• 10 725 km²
•  Densité de 138 hab/km² mais uniquement 

de 72 hab/km² sur la zone d’initiative publique
•  Nécessité de trouver un équilibre entre 

la métropole et le reste du département

Malin : Consultez la couverture internet
actuelle en Gironde sur France THD 
en cliquant sur http://observatoire.
francethd.fr

L’accès des foyers à un service « Triple Play » (débit 
minimum de 3 à 4 Mbit/s) est nécessaire à court terme. 
Il convient également d’anticiper un besoin supérieur 
à 30 Mbit/s d’ici 10 ans.

Pour les professionnels, il en va de l’emploi de demain 
et de l’innovation. Il s’agit de poursuivre le maillage 
numérique (débit garanti, garantie de temps de 
rétablissement, double adduction) et de rendre les 
tarifs professionnels plus abordables.

LES PRATIQUES LIÉES AU 
NUMÉRIQUE EN GIRONDE
Les usages augmentent de 30 % chaque 
année en raison de la multiplication des 
smartphones, ordinateurs et objets connectés.

Plus de 60% des Girondins échangent 
aujourd’hui avec le Département par 
Internet sur Gironde.fr. Ainsi, la collectivité 
déploie au quotidien toujours plus de services 
en ligne pour tous les Girondins, notamment 
les demandes en ligne sur gironde.fr en 
progression constante :

•  Suivi d’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), demande de subventions, de 
bourses, etc.

•  Informations en temps réel sur le réseau de cars 
et plateforme de covoiturage sur transgironde.fr ;

•  2 000 000 de documents d’archives 
accessibles en ligne, mais aussi 45 000 
places offertes pour les Jeunes aux stades, 
7 000 jeunes bénéficiaires de l’action Sport 
vacances ;

•  Plusieurs dizaines de milliers de contacts par 
mois sur le site du Département gironde.fr, 
dont dernièrement l’enquête en ligne concernant 
le Schéma d’accessibilité des services publics sur 
www.services-en-gironde.fr

HAUT MÉGA, LE PLAN
DE DÉPLOIEMENT DU 
TRÈS HAUT DÉBIT VERS 
LE GRAND PUBLIC ET LES 
ENTREPRISES EN GIRONDE
Avec le lancement de Haut Méga, le 
Département de la Gironde montre 
sa détermination à vouloir assurer le 
déploiement du très haut débit en direction 
du grand public et des entreprises partout 
en Gironde.

Le Département entend ainsi mener un plan
de long terme phasé en deux grandes étapes
intermédiaires (5 et 10 ans) avec des objectifs
ambitieux de couverture :
•  5 ans : + 205 000 foyers et entreprises reliés 

THD
•  10 ans : + 205 000 foyers et entreprises reliés 

THD

Un investissement total de 650 millions 
d’euros, cofinancé avec l’Etat, la 
Région, les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). 
Les travaux débutent dès 2016 !

PARTOUT EN GIRONDE, 
ÉLEVONS 
LE DÉBIT !



LES TECHNOLOGIES UTILISÉES
LE PORTAGE DU PROJET 
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HAUT MÉGA, DES 
SOLUTIONS TECHNIQUES
« SUR MESURE » 
ADAPTÉES À CHAQUE 
TERRITOIRE EN GIRONDE
Un accès à Internet est considéré à  
« très haut débit » dès que le débit est 
supérieur à 30 mégabits par seconde 
(Mbit/s) par seconde.

La fibre optique est souvent considérée comme  
la  « meilleure solution » technique, mais celle-ci
n’est pas toujours possible à mettre en oeuvre.

Ainsi, le Département utilisera un mix 
technologique : 

 •  La montée en débit cuivre : Le réseau 
téléphonique historique, à partir duquel a été 
déployée la technologie « ADSL ». Ce 
réseau sera modernisé afin de déployer le 
« VDSL » qui permet d’atteindre des débits 
entre 30 et 70 Mbit/s dans un rayon de 
1km.

•   Le réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné 
ou FttH (Fiber to the Home) : spécifiquement 
déployé pour proposer un accès à Internet.

... Et les solutions alternatives pour les
habitations les plus isolées en Gironde :

 •  Le satellite qui permet de fournir une 
connexion minimum.

 •  Les réseaux hertziens terrestres, qui 
permettent de fournir un accès à Internet 
par des ondes radios : ils regroupent les 
technologies WiMAX, WiFi et LTE (« Long 
Terme Evolution »).

Des expérimentations sur la 4G à usage fixe
sont également en cours d’expérimentation
dans le cadre du Plan France Très Haut Débit.

PARTOUT EN GIRONDE, 
ÉLEVONS 
LE DÉBIT !

LE DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE, PORTEUR DU PROJET
À l’initiative du Conseil départemental de la Gironde, 
le syndicat mixte ouvert Gironde Numérique a 
été constitué en 2007 pour assurer l’aménagement 
numérique du territoire et notamment la couverture 
internet.

Le syndicat est un établissement public composé, autour 
du Département de la Gironde, de l’ensemble des 
communautés de communes et d’agglomération 
oeuvrant dans l’intérêt commun, à la création et à 
l’exploitation d’infrastructures de haut et très haut débit 
et à la mutualisation des services numériques.

La Gironde est le plus grand département de France 
: un département métropolisé avec des territoires 
ruraux importants. 
Le plan Haut Méga implique un réseau de desserte long  
de 23 500 km. Pour mémoire, le réseau d’eau potable 
hors métropole est d’environ 20 000 km (source, DVRT 
Conseil départemental de la Gironde).

Un projet conforme à la réglementation.
Le projet respecte le cadre du programme national 
très haut débit et le cadre des règles européennes.



GIRONDEHAUTMEGA.FR
LA PLATEFORME DÉDIÉE
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girondehautmega.fr
Le site dédié aux 
particuliers
et entreprises en 
Gironde
Afin d’informer les Girondins, 
particuliers et entreprises du projet, 
le Département de la Gironde lance 
une plateforme en ligne dédiée à 
Haut Méga, le plan de déploiement 
du très haut débit en Gironde et 
l’annonce des réunions publiques 
locales.



GLOSSAIRE 
POUR TOUT COMPRENDRE
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ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)
La technologie DSL consiste à exploiter la paire cuivre 
du réseau téléphonique commuté (RTC) qui aboutit 
chez les abonnés, moyennant l’installation de nouveaux 
équipements dans le répartiteur de l’opérateur et chez 
l’abonné. L’ADSL est une technologie dite asymétrique car 
la vitesse de réception est privilégiée sur celle d’émission.

ADSL2
Comme l’ADSL, l’ADSL 2+ exploite les fréquences laissées 
libres par la téléphonie sur le câble cuivre à paires 
torsadées, mais double la plage de fréquences (de 1,1 MHz 
en ADSL à 2,2 MHz) pour proposer des débits plus élevés.

BLR (Boucle Locale Radio)
Technologie de transmission hertzienne pour le 
raccordement de l’abonné final au réseau de l’opérateur 
de télécommunications. Il existe deux catégories de boucle 
locale radio : Le « point à point » établit une transmission 
hertzienne entre deux points. Le « point multipoints » 
transmet le signal d’un point vers plusieurs points.

Cloud Computing
C’est une technologie qui permet à une entreprise 
de sauvegarder et stocker à distance dans un centre 
d’hébergement sécurisé d’importants volumes de données, 
on l’appelle aussi « informatique dans les nuages ».

CPL (Dispositif CPL)
Il s’agit d’une prise permettant d’étendre la couverture Wifi 
dans toutes les pièces de l’habitation. Cette technologie 
du Courant Porteur en Ligne transporte les données via le 
réseau électrique de l’habitation.

Dégroupage
Il s’agit d’une opération technique permettant l’ouverture 
du réseau téléphonique local à la concurrence. En effet, 
les opérateurs tiers ne disposent pas de la boucle locale 
qui appartient à l’opérateur télécom historique du pays 
(Orange en France). Cette action permet donc d’accéder à 
cette boucle locale.

FAI
Fournisseurs d’Accès à Internet. 

Fibre optique
C’est une technologie qui propulse les données 
numériques à la vitesse de la lumière. Elle permet via un fil 
en verre ou en plastique, la transmission et la réception de 
données avec des débits quasi illimités.

CONTACTS PRESSE
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FttB (fiber to the building)
Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques 
où la terminaison optique est située en pied d’immeuble et 
dessert les logements situés dans l’immeuble.

FttC (fiber to the curb)
Architecture de réseau de distribution sur fibres optiques 
où la terminaison optique est située sur le trottoir et dessert 
un faible nombre de logements.

FttE (Fiber to the telecom enclosure)
Le FTTH offre les avantages techniques de la fibre à 
l’entreprise

FttH (Fiber to the Home)
Correspond au déploiement de la fibre optique jusque 
dans les logements des utilisateurs. Le FTTH permet donc 
de bénéficier de tous les avantages techniques de la fibre 
sur l’intégralité du réseau et ce jusqu’à l’abonné.

LTE (Long Term Evolution)
Le terme désigne la transition entre le réseau 3G et 4G.

Mbit / s (megabit par seconde) :
Unité de mesure principalement utilisée en informatique et 
dans les télécommunications. Elle sert à quantifier le débit 
binaire, c’est-à-dire la quantité de données numériques 
transmises par unité de temps. Les préfixes k, M, etc. sont 
des puissances de 1 024, mais on peut arrondir avec 1 Gbit/s 
= 1 000 Mbit/s = 1 000 000 kbit/s = 1 000 000 000 bits/s. On 
peut voir aussi le ko/s (kilo-octet par seconde) avec un octet 
qui équivaut à huit bits.

RIP (Réseau d’initiative publique)
Les réseaux d’initiative publique sont ouverts à tous les 
opérateurs, qui peuvent ainsi fournir leurs services aux 
utilisateurs finals (grand public, entreprises, services publics…).

Très haut débit
Une connexion très haut débit via la fibre optique a un débit 
10 fois supérieur à une connexion ADSL.

Triple play
Une offre commerciale dans laquelle un opérateur propose 
à ses abonnés un ensemble de trois services : l’accès à 
l’Internet très haut débit, la téléphonie fixe et la télévision. 

Wimax (Worlwide Interoperability Microwave Access)
C’est une technologie permettant des connexions sans-
fil à haut-débit sur des zones de couverture de plusieurs 
kilomètres. Le wimax est une des alternatives de couverture 
pour l’Internet haut-débit de zones difficiles à couvrir par l’ADSL.


