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Les travaux se dérouleront jusqu’en 2020.

Un site internet dédié pour tout savoir
sur le très haut débit en Essonne
essonnenumerique.com

une carte du
déploiement de la fibre
optique, commune par
commune, pour suivre le
calendrier des travaux

des articles
et actualités sur
l’avancée du projet

des vidéos
explicatives sur
le très haut débit
et ses usages
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EN 2020,
LE TRÈS HAUT DÉBIT
EN ESSONNE, CE SERA :

L’Essonne
100 % très haut débit
en 2020 !

Pour en savoir plus rendez-vous sur
essonnenumerique.com
essonnenumerique.com

ÉDITO

Réduire la fracture numérique

Des usages à l’infini

Le plus grand chantier du Département !

Pour éviter que la fracture numérique ne s’installe durablement, le Conseil départemental, par le biais du syndicat mixte Essonne numérique, a travaillé avec les
intercommunalités pour déployer un réseau 100% fibre en commençant par les
zones les plus déficitaires en termes de débits et d’usages numériques.

Le THD conquiert tous les pans de notre vie : optimisation du temps et communication facilitée pour le grand public, gains de compétitivité et d’attractivité des
entreprises du territoire, création d’emplois, efficience en milieu médical,…

Le développement numérique représente un potentiel de croissance dans
de multiples champs de la vie quotidienne : éducation, innovation, santé,
travail, transports, tourisme. Mais aussi
pour développer l’emploi, notamment les
modalités nouvelles du télétravail.
L’aménagement numérique du territoire,
porté par le Conseil départemental de
l’Essonne et votre communauté de communes, s’inscrit dans cette recherche
d’efficacité pour des applications innovantes et optimisées.
72 communes du nord de l’Essonne
bénéficient ou bénéficieront prochainement de la fibre optique via les

opérateurs privés. Mais il n’était pas
envisageable de laisser les autres
communes pâtir de la fracture numérique.
Aussi, le Département engage depuis
2016 une démarche de grande ampleur,
via un réseau d’initiative publique.
Pour gérer ce déploiement relativement
complexe, le syndicat mixte ouvert
« Essonne numérique », émanation du
Département, a été créé.

Le déploiement de la fibre optique en Essonne d’ici 2020

Des exemples permis par le très haut débit
 btenir en quelques secondes des contenus audiovisuels ;
o
utiliser en simultané différents appareils connectés, chez soi ;
simplifier les démarches administratives et ainsi réduire les
déplacements ;
accéder à des cours et des formations, depuis son domicile,
à tout moment ;
consulter des médecins à distance.

En 2020, le réseau 100% fibre permettra
une couverture de réseau à très haut
débit sur tout le territoire.
Bien fidèlement,

LE SAVIEZ-VOUS ?
La fibre optique est un tube en verre aussi fin qu’un cheveu. Un signal lumineux
qui se déplace à la vitesse de la lumière est injecté à l’intérieur de ce tube. Le
débit d’un accès internet se mesure par la quantité d’informations numériques
qu’un réseau peut transférer par seconde.
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