
Le Haut Débit
dans l’Aire urbaine



En choisissant d’équiper son territoire d’un réseau à haut débit (> 2 Mbps) 
très haut débit (> 100 Mbps), le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine (SMAU) 
affiche un objectif ambitieux : permettre à l’ensemble des communes et de 
ses acteurs économiques d’avoir accès à une couverture et des services de 
très grande qualité.

Cet engagement passe par la réalisation de 5 grands objectifs :
• Raccorder en fibre optique 54 zones d’activités
• Raccorder 130 sites publics en fibre optique
•  Permettre le dégroupage total à 19 nouveaux NRA* et le raccordement en fibre optique 

de 13 autres
•  Offrir une couverture hertzienne aux foyers inélligibles à l’ADSL (Wifimax, complété par 

le sattelite) 
• Favoriser l’émergence d’offres télécom variées, de qualité et plus compétitives.

*NRA : Nœud de Raccordement d’Abonnés
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Madame, Monsieur,
Cette fois-ci, nous y sommes ! Si vous tenez entre les mains cette plaquette 
qui fait office de « guide du haut débit », c’est que la Boucle locale haut débit 
(BLHD) est activée et que les services Internet tant attendus sont en ligne.

Ce qui était visionnaire à l’époque de la conception du projet, à l’orée des 
années 2000, fait aujourd’hui partie de notre quotidien. « Haut débit », 
« dégroupage », « ADSL », WifiMax », « symétrique », … Ces terminologies 

aux consonances peu banales sont pourtant rentrées dans notre vocabulaire, car les services et 
les usages qu’ils recouvrent sont devenus indispensables à tout un chacun :

…  les entreprises dialoguent en très haut débit avec leurs fournisseurs et clients internationaux…

… les collégiens cherchent la matière de leurs exposés sur Internet…

… les administrations simplifient les démarches en proposant des services en ligne…

… les hôpitaux partagent les dossiers médicaux de leurs patients…

Il est donc impensable, en cette 2ème décennie du millénaire, que subsistent encore chez nous des 
zones dites « blanches ». C’est tout l’enjeu du volet WifiMax de la Boucle locale haut débit qui doit 
couvrir la majorité des foyers laissés pour compte de l’ADSL. Le satellite est la dernière solution 
choisie pour couvrir au final 99,76% des internautes de l’Aire urbaine.

Ce premier réseau n’est pas une fin en soi et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Notre 
volonté est d’anticiper, sinon d’accompagner, l’évolution constante des nouveaux services et la 
multiplication démesurée des applications qui vont de pair avec l’augmentation exponentielle des 
besoins en débit.

Il est de surcroît essentiel qu’un territoire comme l’Aire urbaine fasse un effort constant d’adap-
tation de ses infrastructures numériques : le ciel est vaste au-dessus du plancher des 2 mégabits 
par seconde (Mbps). Les entreprises ou les administrations ont d’ores et déjà besoin de très haut 
débit à 100 Mbps, voire à 1 gigabit/s. C’est pourquoi les 320 kilomètres de fibre optique de la BLHD 
représentent une trame fondamentale pour le développement futur du réseau optique, dont les 
ramifications sont appelées à terme à atteindre tous les foyers. Les autres réseaux existants 
(Numéricâble, fibre optique le long des principales infrastructures de transports et ceux dévelop-
pés par les collectivités) ou à venir (Valvision et la transversale fibre optique que constitue la LGV 
R/R) nous laissent penser que l’Aire urbaine disposera bientôt d’une desserte optique des plus 
denses, ouvrant ainsi d’appréciables perspectives pour l’attractivité de notre territoire.

Peut-être faut-il également redire combien la Boucle locale a été fondatrice pour la construction 
de l’Aire urbaine : premier projet de grande envergure du SMAU, première réalisation à couvrir 
l’ensemble du périmètre, premier dossier de financement impliquant tous les niveaux de collectivi-
tés… Dans cette lignée, nous avons réussi ensemble à concrétiser notre envie d’agir à l’échelle du 
bassin de vie, véritable communauté de destin.

Pierre MOSCOVICI, Président du SMAU

EDITO
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Réseau  
à haut débit du SMAU :

Un accès pour tous  
et des offres variées
Que ce soit en ville ou à la campagne, 
l’utilité de moyens de communications 
modernes n’est plus à prouver. 

Avec le réseau à Haut Débit, le SMAU 
remédie à cette situation et dote les entre-
prises d’un outil moderne pour affronter 
les défis de demain, notamment les débits 
toujours plus importants que nécessitent 
les applications informatiques et de télé-
communications d’une façon générale.

Pour atteindre cet engagement, le réseau 
à Très Haut Débit du SMAU s’appuie sur 
plusieurs technologies :

La fibre optique :
Il s’agit d’un mince fil de verre qui a la pro-
priété de conduire la lumière. Les signaux 
lumineux sont codés pour transporter un 
grand nombre d’informations.

Les 320 Km de fibre optique constituent 
l’ossature du réseau. D’une performance 
encore inégalée à ce jour, le Réseau à 
Très Haut Débit du SMAU dessert 54 zones 

d’activités et se raccorde à 130 sites 
publics. Ainsi, ces sites publics et toutes 
les entreprises situées dans une zone d’ac-
tivité, sont d’ores et déjà potentiellement 
accessibles par la fibre optique et pourront 
bénéficier jusqu’à un giga bits par seconde.

L’ADSL (Asymetric Digital Subscriber 
Line) et le SDSL (Symetric Digital Subs-
criber Line) :
Il s’agit des moyens les plus répandus pour 
accéder au haut débit. La technologie DSL 
(A pour Asymétrique, S pour Symétrique) 
utilise les fils de cuivre du réseau télépho-
nique existant. Cette technologie permet 
pour certaines entreprises d’avoir des 
connexions Haut Débit avec des débits 
montants et descendants identiques 
(SDSL). 97% du territoire du SMAU sera 
couvert par cette technologie.

Le Wifimax :
Cette technologie est diffusée par voie 
hertzienne et se trouve être aujourd’hui 
une technologie plus pérenne pour accéder 
au haut débit sur internet que ne l’était le 
Wimax initialement proposé.

La fonction du Wifimax est de couvrir 
« les zones blanches », espaces non 
desservis par l’ADSL ou la fibre optique 
et qui actuellement, ne bénéficient 
d’aucun services. 

Installée sur des points hauts (pylônes, 
château d’eaux…), elle diffuse le haut 
débit sur une distance d’environ 6 km 
et permet aux entreprises éloignées 
de pouvoir avoir un accès haut débit 
(jusqu’à 6Mbit/s).

Les solutions satellitaires
Certains espaces enclavésne peuvent 
être desservis ni par l’ADSL ni par le 
Wifimax. Dans ce cas, une solution 
spécifique au cas par cas sera étudiée 
avec un accès Internet via le satellite.

L’apport du réseau  
à très haut débit du SMAU

Pour les entreprises
Pour l’entreprise, le réseau à très haut 
débit offre de multiples possibilités :

•  connexion à distance de serveur 
dans le cadre des Plans de Reprise 
d’Activités

•  raccordement sécurisé possible, 
(toute défaillance d’un système de 
télécom pénalisant fortement les 
entreprises)

•  un gain de temps considérable dans 
le transfert de fichiers de grande 
capacité

•  possibilité accrue pour le nomadisme 
et le télétravail

•  nouvelles applications ( tele-vidéo-
surveillance, téléphonie sur IP, 
etc.…).

Le très haut débit permet ainsi aux 
entreprises de se concentrer sur leur 
métier propre et non plus sur les 
contraintes liées à l’exercice de leur 
métier.

C’est aussi la possibilité de proposer 
à leurs collaborateurs et partenaires 
commerciaux des systèmes de Gestion 
Electronique des Documents et ainsi 
de mettre en place des plateformes de 
travail à distance et collaboratives.

Pour les collectivités
Les administrations doivent aujourd’hui 
faire face à l’explosion de l’utilisation 
d’Internet dans les actes de tous les 
jours (exemple : télédéclaration des 
revenus), l’accès au très haut débit va 
permettre aux services publics de pro-
poser des systèmes de télémédecine, 
de formation à distance, de connexion 
des universités, de mise en réseau des 
services etc.

Les usages sont quasi-infinis, et on 
considère que 60% des services que 
nous utiliserons dans 20 ans, n’existent 
pas encore.
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BReviLLieRS DSL Wifimax

BROgNARD DSL 

BuC DSL Wifimax

ChAgey DSL Wifimax

ChALONviLLARS DSL Wifimax

ChAmPey DSL Wifimax

ChARmOiS DSL Wifimax

ChAteNOiS LeS 
FORgeS

DSL 

ChAux DSL Wifimax

ChAvANAtte DSL Wifimax

ChAvANNe DSL Wifimax *

ChAvANNeS LeS 
gRANDS

DSL Wifimax

CheNeBieR DSL Wifimax *

ChevRemONt DSL Wifimax

COiSevAux DSL Wifimax *

COLOmBieR 
FONtAiNe

DSL Wifimax

COuRCeLLeS DSL 

COuRCeLLeS LeS 
mONtBeLiARD

DSL 

COuRteLevANt DSL Wifimax *

COutheNANS DSL Wifimax

CRAvANChe DSL Wifimax

CROix DSL Wifimax

CuNeLieReS DSL Wifimax

DAmBeLiN DSL Wifimax

DAmBeNOiS DSL 

DAmPieRRe LeS BOiS DSL 

DAmPieRRe SuR Le 
DOuBS

DSL 

DANjOutiN DSL Wifimax

DANNemARie DSL 

DASLe DSL 

DeLLe DSL Wifimax

DeNNey DSL Wifimax *

DeSANDANS DSL Wifimax

DORANS DSL 

DuNg DSL 

eCheNANS DSL Wifimax

eCheNANS SOuS 
mONt vAuDOiS

DSL Wifimax

eCOt DSL Wifimax

eCuRCey DSL 

egueNigue DSL 

eLOie DSL Wifimax

eSSeRt DSL Wifimax

etOBON DSL 

etOuvANS DSL Wifimax *

etueFFONt DSL 

etuPeS DSL 

evette SALBeRt DSL Wifimax

exiNCOuRt DSL 

FAveROiS DSL Wifimax *

FeChe L’egLiSe DSL 

FeLON DSL 

FeSCheS Le ChAteL DSL 

FeuLe DSL Wifimax

FLORimONt DSL Wifimax *

FONtAiNe DSL 

FONteNeLLe DSL Wifimax

FOuSSemAgNe DSL 

FRAiS DSL 

FROiDeFONtAiNe DSL Wifimax

giROmAgNy DSL Wifimax *

gLAy DSL 

Quelle couverture ?
Vous trouverez ci-dessous le tableau de la couverture de l’Aire urbaine et des différentes tech-
nologies à disposition sur le territoire afin de disposer de 2 Mbps minimum.

Coté Pratique

A

B

D

E

F

C
o

u
v

e
rt

u
re

ABBeviLLeRS DSL Wifimax

AiBRe DSL Wifimax

ALLeNjOie DSL 

ALLONDANS DSL 

ANDeLNANS DSL 

ANgeOt DSL 

ANjOutey DSL 

ARBOuANS DSL 

ARCey DSL Wifimax *

ARgieSANS DSL 

AuDiNCOuRt DSL 

AuteChAux ROiDe DSL Wifimax *

AutReCheNe DSL Wifimax

AuxeLLeS BAS DSL 

AuxeLLeS hAut DSL 

BADeveL DSL 

BANviLLARS DSL Wifimax

BARt DSL 

BAvANS DSL 

BAviLLieRS DSL Wifimax

BeAuCOuRt DSL 

BeLFORt DSL Wifimax

BeRChe DSL 

BeRmONt DSL Wifimax *

BeSSONCOuRt DSL Wifimax

BethONCOuRt DSL Wifimax *

BethONviLLieRS DSL 

BeutAL DSL Wifimax

BLAmONt DSL Wifimax *

BONDevAL DSL 

BORON DSL Wifimax

BOtANS DSL Wifimax *

BOuRg SOuS 
ChAteLet

DSL 

BOuRguigNON DSL Wifimax

BOuROgNe DSL Wifimax

BReBOtte DSL Wifimax

BRetAgNe DSL Wifimax
G

C
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L’ensemble des couvertures proposées est  soumise aux contraintes inhérentes aux technologies déployées (longueur et 
qualité de la ligne téléphonique pour l’ADSL, ligne de vue direct pour la technologie Wifimax).
WiFiMax * correspond à une couverture partielle de la commune (< 50%)

L’ensemble des couvertures proposées est  soumise aux contraintes inhérentes aux technologies déployées (longueur et 
qualité de la ligne téléphonique pour l’ADSL, ligne de vue direct pour la technologie Wifimax).
WiFiMax * correspond à une couverture partielle de la commune (< 50%)
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L’ensemble des couvertures proposées est  soumise aux contraintes inhérentes aux technologies déployées (longueur et 
qualité de la ligne téléphonique pour l’ADSL, ligne de vue direct pour la technologie Wifimax).
WiFiMax * correspond à une couverture partielle de la commune (< 50%)

L’ensemble des couvertures proposées est  soumise aux contraintes inhérentes aux technologies déployées (longueur et 
qualité de la ligne téléphonique pour l’ADSL, ligne de vue direct pour la technologie Wifimax).
WiFiMax * correspond à une couverture partielle de la commune (< 50%)

gOux LeS DAmBeLiN DSL 

gRAND ChARmONt DSL 

gRANDviLLARS DSL Wifimax *

gROSmAgNy DSL Wifimax

gROSNe DSL Wifimax

heRiCOuRt DSL Wifimax

heRimONCOuRt DSL 

iSSANS DSL Wifimax

jONCheRey DSL Wifimax *

LAChAPeLLe SOuS 
ChAux

DSL Wifimax

LAChAPeLLe SOuS 
ROugemONt

DSL 

LACOLLONge DSL Wifimax *

LAgRANge DSL 

LAiRe DSL Wifimax

LAmADeLeiNe vAL 
DeS ANgeS

DSL 

LARivieRe DSL 

Le veRNOy DSL Wifimax

LeBetAiN DSL Wifimax

LePuix DSL 

LePuix NeuF DSL Wifimax

LevAL DSL 

LONgeveLLe SuR 
DOuBS

DSL Wifimax

LOugReS DSL 

Luze DSL Wifimax

mANDeuRe DSL 

mANDReviLLARS DSL Wifimax

mAthAy DSL Wifimax *

meNONCOuRt DSL 

meROux DSL Wifimax

meSLieReS DSL 

meziRe DSL 

mONtBeLiARD DSL Wifimax *

mONtBOutON DSL Wifimax *

mONteNOiS DSL 

mONtReux ChAteAu DSL Wifimax

mORviLLARS DSL Wifimax *

mOvAL DSL 

NeuChAteL uRtieRe DSL 

NOiReFONtAiNe DSL Wifimax

NOmmAy DSL 

NOviLLARD DSL Wifimax

OFFemONt DSL Wifimax

PeROuSe DSL Wifimax

Petit CROix DSL Wifimax

PetiteFONtAiNe DSL 

PetitmAgNy DSL Wifimax *

PhAFFANS DSL Wifimax

PieRReFONtAiNe LeS 
BLAmONt

DSL Wifimax

PONt De ROiDe DSL Wifimax

PReSeNteviLLeRS DSL 

RAyNANS DSL Wifimax *

ReCheSy DSL Wifimax

ReCOuvRANCe DSL Wifimax

RemONDANS vAivRe DSL Wifimax

RePPe DSL 

RieRveSCemONt DSL 

ROCheS LeS 
BLAmONt

DSL Wifimax *

ROmAgNy SOuS 
ROugemONt

DSL 

ROPPe DSL Wifimax

ROugegOutte DSL Wifimax *

ROugemONt Le 
ChAteAu

DSL 

SAiNt DizieR 
L’eveque

DSL Wifimax

SAiNt geRmAiN Le 
ChAteLet

DSL Wifimax *

SAiNt juLieN LeS 
mONtBeLiARD

DSL 

SAiNt mAuRiCe 
COLOmBieR

DSL 

SAiNte mARie DSL 

SAiNte SuzANNe DSL Wifimax

SAuLNOt DSL Wifimax *

SeLONCOuRt DSL 

SemONDANS DSL Wifimax

SeRmAmAgNy DSL Wifimax

SeveNANS DSL Wifimax *

SOChAux DSL 

SOLemONt DSL Wifimax *

SuARCe DSL Wifimax

tAiLLeCOuRt DSL 

tAvey DSL Wifimax

thiANCOuRt DSL Wifimax

thuLAy DSL 

tRemOiNS DSL Wifimax

tReveNANS DSL 

uRCeRey DSL Wifimax *

vALDOie DSL Wifimax

vALeNtigNey DSL 

vALONNe DSL Wifimax

vANDONCOuRt DSL Wifimax *

vAuthieRmONt DSL 

veLLeSCOt DSL Wifimax

veRLANS DSL Wifimax

veSCemONt DSL 

vetRigNe DSL Wifimax

vezeLOiS DSL Wifimax

vieux ChARmONt DSL 

viLLARS Le SeC DSL Wifimax

viLLARS LeS 
BLAmONt

DSL 

viLLARS SOuS 
DAmPjOux

DSL Wifimax

viLLARS SOuS eCOt DSL 

viLLeRS SuR 
SAuLNOt

DSL 

vOujeAuCOuRt DSL 

vyANS Le vAL DSL Wifimax

N

M

O
P

T

U
V
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Les zones d’activités raccordées
Vous trouverez ci-dessous le tableau des 54 zones d’activités de l’Aire urbaine raccordées en 
Fibre Optique :

Coté Pratique

P
ra

ti
q

u
e

ZAC des Prés Andelnans Fibre Optique
ZAC des Chênes Andelnans Fibre Optique
ZAC La Noye Anjoutey Fibre Optique
Enviroparc Anjoutey Fibre Optique
ZAC Bavilliers-
Argiésans

Argiesans FTTB

ZAC ECIA, Zone 
Hermes

Audincourt Fibre Optique

Les Forges Audincourt Fibre Optique
ZAC Les Arbletiers Audincourt Fibre Optique
ZI Faurecia Bavans Fibre Optique
ZAC Bavilliers FTTB
ZAC des Popins Beaucourt Fibre Optique
ZAC Les Hauts de 
Belfort

Belfort FTTB

Parc Technologique Belfort Fibre Optique
Technopôle Belfort FTTB
Site ALSTOM Belfort Fibre Optique
ZAC des Saules Botans Fibre Optique
ZI - ZAC Morvillars Bourogne FTTB
ZAC des Tourelles Bourogne FTTB
ZAC du Moulin Chatenois-les-

forges
Fibre Optique

ZI du Moulin, Gros 
PréCasserie

Dampierre-
les-bois

Fibre Optique

ZI le Grand Bois Danjoutin Fibre Optique
ZAC Pépinière Delle Fibre Optique
Actiparc Delle Fibre Optique
ZAC du Port Essert Fibre Optique
Technoland - 
Etupes

Etupes FTTB

ZAC Les 
Bouquières

Exincourt Fibre Optique

ZAC La 
Champagne

Exincourt Fibre Optique

Aéroparc Fontaine FTTB
ZAC de la Glacière Foussemagne Fibre Optique
ZA de la Pellerie Grandvillars Fibre Optique
ZAC Hericourt Fibre Optique
ZA des Guinottes Hericourt FTTB
ZI Faurecia Herimoncourt Fibre Optique
Peugeot Cycles Mandeure Fibre Optique
Les Maletières Mandeure Fibre Optique
ZAC Mathay Fibre Optique
Futur ZAC de la 
gare TGV

Meroux-moval Fibre Optique

ZAC Le 
Charmontet

Montbeliard Fibre Optique

ZAC Pied des 
Gouttes

Montbeliard Fibre Optique

ZAC du Ballon Offemont Fibre Optique
ZAC Perouse Fibre Optique
ZAC La Justice Perouse Fibre Optique
ZAC Pont-de-roide Fibre Optique
ZAC Bas de 
Boutonneret

Seloncourt Fibre Optique

Iréci Sevenans Fibre Optique
ZI Peugeot Sochaux Fibre Optique
ZAC du Moulin 
sous Bois

Valdoie Fibre Optique

ZAC du Bois 
d'Arsot

Valdoie Fibre Optique

ZAC Japy Valentigney Fibre Optique
ZAC Les 
Combottes

Valentigney Fibre Optique

ZAC du Mont-Jean Vescemont Fibre Optique
ZA de l'Allan Vieux 

charmont
Fibre Optique

ZAC La Cray Voujeaucourt Fibre Optique
Parc l'Aérodrome Voujeaucourt Fibre Optique

Qui fait quoi ?
Le Réseau à Haut Débit a été initié par le 
Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine Belfort-
Montbeliard-Héricourt-Delle (SMAU). 
Dans le cadre du déploiement et de l’ex-
ploitation de son réseau, le SMAU a confié 
sa mise en œuvre à la société Alliance 
Connectic pour les 20 prochaines années.

Pour autant ; les entreprises et les acteurs 
économiques du SMAU auront très peu de 
contact avec Alliance Connectic. Ce sont les 
opérateurs de télécommunication tradition-
nels qui seront vos interlocuteurs durant la 
phase de commercialisation du réseau qui 
débute au second semestre 2010.

Le Réseau à Haut Débit du SMAU est ainsi 
ouvert de façon transparente et non discri-
minatoire à tous les Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI) et opérateurs de service 
(Orange, Completel, SFR, etc.). Au travers 
de Alliance Connectic (le délégataire du 
réseau), les opérateurs achètent un droit 
d’utilisation du réseau, ce qui leur permet 
ensuite de proposer librement des offres 
de services adaptées aux usagers.

Cette ouverture à la concurrence a l’avan-
tage de diversifier les offres de services 
et d’assurer la compétitivité des tarifs.
Chaque entreprise reste entièrement libre 
de choisir son opérateur et/ou de mettre 
en concurrence tous les opérateurs pour 
une meilleure compétitivité 

Comment souscrire
Afin de faciliter vos démarches vous 
trouverez ci-dessous quelques contacts 
commerciaux chez différents opérateurs 
(liste non exhaustive) :
COMPLETEL : Chantal Muser, 
Directrice des Ventes - Tél. : 03 69 22 40 10 - 
c.muser@completel.fr

SFR : Fabien Lacour - Tél. : 04 37 25 43 27 – 
fabien.lacour@sfr.com

ALSATIS : Xavier Prisker – Tél. : 08 11 95 59 12 – 
xavier.prisker@alsatis.com

RMI ADISTA : Alexandre Djemalli - 
adjemalli@rmi.fr

Pour ceux d’entre vous qui ne dispo-
seraient pas de la couverture D.S.L. à 
2 Mbps, des abonnements au Wifimax sont 
possibles. Pour souscrire un abonnement 
à cette technologie ou disposer d’informa-
tions plus précises vous pouvez consulter 
les fournisseurs d’accès à internet, parte-
naires de Alliance Connectic.

Pour le Wifimax :

•—  West-Telecom : www.west-telecom.com
Tél. : 0 973 011 000** lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 
Fax : 02 33 60 50 07

•—  Luxinet : www.luxinet.FR
0 469 410 000 (appel non surtaxé).

Pour le satellite :

•—  SHD : www.shdnet.fr
Tél. : 0 973 011 001** lundi au samedi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 19 h (samedi 18 h)

•—  Alsatis : www.alsatis.com
Tél. : 0 811 955 910** lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 17 h

•—  Nordnet : www.nordnet.com
Tél. : 0 800 665 555* ou 0 800 665 550* lundi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(vendredi 16 h).

•—  Numéo : www.numeo.fr
Tél. : 0 826 624 400 (0,15€/min) lundi au 
vendredi de 9 h30 à 12 h30 et de 14 h à 19 h.

•—  Sat2way : www.sat2way.fr
Tél. : 0 811 141 141 lundi au vendredi de 9 h 
à 18 h.

•—  Viveole : www.viveole.fr
Tél. : 0 805 017 082* lundi au vendredi de 9 h 
à 18 h

* (appel gratuit depuis un poste fixe)
**(Coût appel local depuis ligne fixe)
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Faurecia

Le site Faurecia de Bavans est le centre 
mondial de l’innovation et du développement 
de l’activité des Technologies de Contrôle 
des Emissions. Le site a été créé en 1974 
et est en évolution continue depuis cette 
date.La dernière évolution majeure est 
l’intégration du développement produit de 
la Division Europe du sud qui est en charge 
du développement de nos produits pour 
nos clients d’Europe du Sud en Mars 2010. 
On retrouve principalement sur le site les 
ressources nécessaires à l’innovation, à 
l‘ingénierie et au développement c’est-à-
dire un bureau d’étude, un atelier prototype 
et des moyens d’essais. Nous employons 
actuellement environ 330 personnes, contre 
130 il y a un an et de nouvelles embauches 
sont en cours. Cet agrandissement dépasse 
ce que nous avions planifié voila quelques 
années.

Quelques exemples de produits développés 
par notre site : le Filtre A Particule en 
partenariat avec PSA, mais également la 
récupération d’énergie, 30% de l’énergie 
du carburant ne sont pas utilisée, ou 
l’allégement des produits.

Le Très Haut Débit a été un des critères 
dans l’agrandissement du centre. En effet, 
Faurecia est une société présente sur 
l’ensemble des continents. L’activité de 
Technologies de Contrôle des Emissions 
comporte 12 Centres de R&D et Bavans 
est en contact étroit avec chacun d’eux. 
Les échanges sont donc réguliers et les 
données transmises sont de plus en plus 
volumineuses.

Début 2007, le Syndicat Mixte de l’Aire 
Urbaine a pris contact avec nous et nous 
a présenté sa stratégie concernant le Très 
Haut Débit. Bien sur nous avons accueilli très 
favorablement cette initiative et nous avons 
travaillé ensemble sur ce sujet. Nous avions 
un objectif : l’utilisation au 1er janvier 2010. 
En fait nous l’utilisons depuis e 1er Avril 2009.

Nous utilisons sur l’ensemble des sites 
Faurecia des lignes informatiques de plus 
ou moins gros débit, qui permettent, entre 
autres, leur interconnexion et l’échange de 

données. Sur les sites de R&D, le besoin 
d’une ligne à haut débit est nécessaire de 
façon à assurer des échanges rapides de 
données volumineuses. En 2009, le site 
disposait d’une ligne à taille moyenne, 
c’est-à-dire 4 Méga. Le fait d’utiliser la 
fibre optique déployée par le syndicat 
mixte nous permet d’utiliser une ligne 
bien plus importante, à 34 Méga, soit 
presque décuplée.

Les avantages apportés par la fibre haut 
débit sont :

•  le confort au quotidien en éliminant 
les phénomènes de blocage liés à la 
saturation de la ligne

•  l’amélioration de la productivité : 
auparavant, nous rencontrions des 
temps de latence importants et très 
gênants dans l’utilisation nos outils 
CAO, situés dans un de nos centres de 
données situé à Frankfort. Depuis, nous 
utilisons nos outils avec aisance et avons 
gagné en performance.

•  la rationalisation de notre infrastructure 
de serveurs informatiques en déployant 
et hébergeant sur nos centres de 
données des applications critiques

•  l’augmentation de la synergie entre nos 
différents centres de R&D, notamment 
depuis la récente acquisition du groupe 
EMCON en début d’année

•  l’approche sereine des différents projets 
faisant appel à cette technologie, 
notamment dans un futur très proche la 
voix sur IP qui permettra de téléphoner 
via ce lien informatique

•  La garantie d’avoir une infrastructure 
qui permette d’absorber sans difficulté 
notre accroissement en termes de 
nombre d’utilisateurs et de projets.

Centre Hospitalier  
de Belfort-Montbéliard 
(CHBM)

Avec notre connexion à Très Haut 
Débit, nous avons pu mettre en réseau 
les 3 hopitaux de Belfort et Montbéliard 
et ainsi rentrer de plein pied dans la 
télé-médecine. 

Cela nous offre la possiblité de pouvoir 
faire un suivi des dossiers de nos patients 
personnalisé et les faire suivre d’un 
établissement à un autre au fil de leur 
traitement en toute sécurité. 

De plus, cela nous permet de pouvoir 
réaliser des consultations par vidéo 
présence et par la même occasion 
pouvoir disposer d’un suivi et d’une 
formation de nos internes avec ceux qui 
se fait de mieux aujourd’hui en matière 
de télécommunication et on sait qu’en 
matière de santé et d’enseignement une 
bonne communication est essentielle.
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Délégation de service public :
La collectivité publique charge le conces-
sionnaire (le délégataire) de la mise en 
œuvre d’un service public, dont il doit 
à la fois réaliser les investissements et 
assurer l’exploitation, moyennant une 
rémunération directement perçue auprès 
des usagers.

Fibre optique : 
Support acheminant les données 
numériques sous forme d’impulsions 
lumineuses modulées. C’est de loin la 
technologie qui assure les débits les plus 
élevés : on utilise des réseaux de fibres 
optiques à travers les océans pour relier 
les continents.

Fibre optique noire :
Désigne une fibre optique brute instal-
lée mais qui n’est pas encore activée. 
Elle est appelée ainsi car elle n’est 
pas encore alimentée par une source 
lumineuse.

Haut Débit :
On considère qu’un usager dispose du 
Haut Débit à partir du moment où celui-
ci accède souscrire à une connexion 
supérieure ou égale à 2 Mbps.

Très Haut Débit :
On considère qu’un usager dispose du 
Très Haut Débit à partir du moment où 
celui-ci accède à une connexion supé-
rieure ou égale à 20 Mbps lui autorisant 
ainsi de disposer d’offres des opérateurs 
liant la téléphonie, internet et la télévi-
sion (Triple Play).

ZA THD :
Zone d’activité équipée d’un réseau de 
desserte connecté à un ou plusieurs 
réseaux de collectes, permettant à plu-
sieurs opérateurs de fournir différents 
clients.

Lexique
DSL (Data Subscriber Line) :
Technologie ayant pour objet de transmettre 
des débits élevés sur la ligne de l’abonné, 
simultanément à une communication télé-
phonique. Cette technologie  permet d’amé-
liorer les performances des réseaux d’accès 
et en particulier de la ligne d’abonné du 
réseau téléphonique classique, constituée 
de fils de cuivre.

ADSL (Asymmetric Digital Subs-
criber Line) : 
Il s’agit de la technologie DSL la plus 
répandue pour accéder au haut débit. Cette 
technologie permet d’avoir des connexions 
Haut Débit avec un débit descendant supé-
rieur au débit montant, sans garantie de 
débit planché.

SDSL (Symetric Digital Subscri-
ber Line) : 
Cette technologie DSL garantie non seule-
ment un débit planché mais également une 
symétrie des débits montant et descendant. 
S’agissant d’une technologie DSL, celle-ci 
reste tributaire de la distance séparant 
l’usager du répartiteur téléphonique de 

France Télécom (plus la distance et grande 
et plus le débit sera faible) et de ce fait ne 
permet pas d’accéder à des débits supé-
rieurs à 10 Mpbs.

Bit par seconde (Mbps / Kbps) :
Unité de mesure du débit d’information sur 
une ligne de transmission de données. On 
parle souvent de kilobit par seconde (Kbps) 
ou de mégabit par seconde (Mbps).

Dégroupage / Dégroupage 
total : 
France Telecom est le propriétaire de la 
totalité du réseau téléphonique et a pour 
obligation de louer son réseau aux opéra-
teurs concurrents, de la prise téléphonique 
du client jusqu’au répartiteur : c’est ce qu’on 
dénomme le dégroupage.

Dans le cas d’un dégroupage partiel, l’usa-
ger doit continuer à payer un abonnement 
à France Télécom pour l’utilisation de son 
téléphone fixe.

Dans le cas du dégroupage total, tout est 
géré par un autre opérateur : il n’y a donc 
plus d’abonnement à payer auprès de 
France Télécom.
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