Déploiement du réseau public
de fibre optique
Le SIEDA a été désigné par les collectivités aveyronnaises et le conseil Départemental pour piloter le déploiement de la fibre
optique sur le département. Avec cet aménagement numérique , le SIEDA entend participer à l’amélioration du quotidien de
usagers, de l’attractivité touristique et l’activité économique de l’Aveyron.

ALL’fibre, le réseau public de fibre optique
Suivant le programme France Très Haut Débit lancé par l’État, les départements du Lot, de la Lozère et de l’Aveyron se sont associés
afin de procéder ensemble au déploiement de la fibre optique, dans un esprit de mutualisation des moyens et d’une efficacité optimale. Initiative publique, le réseau ALL’Fibre (ALL étant l’acronyme d’Aveyron, Lot et Lozère) est le résultat de ce travail collaboratif. A
l’encontre d’une logique commerciale des opérateurs privés, il amène le très haut débit dans chaque foyer, dans chaque entreprise,
dans chaque service public, y compris dans le village le plus isolé. Chaque prise, quel que soit son lieu d’implantation, a le même
coût. Pour l’Aveyron, c’est le SIEDA qui est porteur du projet, en partenariat avec le Conseil Départemental et les intercommunalités.

Alliance Très Haut Débit, l’opérateur Télécoms partenaire
Pour les accompagner, les trois départements s’appuient sur le soutien d’une société filiale d’Orange, créée spécialement pour cette
mission : Alliance Très Haut Débit. Par délégation de service public d’une durée de 25 ans, cet opérateur conçoit, réalise, exploite et
commercialise le réseau directement auprès des Fournisseurs d’Accès à Internet. Pour mener à bien les travaux de déploiement, les
chantiers sont effectués par des entreprises locales.

Déploiement équilibré et progressif
Dans un souci d’équité, le réseau ALL’Fibre vient équilibrer un réseau THD déjà existant mais très restreint, porté par des opérateurs privés et desservant essentiellement
Rodez Agglomération et Millau. Le déploiement se conforme aux priorités établies par
les communautés de communes. Commencé en 2019, le déploiement de la fibre se
terminera en 2022.

Comment se déploie la fibre jusqu’à l’usager
L’installation de la fibre dans les foyers s’effectue en plusieurs temps :
les artères principales structurant l’ensemble du département sont déroulées,
à partir de ces dernières se ramifient les lignes pour alimenter les armoires
implantées sur les voies,
le réseau est ensuite distribué jusqu’aux points de branchement en proximité des habitations. Cette distribution s’effectue en souterrain lorsque cela est possible ou en aérien sur les
poteaux bois de téléphone.
alors, l’abonné pourra ensuite demander un raccordement à la fibre jusqu’à son domicile, à l’opérateur de son choix.
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Le SIEDA
participe
à l’aménagement
numérique
de l’Aveyron

Déploiement de la fibre optique

Accompagnement sur mesure à toutes les étapes de votre projet
Pré-étude
et étude
d’exécution

))

Rencontres avec
les élus communaux.
Relevé terrain
Dimensionnement du réseau.
Positionnement
des infrastructures.

Exécution
des
travaux

Réception
des
travaux

))

Pose des
infrastructures.
Tirage et pose
des câbles
optiques.
Tests et validation.

Remise
des ouvrages
à l’exploitant.

Alliance THD >> 12 à 18 mois

))

Mise
en
commercialisation

))

Réunion
publiques.
Le réseau est
ouvert à sa
commercialisation
auprès des
Fournisseurs d’Accès
à Internet (FAI).

Accès
au service
et
raccordement
L’usager contacte
les FAI pour choisir
une offre.
Le FAI procède
alors au raccordement du logement
au réseau de fibre
optique.

Founisseurs d’Accès Internet >> 3 à 6 semaines

(hors problème technique spécifique)

Le rôle de la collectivité

. Mise à disposition :

.

- plans d’urbanisme,
- travaux programmés,
- prévision de lotissement, de zones d’activités,
- permissions de voirie.
Communication locale sur le projet.

L’implication du SIEDA
Médiateur entre les collectivités et Alliance THD, le SIEDA organise des rencontres régulières réunissant les principaux acteurs du
déploiement de la fibre pour veiller au respect du planning et à la qualité d’exploitation afin de garantir un bouquet d’offres à tous
les usagers.

Participation financière
Les communautés de commune contribuent à hauteur de 5 € par habitant
L’essentiel du financement est abondé par l’État, la région Occitanie et le Conseil Départemental.

Le déploiement de la fibre en Aveyron , c’est
12 000 km de fibre
155 000 prises

100% du territoire aveyronnais fibré en 2022
200 emplois induits
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