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A la maison, au bureau, à l’hôpital, en classe…

Demain,
le très haut débit
partout dans le Lot

DOSSIER

QUESTIONS À…
Serge Rigal,
président du Département

« Le numérique, c’est
notre priorité n° 1 »
Les élus du Département
ont décidé de s’engager sur
ce projet. Il en va de l’avenir
du Lot.

Pourquoi les élus ont-ils placé le numérique
en priorité numéro 1 parmi les politiques conduites
par le Département ?
Pour comprendre il sufﬁt de regarder ce qui se passe autour de nous :
aujourd’hui, tout transite par le numérique. Hier, la demande portait sur la
téléphonie mobile. En nous mobilisant, nous avons contribué à équiper le
territoire en relais de téléphonie. Il fallait répondre à ce besoin. Aujourd’hui, les
citoyens demandent des équipements qui puissent leur permettre d’accéder
correctement au numérique. C’est légitime. Force est de constater que nous
subissons une double peine : en tant que département rural nous disposons
de peu de ressources ﬁnancières et en plus nous devons nous substituer
aux opérateurs qui préfèrent investir sur des territoires fortement peuplés et
donc riches. Il y a une vraie unanimité au sein de notre collectivité pour nous
mobiliser sur ce dossier.

Mobilisation générale
André Mellinger est tout spécialement mobilisé sur ce dossier en tant que
vice-président chargé du Développement des infrastructures et des usages
numériques. Par ailleurs, le Département consacre des compétences au
sein de son administration pour mener à bien cet ambitieux projet et pour
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des subventions.

On sait que les collectivités
ont de plus en plus de mal
à boucler leurs budgets.
Arriverez-vous à réaliser de
tels investissements sans
pénaliser d’autres services
actuellement rendus
à la population ?
Tout d’abord, vous l’avez compris, nous
ne sommes pas seuls. En additionnant
nos forces, nous devrions être en capacité
de réaliser ces investissements sans trop
pénaliser nos budgets. Consacrer 60 millions
d’euros sur 5 ans, cela reste digeste pour
un groupe de collectivités. Et puis, faire des
choix budgétaires, c’est le rôle des élus.
Nous assumons ce choix.

NUMÉRIQUE

Pourquoi il faut
que ça change
À l’heure où Internet devient de plus en plus
indispensable au quotidien, il existe encore des endroits
où son accès est impossible. Exemple au Cluzel, à
Labastide-Marnhac, à tout juste 13 minutes de Cahors.

U

Serge Rigal, président du
Département, s’est rendu
à Mende, l’été dernier,
pour travailler avec
ses homologues de la
Lozère et de l’Aveyron.

Avec qui comptez-vous
mener à bien ce projet
ambitieux ?
Pour les infrastructures,
nous avons lancé, avec les
communautés de communes,
un syndicat mixte dédié au projet :
Lot Numérique. Nous pourrons
compter sur des ﬁnancements
européens, nationaux et
régionaux. Par ailleurs, aﬁn
d’être plus forts pour discuter
avec les opérateurs, nous nous
rapprochons des Départements
de l’Aveyron et de la Lozère.

n cadre superbe, une campagne
à proximité de la ville, Le Cluzel
est un endroit presque parfait où il fait
bon vivre. La seule ombre au tableau
pour les habitants de ce hameau de
Labastide-Marnhac : l’accès à Internet
via une ligne téléphonique. Cela fait
désormais sept ans qu’Anne Sidobre
vit ici avec son compagnon et ses deux
enfants.
Le couple a rapidement pris conscience
de la problématique et a bien tenté de
trouver une solution. Mais l’installation
d’une parabole représente un coût trop
élevé. Leur seul moyen de se connecter
est le smartphone. « Mais on est soumis au réseau. Parfois cela fonctionne
et parfois pas du tout, et il est quasi impossible de télécharger, quel que soit
l’opérateur ». À titre d’exemple, pour
charger des photos, cela peut prendre
21 heures !

s’en passer. Lorsque les enfants iront
au collège, ça pourrait vraiment devenir
problématique. Enﬁn le plus gros souci
vient des mises à jour nécessaires des
ordinateurs et autres appareils fonctionnant avec des programmes informatiques ; autre exemple pénalisant et
impossible à mettre en place : la télésurveillance d’une maison. Alors quand le
débit s’améliorera, ce sera top ». Juste
une question de temps désormais.
Pas simple
de se connecter
au Cluzel.

À la recherche du débit
La situation peut donc s’avérer laborieuse au quotidien et nécessite des
alternatives : « Pendant les vacances,
nous allons ailleurs pour nous connecter à Internet. Nous avons essentiellement une utilisation utilitaire et non
de loisirs car la situation ne le permet
pas. Certaines démarches administratives ne sont pas accessibles sur
smartphone, ce qui est d’autant plus
difﬁcile », explique Anne.
Heureusement, elle fait preuve de
patience : « On n’a pas encore pris
l’habitude d’Internet et de ses utilisations comme la musique en ligne… On
ressent un manque mais on arrive à
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L’ADSL aujourd’hui dans le Lot
Couverture
ADSL actuelle
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Pays de Sousceyrac
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Saint-Céré

Couverture
ADSL actuelle

Haut Ségala

Gourdon

Cère et Dordogne
Pays de Sousceyrac

Souillac
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Cazals-Salviac
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Figeac
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Causse de Labastide-Murat
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Puy l'Evêque
Grand Cahors

Vallée du Lot et du Vignoble
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Grand Cahors

Cahors
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de Lalbenque
PaysPays
de Lalbenque
Villefranchois
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Source : Orange - Département du Lot - Mars 2015
Source: Orange, Département (mars 2015)
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numérique

Les objectifs de Lot Numérique en 2021
60 M€
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Trois façons de recevoir
le très haut débit chez soi

Lot Numérique, syndicat mixte
composé du Département, des intercommunalités
et de la fédération départementale d’énergies
du Lot, équipera les villes de Figeac, Gourdon, Souillac,
Bretenoux, Biars-sur-Cère, Saint-Céré, Prayssac, Puy-l’Évêque.
35 000 foyers pourront accéder à la ﬁbre optique.

2. L’ADSL
AMÉLIORÉ
1. LA FIBRE
OPTIQUE
répartiteur

sousrépartiteur

répartiteur
Les principaux bâtiments publics, collèges
et zones d’activités du Lot seront raccordés
directement à la ﬁbre optique par Lot Numérique.

3. LA RADIO
Des hameaux
de plus de 10 foyers
(mais aussi certains villages)
disposeront du
très haut débit via
un système radio.
9 500 foyers
sont concernés
par Lot Numérique.
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60 M€

C’est le montant de l’investissement consacré aux infrastructures,
prévu dans le cadre du plan Lot Numérique impulsé par le
Département. En 2021, 100% de la population lotoise disposera alors
d’un accès au haut débit de qualité, à plus de 8 Mbits/s pour 93%
des foyers. Près de 50% bénéﬁcieront d’un accès par ﬁbre optique
(100 Mbits/s).

Grâce à l’équipement de 101 sous-répartiteurs ﬁnancés par
Lot Numérique, 13 600 lignes bénéﬁcieront d’une montée en débit
(amélioration de l’ADSL) sur l’ensemble du territoire départemental.
Réduire la longueur du ﬁl de cuivre en rapprochant la ﬁbre
de l’usager participe à augmenter le débit.

sousrépartiteur

25 000 foyers du Grand Cahors répartis
sur 30 communes seront en capacité de
recevoir la ﬁbre optique, d’ici 2020, grâce aux
déploiements privés d’Orange.

+

infos

À QUOI SERT LE TRÈS HAUT DÉBIT ?
Le très haut débit représente un enjeu pour
répondre aux besoins que l’ADSL n’est plus en
capacité de satisfaire, et permettre de s’adapter aux
utilisations de demain :
• Une vitesse d’échange d’informations :
envoi et téléchargement de ﬁchiers volumineux
beaucoup plus rapides.
• De nouveaux services :
l’accès au très haut débit démocratise l’accès à
de nouveaux services difﬁcilement accessibles
aujourd’hui : vidéo 3D, visioconférence,
enregistrement HD, TV en replay (ou de
rattrapage en français). Il ouvre la voie à d’autres
utilisations comme le télétravail, la télémédecine
ou le développement de la domotique (gestion
du système de chauffage, de sécurité et de
surveillance et de l’équipement électroménager
et audiovisuel à distance).
• Une utilisation simultanée :
TV et enregistrement HD, jeux en ligne, envoi et
téléchargement de ﬁchiers (au sein d’une famille,
tout le monde pourra être connecté en même
temps et les entreprises auront accès à un réseau
performant et de qualité).

Avec la fibre, je peux
• Bénéﬁcier d’un confort de navigation inégalé
• Télécharger un album mp3 (40 Mo)
en moins d’une seconde
• Télécharger 20 photos 8 millions de pixels
(480 Mo) en 8 secondes
• Télécharger un ﬁlm DVD (4,8 Go)
en 1 minute 17 secondes
• Bénéﬁcier d’un temps de réponse amélioré
et d’une ﬁabilité de connexion irréprochable
pour le jeu en ligne
• Regarder la TV en HD sur plusieurs postes
en même temps

contactlotois
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Le scanner bénéficie de la télémédecine
Le nouvel équipement
du centre hospitalier
de Gourdon fonctionne
en réseaux, qu’ils
soient médicaux ou
informatiques.

L

e scanner est arrivé. À Gourdon, c’est
peu dire que ce nouvel équipement
du centre hospitalier était très attendu.
L’équipe a accueilli son premier patient le
1er septembre dernier et 4 500 examens
devraient suivre sur une année. Grâce au
numérique, les images peuvent être interprétées tout aussi bien sur place qu’à
distance : les radiologues sont équipés
d’ordinateurs chez eux, ceux de l’hôpital
de Cahors ont accès aux images si besoin et une interprétation peut être effectuée par un de leurs collègues dans toute
la région, de manière sécurisée. « Cela
apporte beaucoup de souplesse », remarque Jean-Guy Eymet, directeur du
centre hospitalier de Gourdon.
Si la télémédecine n’est pas encore très
développée dans le Lot, le scanner est
un exemple de ce qui peut être réalisé
quand des réseaux de compétences
sont renforcés grâce à des réseaux… in-

Le très haut
débit permet de
partager les
résultats du
scanner.

formatiques. « Encore faut-il qu’ils soient
de bonne qualité », estime-t-on du côté
de l’agence régionale de santé.

Projet bourian
Le centre hospitalier de Gourdon développe aussi un projet autour de la gériatrie avec les EHPAD de Cazals, Salviac,
Saint-Germain-du-Bel-Air et Souillac,

en lien avec la Roseraie à Montfaucon et
l’Institut Camille-Miret de Leyme. Ce qui
permettrait des examens, via webcam,
de résidents de maisons de retraite, des
échanges d’avis ou de données (vidéos
de patients en crise, photos de cicatrisation, fonds d’œil…). De quoi rendre plus
facile la vie de patients âgés.

Les mots pour comprendre
ADSL (asymmetric
digital subscriber line)
Technologie permettant d’accéder
à Internet via la ligne téléphonique.
Central téléphonique ou
Répartiteur ou NRA (nœud de
raccordement d’abonnés)
Lieu où aboutissent les lignes
téléphoniques de tout un secteur
géographique et hébergeant,
entre autres, les équipements de
commutation de la téléphonie.

Débit
Correspond à la quantité de
données transmises pendant
une unité de temps. Il se mesure
en « bit par seconde » et ses
multiples : kilobit par seconde
(kbit/s), mégabit par seconde
(Mbit/s), gigabit par seconde
(Gbit/s), etc.

/ contact
lotois
/ n°95SéRIE
/ OCTOBRE
820
/ contact
lotois
/ HORS
/ 20152015

Fibre optique
Une ﬁbre optique est un ﬁl de verre
ou de plastique, plus ﬁn qu’un
cheveu, qui conduit la lumière.
Le signal injecté dans la ﬁbre
est capable de transporter de
grandes quantités de données à la
vitesse de la lumière sur plusieurs
centaines de kilomètres, quasiment
sans atténuation du signal, quelle
que soit la localisation de l’abonné.

NUMÉRIQUE

3
Travailler à distance,
c’est possible
Pour maintenir ou attirer de nouveaux habitants dans
un département rural comme le Lot, donner les moyens
de télétravailler est primordial. Le Haut Ségala l’a bien
compris en faisant fonctionner un télécentre.

«N

ous sommes une jeune association qui existe depuis un an
et demi : nous n’avons pas encore d’infrastructures. Et chez moi à Gorses, nous
n’avions pas une très bonne connexion
Internet ». Marie Couillard, chargée de projet au sein de l’association L’Orange Fluo,

est donc une assidue du télécentre installé depuis 2012 à la maison de la communauté de communes du Haut Ségala, à
Latronquière.

Outils à disposition
La jeune femme apporte son ordinateur

À Latronquière,
le télécentre
participe au
développement
économique
du territoire.

Haut débit
Il existe une déﬁnition européenne
ﬁxant le débit « plancher » à
2 Mbit/s. Mais cette notion est
relative et évolutive dans le temps :
elle dépend fortement des usages
qui sont associés.

Opérateur de
télécommunications
On entend par opérateur
toute personne physique ou
morale exploitant un réseau de
télécommunications ouvert au
public ou fournissant au public un
service de télécommunications
(téléphonie ﬁxe, téléphonie mobile,
Internet). France Télécom est cité
comme « l’opérateur historique ».

Trois télécentres fonctionnent
actuellement dans le Lot.
À Figeac (maison de la formation, 6 avenue
Bernard-Fontanges. Tél. 05 65 34 44 56),
à Lacapelle-Marival (maison de la communauté
de communes, zone artisanale Despeyroux.
Tél. 05 65 38 28 40), et à Latronquière
(maison de la communauté de communes du
Haut Ségala, rue du Foirail. Tél. 05 65 11 61 97).
Le Département mène actuellement un travail aﬁn
de favoriser la création de nouveaux espaces de
télétravail et la mise en place d’un réseau lotois.
D’autres projets devraient voir le jour.

portable avec ses logiciels et se branche.
Elle peut proﬁter des outils mis à disposition : imprimante, scanner, photocopieuse, salle de réunion ou… cafetière.
« C’est pratique. La pièce est grande,
je peux vraiment m’isoler et avancer
dans mes projets ; l’endroit est propice
au travail ». Sans oublier que les télécentres permettent de maintenir un lien
social, sans doute plus facilement que
le télétravail à domicile. Une dizaine de
personnes sont des habituées du télécentre : télétravailleurs, propriétaires de
résidences secondaires ou autoentrepreneurs… « Ici on rencontre beaucoup
de monde », souligne Marie Couillard. « Et
la crèche est à deux pas, les commerces
sont â côté. À la maison, je n’ai plus de
problème avec Internet, je pourrais rester chez moi, mais je continue de venir.
J’aime bien l’idée d’aller au travail ».

Plan France Très Haut Débit
C’est une stratégie adoptée
le 28 février 2013 par le
gouvernement français visant
à couvrir l’intégralité du territoire
en très haut débit d’ici 2022.
Il prévoit pour cela de mobiliser
les acteurs privés et publics pour
un investissement total
de 20 milliards d’euros.

Réseaux de desserte
ou boucles locales
Ils permettent l’accès à l’abonné.
Ils assurent l’interconnexion
entre le domicile et les réseaux
de collecte. Il s’agit du dernier
« mètre » menant jusqu’à
l’utilisateur ﬁnal.
Les boucles locales peuvent utiliser
diverses technologies ﬁlaires
(ex : ADSL, FTTH) ou non ﬁlaires
(ex : wiﬁ, satellite).
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« Un vrai débit pour
nous simplifier la vie »
Pour le développement des entreprises, la question
du numérique est souvent incontournable.
Dans le bureau
d’études de la
société Soben.

S

oben est l’une de ces petites entreprises lotoises performantes, qui
tirent leur épingle du jeu en se spécialisant dans un secteur d’activité très particulier. La société conçoit et fabrique des
amortisseurs et des trains d’atterrissage ;
elle a été créée en 2005 par Benjamin
Talon. L’équipe cadurcienne de 14 personnes travaille à l’international, tout aussi
bien avec de grands groupes comme la
branche hélicoptère d’Airbus ou Renault,
qu’avec des particuliers pour équiper des
voitures de rallye.

Images 3D
Une grande partie de l’activité est consacrée à la recherche et au développement
de prototypes : le bureau d’études produit
des images en 3D qui pèsent lourd dans
les tuyaux informatiques. « Le passage
de ﬂux de données nous pose souvent
problème, lorsque nous sommes chez
les clients et que nous voulons accéder
à nos serveurs internes pour leur montrer l’avancement des projets », explique
Benjamin Talon. « Nous gérons aussi deux
sites Internet pour la vente aux particuliers.
Si nous pouvions bénéﬁcier d’un vrai débit, cela nous simpliﬁerait la vie ».
Car si les plus grandes entreprises ont
souvent leur propre solution d’accès au
très haut débit, c’est plus difﬁcile (et onéreux) pour les plus petites. D’où l’implication des collectivités pour les soutenir.

Les mots pour comprendre
Réseaux de collecte
Le plus souvent constitués de
ﬁbres optiques, ils collectent
le traﬁc local pour l’acheminer
vers le réseau longue distance.
À ce jour, France Télécom est le
propriétaire le plus important de
réseau de ﬁbres optiques irriguant
le territoire national. Les opérateurs
concurrents doivent donc louer
des capacités ou construire leurs
propres réseaux.

Les collectivités ont construit des
réseaux de collecte depuis la loi de
2004, réseaux ouverts à tous.
Sous-répartiteur (SR)
Local technique intégrant un
sous-ensemble géographique
du NRA (nœud de raccordement
d’abonnés).
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Triple Play
Offre commerciale dans laquelle un
opérateur propose à ses abonnés
un ensemble de trois services
dans le cadre d’un contrat unique :
accès Internet, téléphonie ﬁxe et
télévision.

NUMÉRIQUE

GOURDON
FIGEAC

CAHORS

Avec Orange,
le Grand Cahors
passe au vert !

L’équipement du
Grand Cahors
en ﬁbre optique
a commencé.

D’ici cinq ans, les foyers de 30 communes
du Grand Cahors seront connectés
à la ﬁbre optique. Orange s’y engage.

C

e qui sera réalisé par
Orange n’aura pas à
être ﬁnancé par les collectivités ! Et même si le Lot aurait
apprécié que cet opérateur,
ou un autre, s’investisse plus
encore sur l’ensemble du territoire lotois, personne ne se
plaindra de constater que d’ici
cinq ans tous les foyers de 30
communes du Grand Cahors
soient en capacité d’accéder au très haut débit. C’est
en tout cas l’engagement
pris au printemps dernier par
Orange auprès des élus lotois
et cadurciens. D’ores et déjà
le déploiement a commencé.
Après Terre-Rouge et la Croixde-Fer, la ﬁbre doit arriver d’ici
un an dans les quartiers de
Lacapelle et de La Rosière.

Le déploiement de ce réseau,
considéré 10 à 20 fois plus
performant que l’ADSL, sera
lancé sur Pradines en 2016.
Cet équipement sera un argument concret et efficace
pour l’installation de futures
entreprises ou pour le développement d’entreprises déjà
présentes sur le territoire.
Mais la demande est forte
aussi du côté des foyers qui
ont des besoins croissants
en matière de numérique et
pour qui l’absence de très
haut débit est de plus en plus
pénalisante. 25 000 foyers du
cadurcien bénéﬁcieront potentiellement de cette ﬁbre.
Ce déploiement se concrétise
par l’installation de nouvelles
armoires et la ﬁbre est tirée dans

À savoir…
Les usagers peuvent constater
l’évolution du déploiement
en accédant au site Internet
reseaux.orange.fr

des fourreaux déjà existants, en
souterrain ou en aérien, en calquant parfaitement le réseau
cuivre. « Le déploiement est

effectué par lot. Tout ne peut se
faire en même temps », prévient
Cyril Bachelot, directeur fibre
Orange Sud.

Très haut débit (THD)
Accessible par la ﬁbre optique, le
très haut débit présente des atouts
majeurs : rapidité, simultanéité
des services, débits symétriques,
uniformité des offres de services.
Les débits peuvent aller jusqu’à
100 Mbit/s.

WiFi ett Wiﬁmax
Technologies hertziennes basées
sur le même principe que la
télévision : l’usager relie son
ordinateur à une antenne qui pointe
sur un relais distant de quelques
kilomètres.
La technologie wiﬁmax utilisant
la norme 802.11 (wiﬁ) permet
d’accéder à Internet haut débit
(ondes radio).
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