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Notre dernière newsletter vous a informé largement sur le contexte 
du déploiement de la fibre au niveau national tout en présentant 
en toute transparence les difficultés rencontrées localement mais 
également les points de vigilance.  

En ce début d’automne, le Syndicat est toujours aussi attentif à la 
défense des intérêts de ses membres et au respect de la convention 
tout en étant facilitateur et agile lorsque cela est possible. Ainsi, nous 
travaillons constamment à :

• tenir l’ordonnancement des plannings,
• construire un réseau de qualité,
• atteindre les niveaux de complétude prévus 

à la première ouverture commerciale puis vers le 100%,
• mobiliser plus de moyens pour notre territoire.

Le déploiement de notre projet fibre continue également :

• 63 NRO (centraux optiques) ont été installés 
soit les deux tiers du programme total,

• 140 SRO (armoires de rue) déployés,
• 1/3 du réseau de collecte est déployé 

( 500 kms de fibre et 250 kms de génie civil),
• 3 000 prises construites (Point de Branchement Optique posé) 

sur de nombreux secteurs et de nombreux autres en cours de 
construction.

Vous verrez dans cette newsletter la concrétisation du programme 
à travers le raccordement de 9 bêta-testeurs dans le courant de l’été 
puis les premières réunions publiques organisées sur Larçay (37) et 
Concriers (41) qui déboucheront sur les ouvertures commerciales fin 
octobre.

J’ai constaté une nouvelle fois lors de ces réunions publiques toutes 
les attentes de nos concitoyens et les questions que suscitent 
l’arrivée de la fibre. Mes équipes se tiennent à votre disposition pour 
vous aider à répondre efficacement à vos administrés.  

Bonne lecture.

Bernard PILLEFER
Président du SMO Val de Loire Numérique
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RACCORDEMENT DE BÉTA-TESTEURS DURANT L’ÉTÉ

Notre délégataire a sélectionné deux communes : 
Larçay en Indre-et-Loire et Concriers en Loir-et-
Cher pour mener des tests lui permettant de rôder 
ses process (notamment de raccordements finaux) 
et d’apporter un service FAI opérateur en prévision 
des futures ouvertures commerciales.

Ainsi, 4 habitants ont été raccordés durant l’été sur 
la commune de Concriers et 5 sur la commune de 
Larçay. 

Le raccordement client consiste à amener la 
fibre jusqu’à l’intérieur de l’habitation lors d’une 
intervention d’une demi-journée environ. Certains 
raccordements ont été réalisés facilement en 
souterrain en passant dans les fourreaux existants 
ou en aérien depuis le poteau sur le domaine public. 
Dans la partie privative, le cheminement a pu 
nécessiter : 

• la recherche du fourreau existant et notamment 
dans le cas d’un regard recouvert de terre,

• le percement pour pénétrer dans la maison lors 
d’un raccordement aérien,

• la coupe de quelques branches lors de passage 
en aérien.

Les tests de débit ont été concluant avec des débits descendants de près de 1 Gbit/s !

La première réunion publique d’information sur le déploiement de 
la fibre s’est déroulée le lundi 16 septembre 2019 à Larçay. La salle 
François Mitterrand était pour l’occasion comble avec près de 350 
personnes. Des administrés d’autres communes voisines se sont 
également déplacés pour cet événement.

Le maire et les élus du Syndicat ont pu rappeler en introduction 
les attentes fortes émises par leurs administrés mais également 
l’importance de cette phase de commercialisation. En effet, il s’agit 
là de la concrétisation du programme de déploiement du Très Haut 
Débit porté par les collectivités membres du Syndicat.

Les représentants de notre délégataire Val de Loire Fibre ont 
expliqué aux habitants le processus technique de raccordement. 
Les différents abonnements des opérateurs ont été présentés et il 
convient que chaque habitant analyse ses besoins et compare ces 
nombreuses offres : internet, avec ou sans téléphonie fixe, avec ou 
sans téléphonie mobile, tv avec ou sans bouquet, vod…

Après une séance de question/réponse, des stands tenus par les 
fournisseurs d’accès permettaient de renseigner les habitants 
intéressés.

Le mercredi 18 septembre avait lieu la première réunion publique 
en Loir-et-Cher sur la commune de Concriers. La salle de réception 
de la mairie, pleine pour l’occasion, accueillait des habitants mais 
également des Loir-et-Chériens des communes alentours.

Le maire a pu exprimer toutes les attentes et la satisfaction 
de bénéficier très bientôt du Très Haut Débit. Le président 
du Syndicat, Bernard PILLEFER, a quant à lui, rappelé que le 
programme de déploiement prévoit d’apporter la fibre pour tous 
y compris l’habitat isolé. Il a précisé également que la prochaine 
ouverture des services à Concriers était un symbole d’un objectif 
phare du Syndicat : la défense de la ruralité.

Notre délégataire a présenté les modalités de souscription à une 
offre Fibre, le déroulement d’un raccordement puis les offres des 
opérateurs présents lors de l’ouverture commerciale.

Un béta-testeur a pu témoigner des bénéfices qu’il a pu constater 
depuis son raccordement.

PREMIÈRES RÉUNIONS PUBLIQUES ! 

# ACTUALITÉS



# BON À SAVOIR

Le serveur d’éligibilité
Notre délégataire a mis en place un serveur d’éligibilité qui doit être la référence pour nos habitants et entreprises. Il permet, après 
avoir saisi son adresse, de prendre connaissance de la date d’arrivée de la fi bre. Si l’adresse n’est pas connue, un formulaire permet de 
se signaler afi n qu’elle soit intégrée.

www.valdeloirefi bre.fr

L’architecture
du réseau
Un objectif : positionner des Points 
de Branchement Optique au plus 
près des habitations sur le domaine 
public. Ces boîtiers sont posés en 
souterrain dans des regards ou 
en aérien sur des poteaux. Ils sont 
réservés pour desservir entre 2 et 
10 habitations.

À la souscription d’un abonnement 
auprès d’un fournisseur d’accès à 
Internet, la fi bre est tirée depuis 
la voie publique jusqu’à l’intérieur 
de l’habitation : il s’agit du 
raccordement fi nal.
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# BON À SAVOIR

 RAPPEL : SIGNALER VOS TRAVAUX 
Il est important que les communes portent à la connaissance de notre délégataire Val de Loire 
Fibre les projets communaux ou intercommunaux (tels que la création d’un lotissement ou 
d’une zone d’activités, les travaux de VRD, etc.) susceptibles d’être pris en compte pour les 
études de dimensionnement et en prévision des travaux.

Contact par email : mairie-travaux@valdeloirefi bre.fr

Il n’y a pas de frais de raccordement facturés lors de la souscription à un abonnement.

Ces frais sont pris en charge dans le cadre de la DSP par Val de Loire Fibre et par le Syndicat à travers ses membres.

Le propriétaire a simplement à sa charge l’infrastructure nécessaire au passage de la fi bre sur le domaine privatif soit le fourreau,
soit des poteaux. Attention, si un fourreau est cassé ou bouché en domaine privatif, c’est bien le propriétaire qui doit le réparer.

Tous les travaux sur le domaine public sont prévus dans la DSP et donc le câblage sur la partie privative. 

Certains Fournisseurs d’Accès Internet peuvent facturer des frais d’accès au service mais ce n’est pas le cas des opérateurs présents
sur les premières ouvertures.

# LA QUESTION
Combien coûte le raccordement à la fi bre ?

L’inclusion numérique
Le planning de déploiement jusqu’en 2022 peut paraître long même s’il est ambitieux.

Afi n de répondre aux besoins urgents ou particuliers des habitants et des entreprises, il a été mis en 
place une solution technique complémentaire dite d’inclusion numérique pour permettre à toutes les 
personnes ne disposant pas d’une connexion fi laire à 8 Mbit/s de pouvoir disposer d’un bon haut débit. 
Ce dispositif de subvention est conforme aux recommandations de l’État qui préconise un bon haut débit 
d’au minimum 8 Mbit/s pour tous en 2020. 

Notre plaquette “Passeport Inclusion Numérique”
peut être téléchargée directement sur notre site :

www.valdeloirenumerique.fr

comment faire 
la demande ? 

1. Contactez le SMO afin de 
 demander le règlement 
 d’intervention.
2. Remplissez le formulaire 
 de demande d’éligibilité 
 soumettez-le au SMO.
3. Après accord du SMO, souscrivez 
 à une offre de votre choix.
4. Une fois l’installation réalisée, 
 complétez le formulaire 
 de demande de subvention 
 avec les pièces justificatives 
 et transmettez-le au SMO.
5. Le SMO procède alors 
 au versement de la subvention. 

comment savoir 
si je suis éligible 
à la subvention ? 

Vous êtes éligible si :
1. Vous ne disposez pas 
 d’un débit descendant 
 d’au moins 8 Mbit/s.
2. L’adresse d’installation est située 
 sur  le périmètre d’intervention 
 du SMO.
3. Vous n’avez jamais bénéficié 
 d’un dispositif de soutien 
 équivalent.

quel est le montant 
de l’aide ? 

 450 € maximum

 au réel des dépenses engagées

 sur présentation des justificatifs

quelles sont 
les technologies 
disponibles ? 

Trois solutions d’attentes 
peuvent être envisagées. 
Il faut comparer les offres des 
opérateurs et faire appel à 
un professionnel pour réaliser 
l’installation. (cf verso)

 La solution satellite.
 La solution radio.
 La solution 4G fixe.

comment contacter 
le smo et faire 
mes demandes ? 

Vous disposez de 4 vecteurs d’échange 
selon vos préférences :

 En ligne sur le site :
www.valdeloirenumerique.fr

 Par mail :
passeport@valdeloirenumerique.fr

 Par courrier :  
Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique 
Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex

 Par téléphone :
02 54 58 44 39

Composé des Départements 
de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, 
de la Région Centre Val de Loire 
et de l’ensemble des Communautés 
de communes ou d’agglomération 
des deux départements, 
le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) 
Val de Loire Numérique pilote 
le déploiement de la fibre optique 
sur le réseau d’initiative publique du 
territoire. Le déploiement du FTTH 
par le délégataire Val de Loire Fibre 
est prévu jusqu’à fin 2022 selon 
un calendrier préétabli.

Afin de répondre aux besoins urgents 
ou particuliers des habitants et des 
entreprises, il a été mis en place une 
solution technique complémentaire 
dite d’inclusion numérique pour 
permettre à toutes les personnes 
ne disposant pas d’une connexion 
filaire à 8 Mbit/s de pouvoir 
disposer d’un bon haut débit.

L’objectif de ce dispositif est donc 
d’accompagner les utilisateurs qui 
sont privés d’un service confortable 
dans une logique de neutralité 
technologique conformément 
aux réglementations.

PASSEPORT INCLUSION NUMÉRIQUE 
Permettre l’accès au haut débit est une priorité

# EN BREF

41 /// 05 JUILLET /// MONTRICHARD-VAL-DE-CHER
CC VAL DE CHER-CONTROIS
Grutage NRO
Le NRO a bien été implanté rue de la Bonneterie dans la zone industrielle du même nom et desservira 7 400 foyers 
et entreprises principalement sur la commune de Montrichard Val de Cher. Il alimentera également à terme les 
communes de Chissay-en-Touraine, Saint-Georges-sur-Cher, Faverolles-sur-Cher et Angé.



37 et 41 /// 12 JUILLET /// BLOIS 
Formation appuis aérien  
Le Syndicat organisait une session de formation animée par Enedis sur une demi-journée afin de passer en revue les règles 
techniques d’utilisation des appuis aériens. En effet, le passage sur les supports béton ou bois de distribution du réseau 
électrique nécessite à la fois la réalisation d’études détaillées et précises mais également le respect d’un process clair, 
indispensable pour assurer la sécurité des interventions.

# EN BREF

41 /// 15 JUILLET /// VOUZON 
CC CŒUR DE SOLOGNE 
Grutage NRO
Un nouveau NRO a été posé route de Chaon à Vouzon. Ce véritable point névralgique du réseau 
desservira à terme 5 000 foyers et entreprises sur les communes de Chaon, Chaumont-sur-
Tharonne, Lamotte-Beuvron, Nouan-le-Fuzelier, Pierrefitte-sur-Sauldre, Souvigny-en-Sologne et 
bien entendu Vouzon.

41 /// 22 JUILLET /// MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Grutage NRO
Le NRO de Montoire a été implanté dans la zone d’activités «Les Galliennes», 1 rue René Germain et 
desservira 4 800 foyers et entreprises. À noter que le transport de l’équipement n’a pas été très long puisque 
les NRO sont produits à Montoire par la société Epsys spécialisée dans la conception et la production de 
ces locaux techniques. Les opérations de grutage sont particulièrement minutieuses afin de positionner 
chaque local de près de 25 tonnes sur son emplacement dédié.

41 /// 29 AOÛT  /// OUCQUES-LA-NOUVELLE 
CC BEAUCE VAL DE LOIRE 
Négociation NRO
M. BOISSONNET, maire, accueillait le Syndicat et son délégataire pour définir l’emplacement du NRO 
destiné à alimenter 7 SRO. Ce local technique permettra d’alimenter 1 600 prises notamment sur les 
communes de Oucques, Saint-Léonard-en-Beauce, Maves et Marchenoir. Le Conseil communautaire 
doit étudier l’emplacement proposé dans la zone artisanale de Oucques.

41 /// 2 SEPTEMBRE  /// VALENCISSE 
CA AGGLOPPOLYS 
Déploiement en aérien
L’entreprise Primo Cable démarrait le déploiement en aérien sur les supports aériens bois appartenant 
à Orange. La fibre est installée juste au dessus du réseau téléphonique cuivre. La phase préparatoire 
peut demander le remplacement ou le renforcement des supports existants afin de s’assurer qu’ils 
supportent une nouvelle charge. Les problématiques d’élagage doivent également être étudiées afin de 
faciliter le déploiement et les tirages de câble. 



# EN BREF

37 et 41 /// 10 SEPTEMBRE /// BLOIS
Comité mensuel
Nous recevions dans nos locaux la Direction de Val de Loire Fibre afi n notamment de faire le bilan du 
dernier Conseil syndical, suivre la planifi cation des travaux et préparer les premières recettes et 
ouvertures commerciales.

41 /// 9 SEPTEMBRE /// VALENCISSE
CA AGGLOPOLYS
Contrôle du déploiement réseau souterrain de distribution
Le Syndicat réalisait des contrôles qualité sur le réseau de distribution déjà réalisé. Ce fut l’occasion 
de vérifi er la conformité de la mise en œuvre du matériel avec les modes opératoires défi nis. Les 
équipements étant en souterrain, il est important que les boîtiers soient étanches. Ils font donc 
l’objet de vérifi cation de la part du Syndicat. La bonne mise en œuvre est également importante afi n 
de faciliter la future exploitation.

41 /// 11 SEPTEMBRE  /// SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS
Contrôle du déploiement réseau distribution
Les boîtiers de raccordements (BDI) permettant la liaison entre plusieurs câbles de fi bre optique. Ce sont des 
éléments sensibles et doivent être rendus étanches à l’eau pour accentuer la solidité du réseau. Le SMO a effectué 
des contrôles de mise en œuvre et d’étanchéité, notamment au lieu-dit La Haie De Champs. Les rencontres avec les 
prestataires permettent également de leur prodiguer des conseils dans la mise en œuvre.

41 /// 3 SEPTEMBRE /// SAVIGNY-SUR-BRAYE
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS
Réunion de travail sur le Relevé de Boîtes Aux Lettres (RBAL)
M. SEGUINEAU, maire, accompagné de Mme BESNIER (DGS) et Mme AUGIS (secrétaire de mairie), accueillaient le 
Syndicat, son délégataire (TDF) et l’entreprise Herras Telecom en charge des travaux pour travailler sur le RBAL de la 
commune. L’objectif est de consolider les informations d’adressage afi n de permettre de fi naliser les études techniques 
et le dimensionnement du réseau.

41 /// 3 SEPTEMBRE /// THORÉ-LA-ROCHETTE
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS
Réunion de travail sur le Relevé de Boîtes Aux Lettres (RBAL)
M. BENOIST, Maire, accompagné de Mme BOUILLON (secrétaire de mairie) accueillaient le 
Syndicat, son délégataire (TDF) et l’entreprise Primo Cable en charge des travaux pour travailler 
sur le RBAL de la commune et identifi er les adresses qui auraient pu être omises dans le relevé 
effectué. Il s’agit également de prendre en compte les prochaines constructions.



# EN BREF

41 /// 16 SEPTEMBRE /// SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE 
CC PERCHE ET HAUT VENDÔMOIS 
Réunion de travail sur le Relevé de Boîtes Aux Lettres (RBAL)
Mme PATIGNIER, maire, accompagnée de Mme DAGUET (secrétaire de mairie) accueillaient le 
Syndicat, son délégataire (TDF) et l’entreprise Primo Cable en charge des travaux pour travailler sur le 
RBAL de la commune.

37 et 41 /// 17 SEPTEMBRE /// ORLÉANS 
Réunion Club opérateur Enedis
Le Syndicat était présent lors du Club opérateur organisé par Enedis à Orléans. Il s’agit d’une 
réunion annuelle regroupant les acteurs du déploiement de la fibre sur les supports basse 
tension également appelés appuis communs.
Différents sujets sont abordés : modalités d’échange entre les parties, mise en œuvre technique 
du déploiement, problématiques de sécurité, nouveautés ou évolutions…

37 et 41 /// 18 SEPTEMBRE /// BLOIS 

Réunion de pilotage collecte
La première tranche du réseau de collecte arrivant au terme de sa construction, un point d’étape 
important se tenait afin de rappeler les attentes du Syndicat. Pour la deuxième tranche, il s’agit 
toujours des entreprises Sobeca, Axians et Sogetrel qui interviennent pour la réalisation des travaux 
de génie civil puis de câblage. Ils peuvent faire eux-mêmes appel à des sous-traitants.

41 /// 12 SEPTEMBRE /// FRÉTEVAL 
CC PERCHE ET HAUT VENDÔMOIS 
Contrôle des travaux réalisés
Le Syndicat effectuait une visite de contrôle des travaux en cours de réalisation par l’entreprise 
Primo Cable. Il s’agit notamment de vérifier que les boîtes de raccordements optiques ont été 
réalisées dans les règles de l’art et conformément aux conventions avec les opérateurs Orange et 
Enedis (propriétaires des appuis aériens). Il a été contrôlé une équipe de soudeurs réalisant les 
raccordements du SRO colocalisé au NRO de Fréteval. Il s’agit d’une baie installée à l’intérieur du 
NRO et faisant office d’armoire de rue.

41 /// 13 SEPTEMBRE /// BREVAINVILLE 
CC PERCHE ET HAUT VENDÔMOIS 
Contrôle des travaux réalisés
Le Syndicat effectuait une visite de contrôle des travaux réalisés par l’entreprise Primo Cable. Il s’agit notamment 
de vérifier que le tirage des câbles en aérien a été réalisé dans les règles de l’art et conformément aux conventions 
avec l’opérateur Orange. Une réhausse est installée sur le poteau. Elle permet de séparer le réseau fibre du réseau 
téléphonique actuel. Des règles très précises décrivent le mode d’installation de cette réhausse.



# EN BREF

41 /// 18 SEPTEMBRE  /// SAINTE-ANNE 
CA TERRITOIRES VENDÔMOIS 
Contrôle des études APD
Le Syndicat effectue des contrôles sur le terrain des avant-projet définitif transmis par 
son délégataire. Il s’agit de contrôler notamment le choix des infrastructures utilisées 
mais également la bonne conception du réseau. Le Syndicat est particulièrement attentif à 
faciliter la réalisation des futurs raccordements abonnés.

41 /// 18 SEPTEMBRE /// CONCRIERS 
CC BEAUCE VAL DE LOIRE

Première réunion publique d’information en Loir-et-Cher

41 /// 19 SEPTEMBRE /// TOUR-EN-SOLOGNE 
CC GRAND CHAMBORD 
Contrôle des études APS
Le Syndicat effectuait une visite des études APS remises par Val de Loire Fibre afin de vérifier 
notamment la bonne comptabilisation des prises à construire. Le positionnement des adresses, 
le type d’adduction prévue et le nombre de logements ou d’entreprises à chaque adresse est 
contrôlé. Il s’agit également de vérifier si des projets de construction ou d’aménagement n’ont 
pas été oubliés. L’ensemble des informations sont enregistrées et transmises à notre délégataire.

41 /// 20 SEPTEMBRE /// BILLY 
CC ROMORANTINAIS ET MONESTOIS 
Contrôle travaux génie civil distribution
Le Syndicat effectuait des contrôles sur des travaux de génie civil. La construction du réseau de distribution en zone 
rurale peut nécessiter la construction de nombreuses nouvelles artères. En effet, le réseau téléphonique existant 
peut être en pleine terre et sans possibilité de repasser un nouveau câble. Les poteaux peuvent également être trop 
chargés pour supporter de nouvelles charges. Enfin, le Syndicat a demandé à son délégataire un part d’enfouissement 
importante notamment sur les portions stratégiques du réseau.

41 /// 18 SEPTEMBRE /// CHAUMONT-SUR-LOIRE 
Réunion Présidents EPCI de Loir-et-Cher
Le Syndicat invitait l’ensemble de ses membres à une réunion d’information organisée au Domaine 
de Chaumont. Dans un premier temps, un point complet a été réalisé au sujet du Wifi : cadre 
d’intervention financier et juridique, modalités techniques de mise en œuvre… Ensuite, un état 
d’avancement global du déploiement fibre a été présenté puis les points d’attention présentés au 
dernier Conseil syndical du 2 juillet. Un support numérique a été transmis à chaque représentant 
des communautés de communes et intégrant pour la partie fibre la carte actualisée à destination 
des élus et la foire aux questions.



# EN BREF

41 /// 27 SEPTEMBRE /// MONTRICHARD VAL DE CHER 
CC VAL DE CHER-CONTROIS 
Négociation SRO
M. GAUTHIER, maire adjoint de la commune et M. GERARD, DGS,  accueillaient l’entreprise CGTI-
Camusat (entreprise en charge des travaux sur la commune) pour définir l’emplacement de 2 armoires 
de rue.
La commune a validé les emplacements proposés. Comme sur de nombreux secteurs, les professionnels 
attendent avec impatience l’arrivée de la fibre.

Syndicat Mixte Ouvert 
«  Val de Loire Numérique » 
Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex 

02 54 58 44 39
contact@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

41 /// 23 SEPTEMBRE /// CHAUMONT-SUR-THARONNE 
CC CŒUR DE SOLOGNE 
Grutage NRO
Le NRO a bien été implanté ZA de la Trocherie et desservira 2 000 foyers et entreprises principalement sur les communes 
de Chaumont-sur-Tharonne et Yvoy-le-Marron. 

37 et 41 /// 23 SEPTEMBRE /// SAINT-AVERTIN 

Réunion de pilotage transport et distribution
Un point complet sur le thème du réseau de distribution se tenait dans les locaux de Val de Loire Fibre. Divers 
sujets ont été abordés : échanges sur les études et les livrables reçus, point sur les implantations de nouveaux 
locaux techniques NRO ou SRO, bilan des audits réalisés par le Syndicat.

41 /// 25 SEPTEMBRE /// SAINT-GEORGES-SUR-CHER 
CC VAL DE CHER-CONTROIS 
Négociation SRO
M. PAOLETTI, maire, accueillait l’entreprise CGTI-Camusat (entreprise en charge des travaux sur 
la commune) pour définir l’emplacement de 2 armoires de rue destinées à alimenter la zone Ouest 
de la commune.
Elles seront raccordées au NRO implanté à Montrichard. La commune a validé les emplacements 
proposés sur la rue Gilbert Michel et la rue Marcel Bisault. 


