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THD SEINE 

> L A FIBRE OPTIQUE POUR TOUS 
D'ici 2015, toutes les communes du département seront raccordées au réseau optique 
THD Seine. Particuliers, entreprises et collectivités locales pourront bénéficier des 
services numériques (télévision, Internet et téléphonie) les plus performants. 

Un éventai l de services en un réseau 
Projet annoncé par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine dès 2006, THD 
Seine est un service public visant à 
desservir tous les immeubles en fibre 
optique et accessible aux particuliers, 
entreprises et collectivités. Ce réseau, 
ouvert à tous les opérateurs de 
télécommunication, garantira une équité 
d'offres, de services et de tarifs aux 
Alto-Séquanais. Un nouveau marché 
s'ouvre pour plus de 700 000 foyers et 
85 000 entreprises avec la possibilité 
de choisir et de changer d'opérateur 
librement et le développement d'offres 
concurrentielles dans des zones peu ou 
pas desservies jusque-là. 

Fibre op t ique : un aperçu 
Fil de verre de l'épaisseur d'un cheveu, 
la fibre optique véhicule un signal 
lumineux et non électrique comme le 
câble ou l'ADSL. Elle supporte un débit 
quasiment illimité avec une qualité de 
transmission parfaite et ultrarapide, en 

LA CARAVANE 
DES ENTREPRENEURS 

Le samedi 1 e r octobre à partir de 8 h 45, 
la Caravane des Entrepreneurs effec
tuera sa dernière halte dans les Hauts-
de-Bièvre, place Condorcet à Bourg-la-
Reine, après avoir sillonné la France 
entière. Durant toute cette journée, 
des experts donneront gratuitement 
des conseils et des informations pour 
entreprendre, que ce soit pour créer, 
reprendre, s'installer ou vendre leur 
entreprise. 

Rens. et inscr ipt ion auprès du ser
vice développement économique au 
01 41 87 81 57 ou contact.economie© 
agglo-hautsdebievre.fr 
Site In ternet www.caravanedesen-
trepreneurs.com 

émission comme en réception : dix 
fois plus que l'ADSL et trois fois plus 
que le câble. Hautement performant, 
ce système devrait permettre de 
développer un ensemble de services 
innovants pour les particuliers (TV haute 
définition, programmes « on demand », 
partage de bibliothèques numériques, 
services d'aide à domicile comme la 
télésurveillance, la télémédecine ou le 
suivi scolaire avec assistance vidéo, etc.) 
comme pour les entreprises (vente et 
achat en ligne, dématérialisation des 
procédures de gestion, accès au travail à 
distance et travail collaboratif ou stockage 
de données) et bien d'autres encore. 

THD en prat ique 
Le raccordement d'un immeuble à cette 
infrastructure est totalement gratuit 
pour la copropriété, à condition d'avoir 
reçu l'accord formel du propriétaire ou 
de la copropriété lors d'une assemblée 
générale. Deux fibres sont prévues en 
desserte de chaque logement permettant 
la souscription de deux abonnements par 
foyer ou par entreprise. La conception, 
la réalisation et l'exploitation du 
réseau THD Seine ont été confiées à 
un groupement d'entreprises privées 
nommé Sequalum. Au final, avec 100 °/o 
du territoire couvert, plus de 200 km de 

câbles déployés et plus de 
800 000 prises optiques, le département 
se placera parmi les territoires d'Europe 
les mieux équipés en matière de 
télécommunication. 

CREER UNE ENTREPRISE DE 
SERVICES À LA PERSONNE 

La C o m m u n a u t é d 'agg lomérat ion 
Sud de Seine en partenariat avec la 
DIRECCT et la Chambre de Commerce 
et d ' industr ie des Hauts-de-Seine, 
propose une réunion d ' informat ion 
col lect ive gratu i te sur la créat ion 
d'activité dans les services à la personne. 
Cette mat inée d ' i n fo rmat ion sera 
l'occasion de répondre aux premières 
in te r rogat ions des en t repreneurs 
concernant les activités, les agréments 
et les démarches à réaliser. 
Le 27 septembre de 9 h 30 h à 12 h. 
Inscription obligatoire. Accueil 
pour l ' informat ion et la recherche 
d 'emploi - 2, rue Augustine Variot à 
Malakoff . Rens. au 01 55 95 81 75 / 
01 55 95 84 06 ou économie© 
suddeseine.fr 

OUVERTURE D'UN ESPACE INFO ENERGIE ET HABITAT 
Comment isoler son logement, réduire sa facture d'énergie ou financer ses éco-tra-
vaux ? De quelles aides peut-on bénéficier pour améliorer et adapter son logement ? 
Comment lire un devis d'éco-travaux ? Quels sont les labels et les certifications 
existantes en matière d'économies d'énergie ? Pour répondre à toutes vos ques
tions en matière d'énergie et d'habitat, la Communauté d'agglomération crée un 
Espace Info Énergie Habitat, qui ouvrira ses portes en octobre prochain. Ce service 
délivrera gratuitement aux particuliers propriétaires, copropriétaires ou locataires, 
mais aussi aux très petites et petites entreprises, des conseils et des solutions pour 
toutes questions relatives à l'énergie. 

Pour toutes quest ions relat ives à l'Espace Info Énergie et Habi ta t des Hauts-
de-Bièvre, contactez la Direction Du Développement Durable au 01 41 87 82 74 

LE LOOK KRYS : LA RENTRÉE DUBON'OEIL 
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