


Un réseau neutre et ouvert

L’objectif du Département est d’assurer une réelle ouver-
ture concurrentielle, qui permettra aux utilisateurs         
fi naux (entreprises, foyers, services publics) de choisir 
librement leur opérateur ou fournisseur de service. Le 
projet repose ainsi sur trois principes fondamentaux :

• un réseau de fi bres optiques mutualisé (dit passif) 
mis à la disposition de tous les opérateurs de manière 
égalitaire, c’est-à-dire respectant des conditions de 
neutralité technologiques et économiques. Chacun 
d’eux (existants ou futurs entrants) peut ainsi proposer 
ses offres de services de télécommunications (dits actifs) 
aux utilisateurs.
• une couverture de l’ensemble du département, 
quelle que soit la densité des zones ;
• une péréquation tarifaire ; l’offre est ainsi disponible et 
identique en tout point du territoire. 
Ainsi, grâce à l’action départementale et l’effet de péré-
quation, les tarifs resteront compétitifs : les opérateurs 
devront pouvoir proposer sur la fi bre des services à des 
débits plus élevés (50 à 100 Mbit/s symétriques) à des 
tarifs comparables à ceux de l’ADSL actuel.

Un aménagement numérique du territoire 
stratégique pour les Hauts-de-Seine

Pour donner au numérique dans les Hauts-de-Seine,
potentiel de croissance et d’emplois nouveaux, une 
dimension européenne, et même mondiale, le Conseil 
général inscrit le projet THD SEINE dans une perspective 
plus globale de développement de ce secteur :
• en contribuant au développement de nouveaux 
usages et services, en faisant des Hauts-de-Seine un 
territoire d’implantation et d’investissements des acteurs
« traditionnels » des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et des nouveaux entrants ;
• en soutenant l’innovation et la recherche et déve-
loppement dans le secteur du numérique ;
• en accompagnant la diffusion des TIC dans les 
PME ;
• en accueillant des activités numériques, avec le 
développement d’une offre immobilière et des services 
adaptés (aménagements de l’Île Seguin et du quartier de 
La Défense).

… LES PARTICULIERS

• Des débits plus élevés, nécessaires à la simulta-
néité des usages (multiplication et individualisation des 
équipements informatiques et audiovisuels au sein des
familles, nouveaux usages Internet comme l’interac-
tivité et la vidéo) et aux fl ux symétriques (émission de
données aussi bien que réception). 
• Un accès à des services innovants et encore plus 
performants :
> TV haute défi nition, programmes « on demand » (au 
choix du spectateur)
> Sauvegarde et partage des bibliothèques numériques 
(photos, vidéo, musique …)
> Services d’aide à domicile : télésurveillance, téléméde-
cine, suivi scolaire avec assistance vidéo …
• La garantie pour tous d’accéder à ces services dans 
les mêmes conditions, où que ce soit dans les Hauts-
de-Seine ; plus de question d’éligibilité à l’accès ou aux 
services en fonction du lieu de résidence.
• La possibilité de choisir son opérateur et d’en chan-
ger librement selon ses propres critères.

… LES ENTREPRISES 

• Une opportunité de développement de la performan-
ce pour les PME et TPE  par l’accès à de nouveaux 
services, à des coûts ajustés aux possibilités d’une 

petite structure et ce, sur tout le territoire : marketing, 
vente et achat en ligne, dématérialisation des procédures 
de gestion, accès au travail à distance et travail colla-
boratif, prestations de service technique (stockage de 
données, administration et sécurité informatique, offres 
applicatives distantes et mutualisées …) …
• La possibilité de voir se développer des offres concur-
rentielles sur fi bres pour les grandes entreprises dans 
des zones que les opérateurs n’envisagent pas de des-
servir en raison de leur faible rentabilité.  
• La création de services innovants que les performan-
ces de la fi bre et l’ouverture d’un nouveau marché de 700 
000 foyers et 85 000 entreprises vont permettre. 

… LES SERVICES PUBLICS 

• Une source de modernisation des outils et des proces-
sus de fonctionnement, telle que la dématérialisation 
des procédures.
• Le raccordement des sites d’enseignement et en pre-
mier lieu des collèges (conjugué au programme ENC92* ) 
et des lycées permettant l’utilisation d’outils pédago-
giques modernes par le corps enseignant et l’accès à 
distance par les familles aux contenus et au suivi de 
l’élève. 
• Un vecteur de dynamisme économique pour les 
communes, pour l’aménagement de zones d’activité par 
exemple.

L’INTÉRÊT DE THD SEINE POUR …

Le Conseil général a décidé dès 2006 de couvrir l’ensemble du territoire par un réseau de desserte en fi bres 
optiques jusqu’à l’abonné, dit « Fibre to the home » (FTTH). 
Cette infrastructure, déployée en seulement 6 ans, remplacera à terme la desserte en « fi l de cuivre » actuel-
lement utilisée pour les services de l’ADSL. La fi bre optique permettra des débits beaucoup plus élevés et 
donc l’accès de nouveaux services numériques. Tout opérateur aura vocation à louer les fi bres de ce réseau 
technologiquement neutre pour proposer ces services.
Il sera ainsi donné à tous, particuliers, entreprises, services publics, d’accéder aux offres de l’Internet 
à Très Haut Débit, et ainsi de proposer ou bénéfi cier des outils et services numériques les plus perfor-
mants, et ce sur tout le territoire.

Le nom de ce réseau est THD Seine.
Patrick Devedjian

Ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre du plan de relance 

Président du Conseil général des Hauts-de-Seine

LA TECHNOLOGIE MISE EN ŒUVRE

NRO : Noeuds de Raccordement 
Optique. 1 à 3 par commune selon 
sa densité. Conçus pour héberger 
les équipements des opérateurs 
clients (systèmes d’alimentation, 
de climatisation et de contrôle de     
l’environnement). 

• 100 % du territoire couvert, avec un réseau de fi bres optiques de plus de 2 500 km.
• Plus de 700 000 foyers et 85 000 entreprises seront rendus raccordables en fi bre optique en 6 ans, dont 
50% le seront dans les 3 premières années, en particulier 100% des collèges et lycées.
• 827 900 prises optiques raccordables au total.
• Un budget d’investissement de plus de 400 M€, auquel le Département participe à hauteur de 59 M€ étalés 
sur 6 ans. Cette subvention, destinée à compenser les surcoûts des obligations de service public imposées au 
délégataire (péréquation tarifaire, desserte des zones non rentables, neutralité…) est le levier d’un investisse-
ment privé porté par le groupement (pour 1€ d’investissement public, plus de 5€ d’investissement privé).

THD SEINE EN QUELQUES CHIFFRES

*ENC92 : l’Environnement Numérique des Collèges, programme développé par le Conseil général, vise à doter chaque 
membre de la communauté éducative d’une plate-forme d’environnement numérique de travail.

 Noeuds de Raccordement 
Optique. 1 à 3 par commune selon 
sa densité. Conçus pour héberger 
les équipements des opérateurs 
clients (systèmes d’alimentation, 
de climatisation et de contrôle de     
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LES HAUTS-DE-SEINE, UN ESPACE
PIONNIER DU NUMÉRIQUE



Le projet sera réalisé dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP*) d’une durée de 25 ans, par le 
groupement des sociétés Numericable, LD Collectivités (fi liale du groupe SFR) et Eiffage. Ce groupement doit constituer 
une société dédiée au projet pour la conception, la réalisation et l’exploitation de l’infrastructure. La société mettra cette 
infrastructure à disposition de l’ensemble des opérateurs de télécommunications (fournisseurs d’accès à Internet 
par exemple) par le biais d’une offre location de fi bres, à des conditions strictement identiques pour tous.
L’infrastructure déployée sera la propriété du Département à l’issue de la concession.

UN CADRE CONTRACTUEL DÉFINI

*DSP : il s’agit d’un contrat conclu entre le Département (le délégant) et 
le groupement (le délégataire), validé par le vote des Conseillers géné-
raux. Ce contrat défi nit les règles qui régiront le déroulement du projet, 
c’est-à-dire le fi nancement,  la conception, la réalisation et l’exploitation 
du réseau par le délégant. Il défi nit entre autres choses les obligations 
des parties  et les modes de contrôle du délégant sur le délégataire. 
L’attribution de la DSP a été votée par l’Assemblée départementale le 21 
décembre 2007.

RENSEIGNEMENTS
thdseine@cg92.fr
www.hauts-de-seine.net
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• La gratuité de raccordement en fi bres optiques pour les gestionnaires d’immeubles et les résidents : ce 
sont les opérateurs et fournisseurs d’accès Internet qui louent la fi bre au concessionnaire du réseau. 
• La garantie d’une infrastructure neutre et ouverte à tous les opérateurs : c’est un principe structurant du 
contrat que le concessionnaire a avec le Département. Les résidents s’adressent à l’opérateur de leur choix 
comme pour les services de l’ADSL.
• Un interlocuteur unique pour les copropriétés dans le câblage de l’immeuble, de l’étude à la création des 
lignes et au delà la maintenance, jusque chez l’abonné.
• Une infrastructure homogène sur le territoire soumise à des engagements de qualité défi nis et contrôlés 
par le Département.

UNE SOLUTION MUTUALISÉE 
POUR LE RACCORDEMENT DES IMMEUBLES


