
 le Plan numérique ornais

Connectons l’Orne

Pour que l’Orne soit complètement raccordée au Très Haut Débit en 2030, le Conseil général 
lance le Plan numérique ornais (PNO)*.
Un programme d’investissements et d’opérations sera construit en tenant compte  
des besoins réels, pour une offre numérique adaptée à ce qu’attendent les entreprises  
et les particuliers.

L’ensemble du territoire ornais est couvert par un 
réseau de référents numériques chargés d’expli-
quer, d’informer et de mobiliser les acteurs locaux 
sur les enjeux du numérique. 
Ils sont présents dans chacune des 33 structures 
intercommunales et 8 grandes communes ornaises 
qui composent le réseau. Cette équipe de référents 
est constituée de 31 élus et 10 administratifs.

 Débit  : c’est la vitesse de transmission des informations 
(numériques) qui se mesure en bits par seconde (kilobits/s, 
mégabits/s, etc). 

 Kilobit  (Kbit) ou  Mégabit  (Mbit) : c’est l’unité de 
mesure du débit numérique. 
 
 Très Haut Débit  : c’est la grande vitesse de trans-
mission des informations : 50 mégabits/seconde selon 
l’ARCEP (Autorité de régulation des communications élec-
troniques et des postes).

 Fibre optique  : ce fin tuyau de verre permet d’ache-
miner les données par modulation d’un faisceau lumi-
neux. Les débits peuvent atteindre plusieurs centaines de 
mégabits/s, voire des gigabits/s.

 FTTH  (Fiber To The Home*) : c’est la nouvelle généra-
tion de réseaux en fibre optique capable de transporter  
jusqu’au domicile des particuliers des données beaucoup 
plus lourdes que réclament les nouveaux usages internet 
(images, télévision, etc.). Aucune technologie sans fil ne 
peut égaler ses performances.
(*) « Fibre optique jusqu’à la maison »

* Nouvelle appellation du schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN). 

41 référents numériques dans l’Orne

Glossaire L’échelle des débits 

 Contact 

Conseil général de l’Orne
Mission Aménagement 
numérique du territoire
02 33 81 60 00
www.orne.fr

Le débit permet de mesurer le flux d’informations numé-
riques véhiculé.  Exprimé en bit/s (bits par seconde), on 
parle de Bas Débit, de Haut Débit (HD) et de Très Haut 
Débit (THD).  Ne pas confondre avec les « Ko » (kilo-octets) 
qui mesurent le poids des données sur un disque dur par 
exemple.

Haut Débit
(ADSL, Wimax, Boucle Locale Radio (BLR)) 
= de 1 à 50 mégabits / seconde

Bas Débit
= inférieur à 1 mégabit / seconde

Très Haut Débit 
(la fibre optique) 
= plus de 50 mégabits / seconde

Retrouvez plus d’informations
sur notre site dédié au 
Plan numérique ornais

 www.numerique.orne.fr 

Bas Débit : 4 mn 13 s

50Mo

Haut Débit : 52 s

Très Haut Débit : 9 s

Exemple : téléchargement  d’un fichier de 
50 Mégaoctets (8 mn de vidéo ou fichier  
de données avec images en HD)
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Le PNO, comment ?

Pour que l’Orne s’inscrive dans la révolution 
du Très Haut Débit (THD).

COMPRENDRE

COMPRENDRE
Un déploiement progressif jusqu’en 2030 // Une utilisation maximale des  
infrastructures existantes // Des solutions techniques différentes selon les lieux

Une montée en débit pour 30 000 Ornais
Pour préparer l’arrivée du Très Haut Débit,  30 000 Ornais mal desservis actuellement pourront accéder au Haut Débit 
d’ici 2020, grâce à l’ADSL par les fils de cuivre du téléphone. 

Partout dans l’Orne, cette montée en débit va se faire grâce à la pose de fibre optique entre les nœuds de 
raccordement et les 112 sous-répartiteurs identifiés (réseau France Télécom). 50 premiers sous-répartiteurs 
vont être traités dès 2014. 

> Coût estimé à 17 M€

Le Très Haut Débit 
pour 200 sites prioritaires

Le but est de raccorder rapidement 200 sites ornais à un 
réseau THD : 80 zones d’activités économiques et 115 
sites publics (hospitaliers, scolaires, etc.), qui ont besoin 
d’un débit important pour émettre et recevoir en grande 
quantité des fichiers très lourds. 
Secteurs prioritaires : la santé et le développement éco-
nomique.
Déploiement progressif : d’abord 40 sites publics sur un 
total de 115 identifiés, et 40 des 80 zones d’activités. 

> Coût estimé à 3 M€ 

La fibre optique chez l’habitant  
dans 4 agglomérations

En 2020, 36% des foyers ornais en THD, seront directe-
ment branchés à la fibre optique. 
Deux programmes sont en cours avec France Télécom pour 
Flers et l’agglomération d’Alençon. De son côté, le Conseil 
général va investir pour une desserte en fibre optique des 
communautés de communes de L’Aigle et d’Argentan. 

> Coût estimé 
 à 20 M€ 

Les 5 réponses techniques du PNO  
pour une montée en débit de l’Orne 

Fibre optique, ADSL par le cuivre, Boucle locale Radio, 
Wimax, satellite… Pour faire monter en débit l’ensemble 
du département, plusieurs technologies seront mises en 
œuvre, selon les besoins réels, les infrastructures déjà exis-
tantes ou la configuration géographique des territoires.
Parce qu’ils sont trop éloignés des centraux et des sous-
répartiteurs téléphoniques, certains Ornais n’auront pas 
accès à la fibre optique, donc au Très Haut Débit d’ici 
2020. Mais ils peuvent obtenir le Haut Débit par les ondes 
(Wimax, BLR, satellite) : des aides du Conseil général sont 
prévues pour ceux qui s’équiperont.

« Le THD va faciliter ce 
qu’on appelle le « cloud », 
c’est-à-dire le stockage de 
fichiers très lourds sur des 
serveurs à distance, au lieu 
de les conserver sur son 
ordinateur. Ces données 
restent ainsi disponibles 
partout, depuis sa tablette, 
son smartphone… Et elles 
sont sauvegardées en cas 
de vol ou de sinistre. »

Thomas Debris, 
Echangeur de Basse-NormandieLa révolution technologique du numérique est en marche et va s’intensifier. 

L’enjeu, c’est l’attractivité de l’Orne : compétitivité économique, qualité  
de vie, nouveaux services aux habitants… 
Le Très Haut Débit (THD) numérique ouvre de nouveaux horizons,  
il rend possible une nouvelle organisation de la société. 
L’enjeu pour l’Orne est de participer à cette révolution technologique  
en cours. 
Le Plan numérique ornais va lui en donner les capacités et nécessiter 
la mobilisation d’investissements importants (Département, Région,  
Etat, Europe, Communautés de communes, Agglomérations…)..
Cet engagement dans le numérique est comparable à celui  
de nos prédécesseurs pour l’électricité ou l’eau.

Les trois axes du Plan :
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« Pour faire 
totalement 

basculer l’Orne dans l’ère 
numérique, le Conseil général 
de l’Orne privilégie une approche 
réaliste et responsable selon 
les axes suivants : déploiement 
progressif, complémentarité 
avec l’action privée, utilisation 
des infrastructures existantes, 
adaptation aux évolutions légis-
latives et réglementaires, écoute 
des besoins. »

Alain Lambert, 
Président du 
Conseil général  
de l’Orne

Le THD ouvre des possibilités de très nombreuses 
applications, à la maison, au travail, dans les ser-
vices publics… Par rapport à l’ADSL ou au câble, 
qui permettent déjà du Haut Débit, le THD va per-
mettre de faire circuler les données (photos, films, 
fichiers) 100 à 1000 fois plus vite.
Avec la box, il est possible d’accéder aux offres 
triple play (téléphone, tv et internet), échanges 

de fichiers lourds, vidéo à la demande, télésanté, 
consultations et suivi médical à distance, domo-
tique, téléformations, télétravail…
Demain, le THD va faire émerger d’autres applica-
tions : opérations en téléchirurgie, assemblage de 
pièces industrielles à distance.

Que peut-on faire avec le Très Haut Débit (THD) ?Le PNO, pourquoi ?
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Fibre optique (FTTX et FTTH) 
=> THD Très Haut Débit (2Gbits/s)

ADSL 
=> HD Haut Débit (jusqu’à 20 Mbits/s en réception)

Wimax  
 => HD Haut Débit (jusqu’à 4 Mbits/s : 
 symétriques pour les professionnels)

 Boucle Locale Radio (BLR)  
 => HD Haut Débit (jusqu’à 6 Mbits/s)

Satellite 
=> HD Haut Débit (jusqu’à 20 Mbits/s)


