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LA FIBRE EST LÀ !

A C C È D E Z  A U  T R È S  H A U T  D É B I T
G R Â C E  A U  R É S E A U  P U B L I C  H A U T E - S A Ô N E  N U M É R I Q U E

DOSSIER DE PRESSE

L'avenir se construit en Haute-Saône www.haute-saone.fr
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AVANT - PROPOS

Depuis 2014, Haute-Saône Numérique a choisi de se saisir de la question de 
l’aménagement numérique en construisant un réseau Très Haut Débit public en 
Haute-Saône.

La première partie de ce projet (2014-2019) a consisté notamment à :
• créer un Arc Optique (220 Km)
• installer 232 Armoires de Montée en Débit.

Ces travaux ont eu pour objectif d’assurer un débit minimum de 8 Mb/s pour tous 
les foyers haut-saônois dont près de 80% éligibles au THD (Très Haut Débit) 
bénéficiant de débits de plus de 30 Mb/s.

A présent, conformément au Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 
3.0 adopté par le Département en mars 2019, le Syndicat Mixte Haute-Saône 
Numérique est entré dans une nouvelle étape de son projet : le déploiement de la 
fibre optique dans toutes les habitations haut-saônoises d’ici fin 2023.

1ère phase :  50 000 prises FttH déjà construites par HSN en maîtrise d’ouvrage 
directe

2ème phase :  environ 75 000 prises FttH réalisées par le délégataire Haute-Saône 
Fibre (filiale d’Orange) sur 2021-2022-2023
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ZOOM SUR LES TRAVAUX SUR LE SECTEUR 
D’HÉRICOURT

Les premiers travaux de déploiement de la fibre optique en 
Haute-Saône ont débuté sur le secteur d’Héricourt fin 2020.
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Pose d’un Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Héricourt

Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) est le lien de collecte équipé de fibre optique 
depuis le POP (Point de Présence Opérateurs). Il permet de déployer la fibre sur plusieurs 
villages.

Il contient des liens de connexion et équipements appartenant aux opérateurs permettant 
l’acheminement du signal optique localement.

Les NRO d’Héricourt permettent la desserte de 9 222 prises (habitations/
entreprises). 
La création d’un NRO représente un investissement de 99 805 € HT.
13 NRO sont désormais installés et en service sur le territoire de la Haute-
Saône.
Un NRO pour 12 000 prises n’occupe que 20m2.

Vues extérieures du NRO d’Héricourt
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Création de 22 Sous-Répartiteur Optique (SRO) sur le secteur 
d’Héricourt (plaques 13-14-15).

Le Sous Répartiteur Optique (SRO) est une armoire de rue reliée au Nœud de Raccordement 
Optique (NRO). Il permet de transporter le signal via la fibre optique pour les habitants à l’échelle 
d’une rue ou d’un quartier.

Vue extérieure d’un SRO 
à Champey

Vue intérieure du SRO équipé

Sur le secteur d’Héricourt, il y a 22 SRO 
permettant la distribution des 9 222 
prises (habitations/entreprises).



7

Pose de 286 km de câbles uniquement sur les plaques 13-14-
15. 

Ils permettent d’alimenter les 1 844 points de branchement créés pour le raccordement de 
vos habitations, bureaux, administrations et entreprises à la fibre optique.

 
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la plaques 13-14-15 représentent un 
investissement de 5 148 891 € HT. 

Aujourd’hui les travaux de déploiement sur le secteur d’Héricourt sont terminés. 
 
La fibre sera disponible à la commercialisation dans le courant du mois de décembre pour 
8 770 locaux sur les 9 222 qui constituent cette plaque, soit un taux de couverture de 95%. 
Pour les 5% restants, HSN attend les derniers accords des propriétaires d’immeubles 
collectifs ou de réparation sur des réseaux existants pour la réalisation des travaux. 
 
Tous les habitants, administrations, entreprises éligibles qui le souhaitent pourront contacter 
les opérateurs internet présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique. Ils pourront ainsi 
demander le raccordement de leur habitation ou entreprise et signer un abonnement « fibre ».
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BOX

La fibre chez moi,
comment ça se passe ?

1

2

4

5

6

3

Je teste mon éligibilité
sur le site de Haute-Saône Numérique

Je conviens d'un rendez-vous
avec l'installateur du fournisseur d'accès.

Je choisis le fournisseur d'accès à 
internet pour mon installation en 

fibre optique en allant directement 
sur son site commercial.

Je réfléchis au chemin
que fera la fibre pour mon installation.
Je fais le nécessaire pour que tout soit 

prêt le jour du rendez-vous.

Le technicien pose la fibre et la prise terminale 
optique dans mon habitation.

Grâce à ma box 
fibre , j'ai accès à 
Internet très Haut 
Débit.

PBO
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Et pour les autres communes de la Communauté de communes 
du Pays d’Héricourt ?

Les communes situées à l’intérieur du périmètre des plaques 13-14-15 seront éligibles à la fibre 
optique dans le courant du mois de décembre 2021.

Pour les autres communes, le déploiement est assuré par le délégataire Haute-Saône Fibre. Il est 
soit en cours, soit prévu pour les années 2022-2023.
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NOTES
------------------------------------------
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Les Communautés  
de communes de  
la Haute-Saône

Haute-Saône Fibre
contact.hasf@hautesaonefibre.fr

Tél : 03 84 770 770
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