Le Très Haut Débit à Barneville-Carteret.
Rappel : Dès 2007, Manche Numérique a anticipé les enjeux liés au très haut débit en
déployant du FTTH (Fiber To The Home) sur Saint Lô et Cherbourg.
Aujourd’hui, Manche Numérique affiche l’ambition dans les 5 à 6 ans à venir de raccorder
environ 170 000 prises en très haut débit, soit 60% du territoire Manchois, et la totalité des
foyers à l’horizon 2027 par tranche de 5 ans.

Notre commune est donc concernée dès cette année.
Pour mener à bien son projet, les équipes de Manche
Numérique travaillent en étroite collaboration avec les agents
du Conseil Général de la Manche.
La Commune a été sectorisée et le piquetage a débuté dès la mi mars pendant un mois sur
le premier secteur de Carteret et début Mai, sur le deuxième secteur de Barneville. Pour la
plage, ce sera pour Septembre 2014.
Deux agents du Conseil Général de la Manche, dûment habilités, vont
parcourir la commune afin de repérer les lieux (plans, photos…) pour la pré
étude de la mise en place de la fibre optique. Ensuite l’étude durera environ
5 mois. La réalisation finale est prévue dans un an.

Les deux agents, munis de cartes du Conseil Général, passeront devant
chaque maison mais ils ne rentreront pas dans les propriétés.
Il est important que vous soyez informés afin de comprendre leur
démarche et d’éviter de laisser entrer chez vous des personnes
malveillantes qui pourraient profiter de cette opération pour se
faire passer pour des agents du Conseil Général.

Qu’est ce que le FTTH ?
Le FTTH (Fiber To The Home) signifie « fibre optique jusqu’à l’abonné ». Cette technologie
présente des atouts majeurs (un débit fortement augmenté – 100 Mbits/s et symétrique) et
ouvre des possibilités nouvelles en termes d’usages numériques et de débits (pas de limite
connue)

Que peut-on faire avec un accès internet en FTTH ?
Les nouveaux réseaux en fibres optiques vous permettront de bénéficier des services d’accès
à Internet et d’offres multiservices (notamment les offres « triple play » avec une meilleure
qualité et dans des conditions plus confortables qu’avec les réseaux actuels.
-

-

Un accès ultra rapide à Internet
La télévision haute définition et bientôt une très haute définition
De nouveaux usages : Les débits symétriques importants offerts par la fibres vont
permettre le développement d’applications nouvelles (télétravail, télémédecine,
domotique…etc…)
Des usages simultanés : La capacité de la fibre optique à transporter des débits très
importants offre la possibilité aux différentes personnes d’un même foyer de faire des
usages simultanés sans contrainte liée au partage des débits. Dans un même logement, il
sera donc possible de télécharger un film à partir d’une offre légale, tout en regardant la
télévision en haute définition sur plusieurs écrans.

POUR TOUTE INFORMATION :
Manche Numérique – 235 Rue Joseph Cugnot – Zone Delta - 50 000 SAINT LO
Courriel :contact@manchenumérique.fr –
Site internet : www.manchenumerique.fr

