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Rencontre

« Le déploiement numérique 

près de chez vous »

Mardi 26 mars 2019

Mairie de La Ferté Saint Aubin
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Le Département a toujours voulu favoriser l’entreprise à travers 
sa politique d’aménagement numérique :

- Medialys: degroupage et desserte optique des zones d’activités
- Lysseo : fibre à l’abonné, Montée en débit, Poursuite de la desserte 

optique des zones d’activités

- Chiffres clé:
- Medialys : 65 M€ d’investissements – 21 M€ de fonds publics
- Lysseo : 150 M€ d’investissements – 100 M€ de fonds publics

Les réseaux d’initiative publique, un atout pour 
l’économie des territoires
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• Sur la période 2019 – 2020 :Bon haut débit pour tous (au 
moins 8 Mbit/s)

• Finalisation des 122 opérations de montée en débit
• Finalisation déploiements Fibre à l’abonné sur 40 communes
• THD Radio sur 100 communes.

• Sur la période 2020 – 2025, grâce à une nouvelle DSP :

• Généralisation de la fibre à l’abonné sur tout le territoire départemental.
• Un investissement supplémentaire de 180 M€

Des perspectives très importantes sur la période 
2019 – 2025 visant à accroitre la qualité de l’accès 
internet 
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Le réseau Lysseo à l’horizon 2020 

Source 
www.lysseo.fr
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Un besoin de faire connaître la diversité des offres et 
leurs caractéristiques.
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Un besoin de faire connaître les acteurs

• Les opérateurs d’infrastructures

• Réseaux d’initiative public
• Réseaux d’initiative privée 

• Les fournisseurs d’accès internet
• Généralistes (Grand Public, PME, Entreprises) :  Bouygues, Free, Orange, SFR
• Spécialisés (voir liste sur www.lysseo.fr

• Les intermédiaires 

• Développement économique
• Conseils 
• Intégrateurs, installateurs 
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Les Réseaux d’Initiative Publique du 
Département du Loiret
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Médialys : le 29 décembre 2004 - Durée : 20 ans

> Près de 1 000 km de réseau fibre optique

> 154 centraux téléphoniques desservis représentant 325 000 lignes

> Près de 40 000 clients DSL actifs

> Offre fibre optique dédiée pour les sites publics et privés (offre FTTO)

– 67 ZAC raccordées

– 300 accès L2L en service (sites publics ou privés)

Lysseo : le 6 février 2014 - Durée : 30 ans, dont 10 ans de déploiement

> FTTH : 40 communes en ZMD, pour 85 000 prises

> FTTO : 18 sites publics, 58 Zones d’Activités, 98 points optiques communaux

> DSL : 122 centraux téléphoniques Montée en débit (MED) + 34 raccordements à la fibre 
optique de centraux existant

> THD Radio : 100 communes couvertes
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Réseau fibre optique 
Lysseo
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Les différents acteurs sur un projet de raccordement

Délégant 
–

CD45

Délégataire 
-

Lysseo

Les 
opérateurs

Les 
entreprises
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Principe de raccordement à réception d’une commande

• Réseau Lysseo dans la rue en emprise publique

• Sur sollicitation de l’opérateur, Lysseo prend rdv avec le client 
final

• Validation avec le client final du point de livraison (baie 
informatique) et des cheminements utilisés en emprise privée

• Tirage de la fibre optique en emprise privée + installation 
dans la baie du client d’un tiroir optique + switch

• Alignement d’une fibre optique dédiée jusqu’au cœur du 
réseau

• Délai de mise en œuvre à l’Opérateur : T0 + 14 à 16 
semaines en fonction des travaux à réaliser
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Solution technique mise à disposition de l’opérateur pour un 
raccordement « entreprise » et engagements lui permettant de 
proposer ses services 

• Une fibre optique dédiée entre votre baie et les équipements de 

l’opérateur

• Un débit symétrique 100% du temps

• Un débit garanti 100% du temps

• Une granularité de 2M à 1Gbps

• Une garantie de temps de rétablissement du service de 4H en 

heures et jours ouvrés, voire 24/24
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Exemples de sites raccordés au sud de l’agglomération orléanaise
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Merci de votre attention !

• Contacts :

• Département du Loiret 

• Olivier LEGROS (olivier.legros@loiret.fr ou 02 36 99 26 35)

• Loiret THD, société délégataire pour le projet Lysseo

• François JAM (francois.jam@sfr.com ou 06 28 09 76 64)


