2004 - 2005

Lieu : Département de l’Yonne
Description du projet :
Après la signature de la charte Département Innovant avec l’opérateur France Télécom,
le Département de l’Yonne a souhaité aller plus loin que l’accélération de la couverture
ADSL de son territoire en appréhendant les solutions pour atteindre une couverture haut
débit intégrale de l’Yonne et l’arrivée d’offres concurrentielles sur son territoire.

Facteurs-clés :

. Prise en compte de la couverture haut débit existante et amélioration
. Recherche de solutions pertinentes pour une couverture intégrale
Personne publique :
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’YONNE

« Scénario d’une Délégation de
Service Public » :
usage préférentiel des infrastructures
du
concessionnaire
SAPRR.

« Scénario d’une Délégation de
Service Public » :
usage
préférentiel
des
infrastructures
de
RFF.
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RÉSEAU HAUT DÉBIT DÉPARTEMENTAL

DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTIONS HAUT DÉBIT

Contenu de la mission du bureau d’études :
Le marché confié à O’MALLEY CONSULTiNG est organisé en 2 tranches :
- tranche ferme : étude d’opportunité et de faisabilité,
- tranche conditionnelle : accompagnement du Conseil Général dans la mise en
œuvre du modèle d’intervention proposé, en cas d’affermissement de la tranche
conditionnelle.
Réalisation de la mission :
L’étude de diagnostic a permis d’inventorier les infrastructures présentes sur le territoire
icaunais et le potentiel de marché haut débit, commune par commune.
Plusieurs scénarios ont été étudiés :
- construction d’infrastructures (avec 3 sous-scénarios : utilisation du réseau
autoroutier favorable à 9 Télécom, utilisation du réseau RFF favorable à Cégétel et
un scénario neutre associant les deux réseaux -autoroute et voies ferrées),
- une couverture WIMAX de l’ensemble du territoire, réaliséé par O’MALLEY
CONSULTiNG et validéé par l’opérateur ALTITUDE,
- l’accompagnement des projets locaux (CPL, Wi-Fi).
Chaque scénario a été évalué techniquement, juridiquement et économiquement.
Niveau d’avancement du projet :
Rapport d’étude en cours de finalisation

« Scénario concurrentiel » :
couverture de l’ensemble du
territoire du département de
l’Yonne par la technologie WiMax
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