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Tout le reste du territoire

238 000 prises
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Un déploiement en 2 phases

2017



308 000

SMO Eure Normandie Numérique :
tout le reste du territoire

238 000 prises
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La nouvelle DSP et ses 

conséquences sur la phase 2

Un nouveau délégataire : depuis novembre 2019 c’est la société AXIONE
connue dans l’Eure sous le nom Eure Normandie THD

Ce délégataire va notamment
• exploiter les 178 000 prises construites par Eure Normandie Numérique
• construire et exploiter 60 000 prises en phase 2.



Un effort financier pour tous les 

partenaires

2017

Les partenaires Participation

Participation EPCI 43 887 378,92 €

Participation CD 27 34 725 100,00 €

Participation Région 51 606 854,00 €

Participation FSN( Etat) 55 600 000,00 €

Surcoût pris en charge par ENN 17 930 667,08 €

Total investissement public (Phase 1) 203 750 000,00 €

Investissement privé ENTHD (Phase 2) 56 400 000,00 €

Total investissement (public & privé) 260 150 000,00 €

Dont participation de CC 
Roumois Seine : 3 331 648 €



L’évolution d’Eure Normandie Numérique

2017

Une fois le réseau construit, 

 reste propriétaire du réseau

 en confie la maintenance , la densification et l’exploitation par 
DSP à 

 se transforme en                  pour répondre aux besoins des 
collectivités en matière numérique



Le déploiement sur 

votre territoire



Le principe du 

déploiement 

Réseau Eure Normandie Numérique

Partie terminale créée par le FAI

Maison

PMZ ou SRO

Point de Branchement

PBPB

PB

PB

Maison

Nœud de Raccordement

Optique 

NRO

Entreprise

Point de Mutualisation de 

Zone ou

Sous-Répartiteur Optique

Immeuble collectif

Transport Distribution



Les étapes du 

déploiement 

A – Etudes

B – Travaux

C – Gel commercial

5 à 7 mois*

4 à 6 mois*

3 mois**

* Durée variable en fonction de la topologie de la zone

** durée légale imposée par le « gendarme » des Télécom 



Votre commune 

Passé en activation 
effective depuis le 20 

septembre

Déployé par Sobeca
Rattaché  au NRO du Marais 

Vernier
---------
1 PM

107 prises déployées et 2 en cours 
de déploiement

Activé le 20 sept 22



La commercialisation sur 

votre territoire

ENTREPRISE EURE NORMANDIE THD



La nouvelle DSP et ses 

conséquences

Un nouveau délégataire :
qui exploite notre réseau
le maintient
le commercialise aux FAI (Fournisseurs d’Accès Internet).

L’engagement du délégataire
à ramener la fin du déploiement sur l’Eure de 2025 à 2023
à l’arrivée des gros opérateurs : les 4 « OCEN » présents sur le réseau fin 2020

-----------------------------
Et présence de 6 opérateurs alternatifs:



Accéder à la fibre optique… 

c’est facile !

www,eure-normandie-thd.fr

pour vérifier l’éligibilité de mon 
logement

www,eure-normandie-thd.fr
pour connaître le nom des FAI 

présents

Choix du FAI

Rdv avec FAI pour 
effectuer le raccordement

Dans les 15 jours, accès 
au service



Les différents types de 

raccordement

En aérien En souterrain

Cheminement 
en façade



Infos sur le site internet

www.eurenormandienumerique.fr



Infos sur le site internet

www.eure-normandie-thd.fr



L’intérêt d’un bon adressage

Hexaclé : identifiant unique d’une adresse postale complète attribué par le Service National de l’Adresse (SNA) lors 
de la déclaration d’une adresse par une commune

Pour maximiser le potentiel de votre réseau: correspondance Adresse-Hexaclé

Même si elles sont desservies par le réseau déployé, les adresses non associées à un hexaclé au SNA 
ne seront pas raccordables: n’apparaîtront pas dans les bases de données opérateurs qui ne 

pourront donc pas traiter les demandes

Votre interlocutrice  : Isabelle ALADENISE  i.aladenise@axione.fr 06 68 27 00 69

mailto:i.aladenise@axione.fr


Communication à 

vos administrés

Plusieurs supports, 

• un flyer sur les modalités de 
raccordement de la fibre et 
une lettre-type 
d’accompagnement

• Un sticker

• Un panneau signalétique fourni et posé une fois 
votre commune fibrée

• Une vidéo grand public sur les avantages de 
la fibre et le raccordement

et tout autre moyen de communication 

dont vous disposez



Les coordonnées d’Eure Normandie 

THD

Numéro vert - Téléphone 
0809 54 99 27

E-mail 
contact@eure-normandie-thd.fr

Site
www.eure-normandie-thd.fr


