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le service public
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Les fiches 3
TECHNIQUES
de Cléo
Les acteurs du réseau public
haut débit de la Nièvre
En 2006, le Conseil Général de la Nièvre et l’Agglomération
de Nevers (adn) décident de réduire la fracture numérique
du territoire et créent le Syndicat Mixte Ouvert, Niverlan.
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Construit
et exploite
le réseau
(Axione - ETDE)
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En octobre 2006, le choix se porte sur Axione/ETDE pour la Délégation du
Service Public (DSP). Fin mai 2007 : les travaux commencent, fin juillet
2008, le réseau public haut débit de premier établissement est achevé. Il est
aujourd’hui en phase d’exploitation; il fait partie des 110 réseaux d’initiatives
publiques identifiés aujourd’hui en France.
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Commercialisent
leurs offres
de services aux
entreprises et
aux particuliers

Le Conseil Général et l’adn (Agglomération de Nevers) ont transféré à Niverlan, toutes leurs compétences pour mettre en place
un outil d’aménagement numérique de la Nièvre (le réseau
les
haut débit), exercer la compétence du “service public local des
Nivernais communications électroniques sur le territoire” et se substituer
au Conseil Général de la Nièvre et à l’agglomération de Nevers
en
qualité d’Autorité concédante dans le cadre de la procédure
accèdent
de
délégation
de service public (DSP).
aux services portés
Expert
dans
le
domaine
des réseaux de télécommunications, Niverlan
par le réseau,
peut aider dans la définition des cahiers des charges télécommunicaau meilleur
tions (AMO—articles 2.2 et 3 de ses statuts).
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Niverlan est membre du Conseil d’Administration de l’AVICCA
entreprises
(Association des villes câblées et réseaux publics) et du Comité
les
d’Experts mis en place par l’ARCEP (l’Autorité de régulation
administrations
des Télécommunications). Niverlan est adhérent à la plate forme
e-bourgogne et à Géobourgogne (SIG Région Bourgogne).

Un numéro Azur a été mis en service
pour renseigner toute personne sur
le réseau haut débit public et enregistrer les questions. Véritable outil
de travail et de procédure qualité,
il est indispensable à la traçabilité
et à l’enregistrement officiel des
demandes pour un meilleur traitement par la cellule diagnostic.

aNIVERTEL
Filiale du Groupe Axione/ETDE, le délégataire a pour missions :
● de construire un réseau de communications électroniques d’initiative

publique ouvert à tous les opérateurs de télécommunications,
● d’exploiter ce réseau de télécommunication en garantissant des services

de qualité aux opérateurs clients.
● de conseiller les collectivités et les entreprises dans leurs projets

de télécommunication.
● de faire émerger des opérateurs locaux.
● avec Niverlan, d’exercer une veille technologique, stratégique et

juridique sur les évolutions du contexte des télécommunications.
PRIX APPEL LOCAL

Les fiches 3
de Cléo

TECHNIQUES

aUn réseau public fiable et performant …
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570 km de fibre optique déployés sur tout le territoire départemental, 38 centraux téléphoniques dégroupés, 48 zones d’activités
connectées au haut débit dont 33 directement en fibre optique, 52 stations de base WiMax (norme 812 16e) pour
compléter la couverture haut débit … le réseau public
haut débit de la Nièvre est un outil fiable, puissant et
cohérent avec des équipements actifs de dernière
génération.160 sites publics et para-publics sont raccordés à la fibre optique et 600 entreprises situées à moins de
500 mètres de la dorsale peuvent être raccordées au très
haut débit.
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La Nièvre a été précurseur au niveau national, pour expérimenter avec succès, le portage de la fibre optique sur les
appuis communs électriques (HTA).
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Grâce au réseau public haut débit, il est désormais possible :
● d’acheminer les services des opérateurs grand public (offre triple play).
● de transporter les services des opérateurs professionnels sur un lien
“tout optique”.
● de disposer à la demande, de flux nécessaires à la croissance de l’activité
de l’entreprise.
Ce réseau est “bouclé“ c’est-à-dire sécurisé en cas de coupure. Il bénéficie d’une
supervision 24/24, 7/7 grâce au NOC de Pau.
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Rédaction : Syndicat Mixte Niverlan
7, avenue Marceau
BP 40241 - 58002 Nevers cedex
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Les fiches techniques de Cléo
sont téléchargeables sous format PDF
à partir du site Internet www.niverlan.fr
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Cette nouvelle organisation du temps, de l’espace,
des ressources financières et humaines demandent
un effort d’adaptation. Pour éviter une nouvelle fracture numérique, culturelle celle-là, pour éviter perte de
temps et d’énergie ou investissements mal réalisés à
cause d’offres mal dimensionnées ou à cause du “confort
de l’habitude” (peur de changer d’opérateur), mais surtout
pour mieux comprendre et tirer profit dès maintenant de
l’outil “réseau public haut débit ” mis en place dans la Nièvre,
Niverlan et NiverTel vous proposent :
● de vous accompagner dans la définition de vos projets de télécommunications HD (haut débit) grâce à notre expertise dans l’infrastructure de réseau
et dans les marchés (AMO).
● l’étude de votre raccordement, aux meilleures conditions, au réseau d’initiative publique (Fibre optique, WiMAx) et de solutions réseau d’entreprise.
● l’expertise des opérateurs professionnels de proximité clients de notre réseau
(liste sur nos sites Internet www.niverlan.fr et www.nivertel.fr)
● des conseils et des formations à la dématérialisation dans le cadre
d’E-Bourgogne

www.niverlan.fr
www.nivertel.fr
contact@niverlan.fr contact@nivertel.fr
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C'est grâce aux TICs que les entreprises, les établissements publics et les
collectivités locales trouvent de nouvelles sources d’activité, de
croissance et d'optimisation : réorganisation géographique des
services, confort de travail des collaborateurs, allégement des
infrastructures, réduction des coûts de télécommunication,
de transport (grâce à la visioconférence, par exemple),
Vpn (réseau privé virtuel), archivage et hébergement
sécurisés à distance, télétravail, dématérialisation des
procédures, accès aux marchés publics, optimisation
de la relation client/fournisseur, ... autant d'évolutions
rendues possibles par le Très Haut Débit.
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Vous voulez réduire
vos coûts et améliorer
la performance de
votre activité ?
N’hésitez pas à prendre
l’attache de Niverlan
ou de NiverTel.

a…. pour doper votre activité

