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Garantir attractivité
et dynamisme au Limousin
En France et en Limousin, la majorité des internautes bénéficient aujourd’hui de l’ADSL - haut
débit - qui permet théoriquement un débit de 26,4Mbits/s. Mais pour les particuliers (TV haute
définition, e-commerce…) comme pour les entreprises (dématérialisation des échanges et des
stockages…), ce haut débit trouve ses limites et appelle d’ores et déjà le développement du très
haut débit.

LA NÉCESSITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
Pourtant, le Limousin est la région la moins dense et la moins peuplée des régions françaises, avec une topographie
au relief important. Conséquence directe, le déploiement de la fibre optique sera, en toute logique, plus long et plus
onéreux que dans d’autres régions françaises, alors qu’un sondage sur les usages des communautés professionnelles
met en évidence des besoins immédiats et importants en termes de débit.
Par ailleurs, les zones conventionnées, pour lesquelles les opérateurs privés ont fait des annonces de déploiement,
couvrent exclusivement les communautés d’agglomération de Limoges, Brive, Tulle et Guéret, soit 43 % des logements
et locaux professionnels de la région.
L’intervention de la puissance publique est donc essentielle au-delà des zones urbaines peuplées, afin de garantir à
l’ensemble du territoire limousin à la fois une couverture haut débit optimale, base du dynamisme et de l’attractivité
de nos territoires, mais également un réseau ouvert et neutre.
DORSAL, LE BRAS ARMÉ DU TRÈS HAUT DÉBIT LIMOUSIN
Créé en 2002, le syndicat mixte DORSAL est le bras armé des collectivités limousines pour l’aménagement numérique
du territoire. Il regroupe le Conseil régional du Limousin, les Conseils généraux de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de
la Creuse, la ville de Limoges, les communautés d’agglomération de Brive, Tulle, et Guéret.
En 2004, DORSAL lançait son 1er réseau d’initiative publique, et initiait, à travers une délégation de service publique
(DSP), la création d’une infrastructure neutre, viable et efficace pour la couverture haut débit du Limousin.
Cette DSP a été confiée à Axione Limousin, filiale de Axione.
UN BON BILAN, SOCLE DES INTERVENTIONS FUTURES
Dégroupage de nœuds de raccordement (NRA), couverture des zones blanches ADSL grâce à la solution Wimax, mise
en place de la fibre optique pour les sites publics et certaines entreprises… En 10 ans, DORSAL a permis de répondre
aux besoins immédiats en couverture haut débit pour une grande partie du territoire. Près de 60 % des professionnels
Limousins sont ainsi, aujourd’hui, raccordables en fibre optique au réseau DORSAL.
En 2014, DORSAL met en œuvre son schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN), avec pour objectif de
couvrir à terme 100 % des locaux en fibre optique à domicile (FTTH), seule technologie considérée comme pérenne et
capable de fournir l’Internet à très haut débit.
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Un aménagement très haut débit
en 4 phases
L’ambition régionale est d’atteindre, à terme, une couverture en fibre optique à domicile de
100 %. Néanmoins, afin de répondre au plus vite aux attentes, DORSAL et les collectivités limousines souhaitent d’abord garantir partout sur le territoire un débit de 5Mb/s, tout en assurant
une couverture fibre optique pour les cibles d’importance stratégiques : établissements de santé,
d’enseignement, entreprises en zones d’activités, etc.
UNE COMPLÉMENTARITÉ DE L’INTERVENTION PUBLIQUE ET PRIVÉE
L’intervention de DORSAL se fait dans le cadre réglementaire national et européen, en distinguant les territoires
faisant l’objet d’une déclaration d’intention de déploiement de la fibre optique à domicile par les opérateurs privés du
reste du territoire. Néanmoins, un dialogue a été initié avec ces opérateurs privés afin de négocier la faisabilité d’une
modulation de l’intervention privée en fonction des attentes des collectivités.
Par ailleurs, DORSAL pourrait intervenir dans ces zones conventionnées en cas de défaillance privée.
HORIZON 2020 : 100 % DU TERRITOIRE EN HAUT DÉBIT AVEC AU MOINS 5Mbps
Pour tout le reste du territoire limousin, DORSAL intervient pour déployer à terme 100 % de fibre optique, à travers
un processus en 4 phases, dont la première se fixe comme objectif le déploiement de solutions garantissant un débit
minimal de 5 Mb/s pour 100 % du territoire à l’horizon 2020 dont 60 % de FTTH.
Le déploiement du réseau permettra de relier au très haut débit 30 % des logements et sites professionnels hors zone
d’initiative privée.
125 000 lignes seront concernées :
> Création de 86 000 lignes FTTH
> Montée en débit de 28 000 lignes ADSL
> Raccordement de 11 000 lignes en accès radio
Ce 1er jalon prévoit également une connexion en fibre optique pour les sites prioritaires ainsi qu’une connexion satellite
pour les locaux isolés au débit inférieur à 5Mb/s.
Ce déploiement du réseau très haut débit s’appuiera sur le réseau d’initiative publique « première génération » de
DORSAL, pour un montant global d’investissement de 204,5 millions d’euros.
PREMIÈRE ÉTAPE : UN SDAN PILOTE
Un appel à expression de besoins, initié par DORSAL, a permis de retenir 18 territoires qui font d’ores et déjà l’objet de
travaux de déploiement, préfigurant la généralisation de la phase 1 de l’aménagement très haut débit : on parle de
SDAN pilote.
Le choix de ces territoires a été fondé sur la qualité des projets et concerne :
> 4 communautés de communes en Corrèze
> 7 communautés de communes en Haute-Vienne
> 7 communautés de communes en Creuse : Communautés de Communes du Pays Sostranien, du Carrefour des
quatre provinces, du pays Dunois, de Bourganeuf Royère-de-Vassivière, des deux Vallées, d’Aubusson-Felletin, de
Chénérailles).
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Dorsal /Axione, un maître
d’ouvrage, un délégataire
ZOOM SUR... DORSAL
Les principales collectivités du Limousin se sont regroupées et ont créé le Syndicat Mixte DORSAL afin d’optimiser
le déploiement du très haut débit dans la Région. Sont membres de DORSAL la Région Limousin, les Départements
de Creuse, Corrèze et Haute-Vienne, la Ville de Limoges, et les agglomérations du Bassin de Brive, de Tulle et du Grand
Guéret.
Les objectifs de DORSAL (Développement de l’Offre Régionale de Services et de l’Aménagement des
télécommunications en Limousin) :
• Réduire la “fracture numérique”
• Améliorer l’attractivité du Limousin
• Maîtriser l’aménagement numérique du territoire régional
• Accueillir des activités à haute valeur ajoutée
• Développer la pratique et les usages du haut débit et très haut débit
ZOOM SUR... AXIONE LIMOUSIN
AXIONE Limousin est le délégataire de service public du syndicat mixte DORSAL pour l’aménagement numérique
très haut-débit du territoire.
L’objectif est d’accroître l’attractivité des principaux bassins économiques de la région et de favoriser le développement
local, à travers 3 axes de travail :
• Le dégroupage ADSL
• La résorption des Zone Blanche ADSL
• Le très Haut Débit pour les Entreprises
AXIONE Limousin propose à tous les opérateurs nationaux et locaux des services « de gros » leur permettant,
dans des conditions techniques et tarifaires inédites, d’étendre leur zone de couverture afin qu’ils commercialisent leurs
services très haut-débit au meilleur prix sur les principaux bassins économiques.
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