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Saint-Lô, le 01/07/2017 

 
 

Actu Fibre optique : Déploiement du Très Haut Débit  
à Siouville-Hague  

 

Le programme « Très Haut Débit pour tous » 
 
L’internet et les technologies de l’information et de la communication font désormais partie de notre 
quotidien. Tous les membres de la famille s’y connectent, les usages se multiplient, souvent 
simultanément dans un même foyer. 
Ces services qui simplifient et enrichissent notre vie de tous les jours sont de plus en plus gourmands 
en débit. Ils nécessitent aussi une transmission des données quasi instantanée et, parce qu’on ne se 
contente plus de recevoir de l’information, les mêmes débits pour envoyer des fichiers vers le cœur 
du réseau que dans l’autre sens. C’est la raison pour laquelle le département de la Manche a fait le 
choix très tôt de déployer la fibre optique. 
Ainsi, Manche Numérique a mis en œuvre un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN), 
qui aboutira au déploiement d’un réseau de fibres optiques connectant l’ensemble des habitations 
du département de la Manche. Ce projet de grande envergure, qui est déjà lancé sur plusieurs 
secteurs, va s’étaler sur quinze ans – de 2014 à 2029 - en trois phases de travaux de 5 ans.  

 
Pour mener à bien ce projet les équipes de Manche Numérique 
(maître d’ouvrage) travaillent avec les agents du Conseil 
départemental de la Manche (maître d’œuvre). Le travail consiste 
dans un premier temps à construire le réseau de desserte sur le 
domaine public. 

Manche Numérique prend en charge la totalité des travaux 
nécessaires. Dans la mesure du possible, la construction de ce 
nouveau réseau se fait en mutualisant au mieux les réseaux déjà 
existants : en aérien en utilisant le réseau public de distribution 
d’électricité (SDEM exploité par ENEDIS) et celui du réseau 
téléphonique (Orange) ou en souterrain (mutualisation de 
fourreaux), et dans le cas contraire Manche Numérique réalisera 
des travaux de génie civil. 

 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la commune de Siouville-
Hague 

La commune de Siouville-Hague est en partie concernée par les premiers déploiements du réseau de 
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fibres optiques. La carte ci-après vous indique le périmètre concerné : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de déploiement de la fibre optique ont débuté sur la partie ouest de la commune (en 
rose sur la carte) à la fin du mois de septembre 2016. Une autre partie de la commune, à l’est, sera 
concernée en 2019 au même moment que les communes limitrophes de Helleville, Héauville et 
Tréauville.  
Ces travaux de desserte durent en moyenne de 8 à 10 mois, selon les problèmes rencontrés : 
problématique d’élagage, remise en état des réseaux pour les déploiements aériens (EDRF, Orange…), 
autorisations souvent complexes à obtenir. Ils sont assurés par l’entreprise SOGETREL, titulaire du 
marché de travaux passé avec Manche Numérique.  
Pendant cette période, l’entreprise SOGETREL ou ses sous-traitants seront amenés à réaliser des 

travaux de génie civil qui impacteront la circulation sur la commune. Cette société pourra contacter 

les propriétaires de la commune pour obtenir l’obtention de conventions pour la pose de boîtiers en 

façade, lorsque le déploiement s’effectue en cheminement façade ou pour des problématiques 

d’élagage lorsque le déploiement s’effectue en aérien.  

 

Une fois les travaux achevés, le réseau sera livré à la société Manche Fibre, délégataire 1 de Manche 
Numérique, afin qu’il soit audité. À la suite de cet audit, l’entreprise SOGETREL pourra 
éventuellement reprendre les travaux pour corriger les malfaçons. Cette phase de livraison dure en 
moyenne de 1 à 4 mois.  

                                                 
1
 Exploitant du réseau, qui assure l’exploitation du réseau et sa commercialisation. Il a été retenu par Manche 

Numérique pour une durée de 20 ans.   
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D’ici à la fin de l’année 2017, Manche Numérique organisera, avec le concours de la commune, une 
réunion publique d’information afin de présenter le projet aux habitants concernés, les modalités de 
raccordement au réseau de fibres optiques et les Fournisseurs d’Accès Internet actuellement 
présents sur le réseau. 

 

Je suis intéressé par le raccordement à la fibre optique : je me pré-inscris 
 
Les habitants qui se situent dans la zone de déploiement, intéressés par le raccordement à la fibre 
optique de leur habitation et qui souhaitent souscrire un abonnement fibre optique, peuvent 
manifester leur intérêt en s’inscrivant sur le site d’éligibilité de Manche Numérique à l’adresse 
suivante : eligibilite.manchenumerique.fr 

En vous connectant à cette adresse eligibilite.manchenumerique.fr, de préférence depuis les 
navigateurs Mozilla et Chrome, vous devez indiquer l’adresse postale du logement, pour lequel vous 
souhaitez avoir des informations sur l’accès à la fibre optique, dans la barre de recherche située en 
haut à droite de ce site. 

 

Une fois votre adresse renseignée et validée, il vous suffit de cliquer sur le bouton « inscription » 
dans l’encart « Fibre optique (FTTH) » et de compléter le formulaire.  
  

Indiquer, dans la barre de recherche, 
l’adresse du logement pour lequel vous 

souhaitez avoir des informations sur 
l’accès à la fibre optique 

http://eligibilite.manchenumerique.fr/
http://eligibilite.manchenumerique.fr/
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Une fois validé, vous recevrez un accusé de réception à l’adresse mail que vous aurez indiqué.  
Pour les personnes qui n’ont pas accès à internet, il vous suffit de contacter Manche Numérique ou 
vous rendre à l’Espace Public Numérique (EPN) le plus proche de chez vous situé : 

Centre Multimédia des Pieux - 19 rue des écoles 50340 Les Pieux 
 
Cette inscription vous permettra d’être contacté avant le début de la commercialisation des offres 
Très Haut Débit par le délégataire Manche Fibre. Ce dernier adressera un courrier aux habitants pour 
les informer des offres d’accès internet fibre optique et des fournisseurs présents sur le réseau. Les 
personnes qui se seront inscrites sur le site de Manche Numérique pourront bénéficier d’un 
raccordement à la fibre optique au tarif préférentiel de 50 € dès souscription d’un abonnement 
auprès de l’un des 6 Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) présent sur le réseau. 

Se rendre dans la fenêtre fibre 
optique et cliquer sur le bouton 

inscription 
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Quels fournisseurs ? quels services ? quels équipements ? 

 

A ce jour, 6 Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) commercialisent un accès Internet Très Haut Débit 
pour les particuliers sur le réseau construit par Manche Numérique : 

 
 

ComCable 
09 69 360 120 

www.comcable.fr 

 
Coriolis 

09 70 71 55 55 
www.coriolis.com 

 
K-net 

09 72 350 350 
www.k-net.fr 

 
Ozone 

 09 73 01 10 00  
 www.ozone.net 

 
 

Vidéofutur 
09 70 25 26 27 

lafibrevideofutur.fr 

 
WiBox 

 09 87 87 00 00  
www.wibox.fr 

 
 
Ces opérateurs établissent librement leurs offres tout en faisant bénéficier les Manchois des 
mêmes offres que celles proposées par les grands opérateurs nationaux. 
Ces fournisseurs d'accès internet vous proposent des offres à partir de 24,90€ par mois (* 
Sous réserve de modification des tarifs opérateurs.). 
 
Pour répondre aux besoins des professionnels, 5 FAI sont actuellement présents sur le réseau, 
il s’agit de :  
 

 

Adista 
03 57 54 54 00 
www.adista.fr 

 

 
Blue Services 

02 32 20 54 70 
www.blueservices.fr 

 
K-net pro 

09 72 325 325 
www.k-net.fr 

 

Voip Télecom 
 01 76 21 09 20 

www.voip-telecom.com 

 Axians 
01 30 86 70 00  
www.axians.fr 

 
Dès la souscription d’un abonnement, les équipements vous sont généralement envoyés par la 
Poste par votre fournisseur d’accès Internet, accompagnés d'une procédure d’installation 
détaillée. 
D’une manière générale, pour se connecter au Très Haut Débit, vous devez posséder un 
ordinateur doté de la connectique adaptée à une box fibre (ports USB ou Ethernet – RJ45).  
Votre Fournisseur d'accès Internet (FAI) vous précisera, sur demande, le type de routeur qu'il 
vous propose ou le type de routeur compatible.  
 

http://www.comcable.fr/
http://www.coriolis.com/forfait-internet/fibre
http://www.k-net.fr/
http://www.ozone.net/
http://lafibrevideofutur.fr/
http://www.wibox.fr/
http://www.adista.fr/
http://www.adista.fr/
http://www.blueservices.fr/
http://www.k-net.fr/
file:///C:/Users/croussel/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S4I25ZZV/www.voip-telecom.com
http://www.axians.fr/
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En fonction de votre logement, comment sera réalisé votre raccordement ? 
 
 

1. Cheminement en souterrain 
 
Caractéristiques : aucun câble n’est apparent à l’extérieur de votre habitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le raccordement se fera en souterrain : le câble de raccordement optique empruntera le fourreau de 
votre raccordement téléphonique. Il est votre propriété et se trouve généralement en bon état. Son 
utilisation ne pose que très rarement de problème. Dans ce mode de raccordement, le câble optique 
sera installé par un technicien spécialisé. 
Cependant dans certains cas, il peut s’avérer que vos fourreaux soient inutilisables car trop anciens 
(souvent d’un diamètre trop petit) ou altérés par des travaux antérieurs sur votre terrain ou par la 
végétation. Dans ce cas, il conviendra que vous assuriez leur remise en état à votre charge. Souvent 
ces travaux peuvent être entrepris par vos soins. 
 
 

2. Cheminement en souterrain 
 
Caractéristiques : votre raccordement au réseau téléphonique est en aérien. Le raccordement 
au réseau optique se fera en aérien.  
Le nouveau câble de raccordement optique sera installé par un technicien spécialisé et 
empruntera le parcours des câbles existants. La réalisation d’un perçage sera nécessaire, le 
technicien assurant une remise en état de votre mur (étanchéité). 
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3. Cheminement en façade 
 
Caractéristiques : votre raccordement au réseau téléphonique est installé sur la façade de 
votre logement. 
Le nouveau câble de raccordement optique sera installé par un technicien spécialisé et 
empruntera le parcours des câbles existants. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Très Haut Débit, un programme co-financé par :  
 
Le programme de déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné dans tout le département est 
cofinancé par : 

− l’État 
− l’Union Européenne 
− la Région Normandie 
− le Conseil Départemental de la Manche 
− les Communautés de Communes, Communautés d’Agglomération. (Communauté 

d’Agglomération du Cotentin pour la commune de Siouville-Hague). 

 

   
  

 

Pour toute question, merci de contacter les services de Manche Numérique 
au 02.33.77.83.60 – contact@manchenumerique.fr 

mailto:contact@manchenumerique.fr

