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Internet 

Après deux ans de travail sur les études techniques, règlementaires et financières, l'équipe

en charge du numérique à Saint-Clément a lancé les travaux d'aménagement dans le rues des

quartiers de Saint-Clément Centre, de la Colline, des Cévennes et du Patus (voir Le Clémentois

de mars 2016 pour l'explication des points d'éligibilité).

Après la question cruciale du "cela me concerne-t-il ?", une nouvelle question se pose aux

Saint-Clémentois aujourd'hui ... Quelles sont les phases de réalisation des travaux et quand

est-ce que je peux espérer voir mon débit au niveau annoncé (soit plus 15 MB/secondes pour

les zones concernées).

JANVIER 
À MARS 2016

AVRIL À DÉCEMBRE 2016 JANVIER À JUIN 2017

Internet à Saint Clément - Les travaux ont débuté...

Le phasage des travaux est décrit ci-dessous:

Les visites techniques avec Orange:

Orange est l'opérateur historique et à ce titre est
propriétaire de toutes nos infrastructures de
télécommunication. Avant même le lancement des
travaux, une visite sur tous les sites d'implantation
de NRA-MED a eu lieu le 23 février avec l'opérateur
afin d'obtenir son accord sur les positions définitives
des armoires, au regard des éléments techniques

rigoureusement applicables. Des questions aussi
diverses que la distance entre le SR et le NRA
(maximum 50 mètres) ou bien la place de parking
qui doit être créée à côté du NRA afin que le
technicien d'Orange n'ait pas à traverser la rue
(sécurité et cahier des charges obligent ... ).
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Il est vrai que dans le cas de l'implantation de la
technologie VDSL 2 (qui ne peut être choisie qu'au
bon grès des fournisseurs d'accès à Internet
lorsqu'ils implantent leurs matériels "DLSAM" dans
les armoires NRA-MED), ceux qui sont très proche
du Nœud de raccordement des abonnés, monté en
débit (NRA-MED), bénéficient de flux qui peuvent
aller de 30 à 80 MB/secondes (aujourd'hui la
moyenne à Saint Clément semble être inférieure à 3
MB/secondes). Cependant ceci ne doit pas occulter
le fait qu'un débit de plus de 15MB/secondes, qui
devrait être accessible à 100% des lignes
concernées par l'évolution internet devrait déjà
permettre d'accéder à toutes les fonctions exigées
par la culture, l'enseignement et le monde
professionnel de "demain". Nous espérons que ce

débit permettra un confort numérique durant de
nombreuses années, mais l'évolution technologique
actuelle ne nous permet pas de faire de la
prospective à plus de quelques années en la
matière, le "demain" étant donc une variable
temporelle dont l'échéance est inconnue.

L'équipe municipale en charge de cette évolution est
à pied d'œuvre pour satisfaire la population en ce
qui concerne ses attentes légitimes, et nous devons
remercier le club informatique I2M pour toute l'aide
et l'appui apportés aux Saint-Clémentois depuis
plusieurs mois, sur ce thème.

Stephan BAYSSIERE
Conseiller Municipal

En charge du numérique et de la téléphonie mobile.

Notes 

DSLAM (prononcer /deslam/), est le sigle de l'anglais « Digital Subscriber Line Access Multiplexer », soit en français, « Multiplexeur d'Accès
à la Ligne d'Abonné Numérique » (plus simplement : « Multiplexeur d'accès DSL »).

NRA-MED "Nœud de Raccordement des abonnés – Montée en débit" …. Ce sont des armoires électroniques très sophistiquées - et relati-
vement coûteuses - qui sont implantées à moins de 50 mètres des sous-répartiteurs… Le NRA reçoit une fibre optique et relaye les signaux
Internet jusqu'au SR qui de son côté les transporte, par le biais de la ligne téléphonique habituelle en cuivre, jusqu'aux prises implantées
dans les habitations. Ainsi, la fibre optique permet de multiplier le débit Internet jusqu'à plus de 20 fois le débit constaté aujourd'hui. Ainsi,
un usager Internet qui aurait aujourd'hui du mal à envoyer un email pourrait demain se retrouver avec une capacité à recevoir la TV Haute
Définition par Internet sur deux télévisions, tout en téléchargeant de gros fichiers, et en travaillant en visioconférence.

Autre question que se posent les Saint-Clémentois, j'ai entendu dire qu'il fallait être à moins de 1000

mètres du NRA-MED pour bénéficier du meilleur flux ... à quel NRA serais-je connecté et en serais-je à

plus de 1000 mètres ?
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I n te rne t

Les cartes d'implantation suivantes décrivent le point d'implantation du NRA-MED (triangle rouge).

Le cercle représenté autour décrit la zone à moins de 1000 mètres du futur NRA (flux maximum: ADSL2

= 20 MB/s, VDSL2 = 80 MB/s au SR).

Les habitations en dehors du cercle des 1000 mètres bénéficient d'un débit théorique supérieur à 15

MB/s en ADSL2, soit la technologie minimale utilisée par les fournisseurs d'accès Internet.

ANNEXES: schémas d'implantation

AIG A19 – Avenue de Saint-Gély – à côté de l'abris-bus:

MON A13 – Rue de la Mairie – implantation prévue au niveau des

services techniques :
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PSZ A12 – Rue Traversière :

MON A14 – Rue du Ravin 

d'embarre – implantation 

au carrefour avec la RD112 :

PSZ A15 – Rue du Patus – au

niveau du croisement avec la

départementale :



I n te rne t
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Situation Avant – Après au niveau des zones traitées

Situation des zones que la législation ARCEP nous interdit de traiter

ou dont les lignes dépendent de Montferrier-sur-Lez 


