
8 NUMÉRIQUEVOUS & NOUS

Malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire, la construction du réseau 
tout fibre optique dit FTTH (fibre 

jusqu’à la maison) se poursuit. L’opérateur 
Losange intervient sur la zone publique, 
dans le cadre d’un contrat de concession 
Très haut débit (THD) initié par la Région 
Grand Est qui fédère 7 Départements, 
constituant ainsi le plus grand réseau 
optique public de France. Orange opère 
sur les zones d’initiative privée dites AMII*, 
pour lesquelles les Agglomérations de 
Saint-Dizier et de Chaumont (périmètre 
2010) sont concernées.  
Losange et Orange, pour construire le réseau 
FTTH réemploient, chaque fois que cela est 
possible, les infrastructures existantes. Ainsi 
le réseau Haute-Marne numérique (HMN), 
fort de ses 2 000 km présents sur l’ensemble 
du département, est majoritairement utilisé 
par ces opérateurs.

La Société publique locale (SPL)  
est née
Créée le 1er novembre 2020, la SPL Haute-
Marne numérique a pour objet d’exploiter et 
de commercialiser le réseau fibre optique 
déployé par le Département. Société de 

droit privé, les capitaux sont publics  : 
Département (80%) et Région Grand Est 
(20%). L’équipe HMN actuelle, composée de 
8 personnes, rejoint la SPL qui s’installera 
en début d’année au sein de la pépinière 
de Nogent.

Les opérateurs, clients de la SPL
Pour déployer le nouveau réseau optique, les 
opérateurs s’appuient sur les 3 principaux 
supports existants : le réseau de l’opérateur 
historique Orange, le réseau d’énergie Enedis 
et le réseau Haute-Marne numérique. Ce 
dernier constitue l’infrastructure souterraine 
la plus disponible en zone rurale entre 
villages. Il est donc fortement sollicité par 
les opérateurs, particulièrement par Losange.

La structure juridique de la SPL va faciliter 
l’exploitation, la commercialisation et la 
maintenance du réseau HMN, missions 
essentielles de la société. 

L’accès au Très haut débit (THD) :  
un enjeu majeur
« Au quotidien, la fibre permet à des 
écoles d’être connectées au monde, aux 
travailleurs indépendants de travailler 
depuis la campagne comme s’ils étaient 
en ville, aux artisans de faire connaître leur 
savoir-faire, etc. » peut-on lire sur le site de 
la société Losange. Les usages numériques 
progressent et la crise sanitaire nous a 
montré que le numérique impacte de plus 
en plus notre vie quotidienne, tant d’un 
point de vue personnel que professionnel. 
Couvrir le territoire haut-marnais apparaît 
comme un enjeu majeur pour profiter 
d’une qualité de vie exceptionnelle tout en 
restant connecté au monde. Le déploiement 
d’un réseau THD représente un vrai atout 
d’attractivité.

Aline Bouvier

La Haute-Marne connectée
« Le Département est conscient des enjeux que 
représente le Très haut débit pour renforcer l’attractivité 
du territoire, réduire la fracture numérique et favoriser  
le développement et l’implantation des entreprises. »

Bernard Gendrot, Vice-président en charge des infrastructures  
et des bâtiments

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LES EPCI 
(ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE)

>  74 802 prises réparties dans toute la Haute-Marne

>  7,66 M€ normalement à la charge des collectivités locales (EPCI)

>  100% du coût pris en charge par le Département et le GIP  
Haute-Marne pour financer le réseau FFTH

* Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement
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