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ACTU LA CÔTIÈRE

LA CÔTIÈRE

LE S ÉC H E TS T ECHNOLOGIE

La Côtière pas totalement
équipée en fibre optique

Agence de Beligneux
310 route de Genève
La Valbonne 01360 Béligneux
04.72.01.43.80
lprcotiere01@leprogres.fr
Publicité
www.bjp-publicite.com
04.72.22.24.37
Web
www.leprogres.fr/
ain/beligneux
Facebook
www.facebook.com/
Le-Progrès-CôtièreVal-deSaône-399584820230148/

n Le data center One System s’est installé à quelques mètres de l’autoroute. Photo Laurent THEVENOT

La couverture totale du territoire en fibre optique est l’un
des enjeux du gouvernement.
Cela avance mais il reste encore de nombreuses zones
non couvertes. Le point avec
une entreprise des Échets.

«S

ur l’autoroute, on fait passer des véhicules. C’est aussi le cas pour les données », explique
Sandy Leonelli, fondateur du data
center One System, situé aux Échets.
Pour justifier son choix de s’installer
en bordure d’autoroute, ce père de
famille explique que « des tuyaux à
double induction sont présents sous
l’autoroute », dans lesquels des câ-

bles de fibre optique sont installés.
Et il est possible de se raccorder à ces
câbles. « Attention, ce n’est pas parce que nous sommes à quelques mètres de l’autoroute que nous pouvons nous brancher n’importe où.
C’est comme en voiture, il y a des
entrées et des sorties. Nous avons dû
tirer deux kilomètres et demi de fibre
optique pour nous raccorder à ce réseau », dévoile Sandy Leonelli.

Une couverture totale en 2020
Au fil des mois, le territoire français
est de mieux en mieux équipé en fibre optique. Le gouvernement a
d’ailleurs donné 2020 comme objectif pour couvrir l’ensemble du territoire en très haut débit. Ce qui n’est
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Si la Côtière n’est pas une zone blanche, de nombreuses communes
sont mal desservies en connexion mobile. Suivant l’opérateur mobile, il
peut être très difficile de charger une page Internet sur son téléphone.
« Le réseau 4G se déploie en fonction des utilisateurs. Si les opérateurs
voient un nombre de clients potentiels importants, ils créeront les
installations nécessaires. Mais je doute que ce soit le cas pour tous les
villages de la zone », confie Sandy Leonelli. Il pense que l’avenir se
trouve dans un abonnement multi-opérateur, ce qu’il propose à ses
clients. En d’autres termes, le téléphone se greffe au réseau offrant la
meilleure connexion en fonction de l’endroit où l’on se trouve. Que ce
soit Free, Orange, Bouygues ou SFR. « Si cela existe pour les entreprises, ça arrivera pour les particuliers », explique-t-il.

} Les instances

luttent contre les
mastodontes du secteur. ~
Sandy Leonelli,
fondateur du data center
One System
pas gagné, selon Sandy Leonelli :
« La France est prête à passer au tout
fibre optique. Ça devrait déjà être le
cas. Mais les instances luttent contre
les mastodontes du secteur qui ont
trop investi dans les câbles en cuivre
et souhaitent rentabiliser au maximum cet investissement. » L’Ain est
d’ailleurs le premier département
français à avoir décidé de câbler son
territoire en fibre optique. Les instances en charge du dossier pensent
pouvoir câbler l’ensemble du département « d’ici à 2021 ». Avec un an
de retard sur le projet présidentiel
donc. Mais l’offre dépend aussi de la
demande. Le territoire entier sera-til réellement couvert ou seulement
les zones avec des clients potentiels ? Le Syndicat intercommunal
d’énergie et de e-communication de
l’Ain affirme que « même les hameaux » auront la fibre. Réponse
dans quatre ans.
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