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Numericable apporte le Très Haut Débit par la Fibre 

Optique aux 13.000 foyers de Liévin 

 
Numericable et  le SILDEC ont signé un accord le 18 mars 2010  

afin d’apporter le Très Haut Débit sur le réseau câblé des 13 communes du Liévinois.  

 

A la fin des années 90, le Syndicat Intercommunal du Liévinois pour le Développement de la 

Communication (SILDEC) avait fait le choix d’établir un réseau câblé sur 13 communes
1
 autour de Liévin. 

Vingt ans après, le Syndicat souhaite passer à la fibre optique afin d’apporter le Très Haut Débit aux foyers 

câblés. Un accord a donc été conclu le 18 mars 2010 entre le SILDEC et le câblo-opérateur Numericable. 

Les câbles du réseau actuel seront progressivement remplacés par de la fibre optique.  

 

Les travaux débuteront en juin 2010, d’abord à Liévin, puis sur l’ensemble des 13 communes d’ici fin 2011 

en accord avec celles-ci.  

 

A Liévin, ce seront à terme 13.000 foyers (tous les Liévinois) qui seront raccordés à la fibre optique et 

pourront ainsi bénéficier des avantages du Très Haut Débit. 

 

Les Liévinois dont l’offre par le réseau câblé se limite pour l’instant à des services de télévision, vont 

pouvoir, grâce à la fibre optique, bénéficier d’une gamme très élargie et diversifiée d’offres et de services, 

dont l’Internet à Très Haut Débit jusqu’à 100 méga ou la télévision en Haute Définition, la video à la 

demande, etc. 
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 ABLAIN ST NAZAIRE, AIX NOULETTE, ANGRES, BULLY LES MINES, ELEU DIT LEAUWETTE, GIVENCHY EN GOHELLE, GRENAY, LIEVIN, 

LOOS EN GOHELLE, MAZINGARBE, SAINS EN GOHELLE, SOUCHEZ, VIMY 

 

NUMERICABLE, ACCELERATEUR DU DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT EN FRANCE 

 

Depuis 2005, Numericable a considérablement investi dans le déploiement de la fibre optique en France. 

Déjà plus de 4,1 millions de foyers français sont raccordés à la fibre optique et peuvent bénéficier des 

avantages du Très Haut Débit. 

 

Depuis quelques mois, Numericable a fait le choix de poursuivre le déploiement de manière plus ciblée. 

L’un des moyens que l’opérateur souhaite privilégier sont les partenariats avec les collectivités locales. 

 

Cette démarche de Numericable et du syndicat est donc le résultat d’une volonté de faire avancer 

l’expansion du Très Haut Débit sur les territoires français. 

 

 

LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : UN PROJET EN FAVEUR DE L’ATTRACTIVITE DU 

TERRITOIRE LOCAL 

 

Afin de contribuer à donner un nouveau souffle économique à la région, les pouvoirs publics locaux ont fait 

le choix du Très Haut Débit. 

 

Le partenariat entre Numericable et le SILDEC  va constituer un moteur de croissance économique pour le 

territoire liévinois. En effet, le déploiement du Très Haut Débit représente un atout de taille  
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dans l’attractivité du territoire. Il constitue, pour les entreprises notamment, un réel facteur de 

développement et de performance. 

 

 

Le projet de passage au Très Haut Débit permettra d’offrir des services de dernière génération à chaque 

Liévinois : 

 

• • • • Pour les particuliers 

- Accès à plus de 220 chaînes et services en qualité numérique dont 16 chaînes en Haute Définition (HD) 

- Accès à la Vidéo à la Demande avec un catalogue de plus de 10.000 titres avec un large choix 

thématique : cinéma, cinéma en VO,  séries, documentaires, dessins animés, courts métrages, mangas, 

musique, etc ;  

La plateforme Numericable à la demande propose les programmes phares de déjà 17 chaînes en 

télévision de rattrapage ; 

- Internet jusqu’à 100 Méga ; 

- Téléphonie illimitée pour les particuliers vers les fixes et boxs en France et plus de 53 destinations à 

l’international ; 

 

• • • • Pour les entreprises 

- Accès à Internet à Très Haut Débit ; 

- Services de téléphonie évolués ; 

- Offres de connectivité entre sites distants ; 

- Evolutivité et qualité de service adaptée au monde professionnel grâce au support de la fibre ; 

 

 

UN DEPLOIEMENT « SOCIAL » DU TRES HAUT DEBIT 

Communiqué de presse 

Par cet accord Numericable participe à la réduction de la fracture numérique en France. 

 

- Sur le plan géographique : Numericable permet un accès au Très Haut Débit à des zones qui ne 

sont actuellement pas desservies par un service haut débit de communication électronique. 

 

- Sur le plan social : parmi les 13.000 foyers qui seront raccordés à la fibre optique, plus de 7000 

d’entre eux sont des logements sociaux qui pourront à terme bénéficier du Service Unique 

Numérique (SUN) de Numericable. Le SUN permet aux foyers les plus modestes de bénéficier des 

services numériques : télévision, téléphone et Internet pour 4€ HT par mois et par logement. Cette 

somme est incluse dans les charges locatives du résident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


