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sanef télécoms devient le premier opérateur
à se connecter à la boucle numérique locale
de la Communauté de Communes OPALE-SUD
La signature d’une convention entre sanef télécoms, opérateur de
télécommunications du groupe sanef, et la Communauté de Communes OPALE
Sud, permettra aux entreprises locales d’avoir accès à des services de connexion
haute performance.
Depuis plusieurs années, de nombreux territoires français ont créé leurs propres Réseaux
d’Initiative Publique (RIP). Ces boucles numériques locales, essentiellement constituées de fibre
optique, leur permettent d’offrir des services de connexions à Très Haut Débit (THD) aux
entreprises présentes sur leur territoire, ainsi qu’à leurs administrés.
Consciente depuis longtemps de l’enjeu du numérique dans la vie de tous les jours, OPALE-SUD
a été, début 2009, dans les premiers territoires à déployer la technologie NRA-ZO fibre afin de
résorber les zones d’ombre ADSL. Conjointement à cette réalisation, elle a bâti un réseau de fibre
optique pour son usage propre et celui de ses communes membres. Ce réseau fonctionnel depuis
plusieurs années permet une réduction importante des coûts de fonctionnement de la collectivité et
la fourniture aux administrés de nouveaux services.
Ayant été correctement dimensionné, il permet également aujourd’hui d’accueillir les opérateurs de
télécommunication afin d’apporter aux entreprises du territoire des services innovants.
Aujourd’hui, sanef télécoms devient le premier opérateur de télécommunications à s’y connecter.
En rejoignant la boucle numérique d’ OPALE-SUD, sanef télécoms sera désormais en mesure de
fournir des services à forte valeur ajoutée aux collectivités et entreprises locales. Elles auront ainsi
accès au THD. D’autre part, la mise en œuvre d’interconnexions Ethernet à très haut débit entre
sites distants sera possible, permettant notamment aux entreprises d’externaliser une partie de
leur informatique : Cloud, datacenter délocalisé, etc. Tout ceci constitue un atout considérable pour
l’activité et l’emploi dans la région.

sanef télécoms
Opérateur télécoms du groupe sanef, sanef télécoms dispose de son propre réseau de plus de
4000 km de câbles optiques, installé tout le long des autoroutes du groupe. Il relie Paris aux
principales villes de la moitié nord de la France.
Groupes internationaux, PME, entreprises privées ou acteurs publics, sanef télécoms apporte à
l’ensemble de ses partenaires des solutions et services de très haut débit Ethernet et/ou WDM sur
fibre optique, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation.
Plus d’informations à propos de sanef télécoms sur : www.sanef-telecoms.com

sanef est un groupe gestionnaire d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services.
Mission : favoriser la mobilité durable des biens et des personnes, innover et déployer des
services de haute qualité et contribuer au dynamisme des territoires par ses réseaux et ses
solutions péage.
sanef fait partie du groupe abertis, premier opérateur européen de gestion d'infrastructures de
mobilité et de télécommunications. sanef est le premier réseau autoroutier au sein d’abertis. Son
modèle économique est fondé sur la qualité de la gestion de ses contrats de concessions orientée
vers la satisfaction de ses clients et sur une stratégie de développement dans de nouvelles
concessions et des grands projets de péage en Europe, ainsi que dans les services de télépéage
interopérable.
sanef exploite directement 1 901km d’autoroutes et a des participations dans des sociétés d’autoroutes représentant
280 km d’autoroutes en service ou en construction. Le groupe emploie 3 500 personnes. Le total de ses revenus a
atteint 1,509 milliard d'euros en 2012. Principales filiales : sapn, eurotoll, Bip&Go.
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OPALE-SUD
Le District de Berck est né le 1er janvier 1965 et sa première compétente a été la gestion de
l’eau. Il comprenait 8 communes.
Il s’est transformé en Communauté de Communes OPALE-SUD le 1er janvier 2002 et rassemble
désormais 10 communes (Airon-Notre-Dame, Airon-Saint-Vaast, Berck-sur-Mer, CollineBeaumont, Conchil-le-Temple, Groffliers, Rang-du-Fliers, Tigny-Noyelle, Verton et Waben). Ses
limites correspondent à celles du Canton de Berck qui fait partie de l’Arrondissement de Montreuilsur-Mer, lui-même situé dans le département du Pas-de-Calais (62).
Son territoire représente une superficie de 93 km² et compte plus de 25 000 habitants. Solidarité et
égalité entre les communes sont les principes fondamentaux d’OPALE-SUD.
OPALE-SUD est ce que l’on appelle un E.P.C.I. (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) et exerce un certain nombre de compétences. Il faut se représenter l’intérêt
communautaire comme une ligne de partage entre les domaines d’action de la communauté et
ceux des communes.
La Communauté de Communes OPALE-SUD exerce les compétences dans les domaines suivants :
• Aménagement de l’espace communautaire
• Actions de développement économique
• Protection et mise en valeur de l’environnement (assainissement, déchets, eaux pluviales,
défense contre la mer…)
• Politique du logement et du cadre de vie
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et de
l’enseignement élémentaire et préélémentaire (musée, médiathèques et réseau de lecture
publique, cinéma)
• Tourisme
• Action sociale
• Services et travaux divers
• Système d’information géographique
• Réseau très haut débits
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Plutôt qu’un déploiement de la fibre tous azimuts, les élus communautaires ont fait le choix
d’adopter un schéma cohérent profitant de certains travaux de génie civil réalisés sur son territoire.
Ainsi, ce réseau représente maintenant environ 30 kilomètres et il continue de s’étendre. Il permet
de répondre à des usages propres des collectivités concernées, mais aussi désormais il souhaite
venir en appui de besoins de services publics, et plus généralement de l’économie locale. Ainsi, le
secteur hospitalier, dans sa diversité, devrait être le premier bénéficiaire de ce réseau.
Par ailleurs, soucieuse de répondre à la dynamique de développement économique ainsi qu’à la
demande en résidences principales, OPALE-SUD a choisi d’aménager une zone d’activité de plus
de 70 hectares sur le site du champ Gretz. Cette zone bénéficiera bien entendu de son réseau de
fibre optique pour obtenir la labellisation « ZAE Très Haut Débit » dont on espère qu’elle sera très
prisée par les entreprises.
Contact presse : www.opale-sud.com
Contact commercialisation fibre : lafibre@opale-sud.com
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