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Drôme terre de contrastes
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L’irrationnel : Didier Guillaume contre Eric Besson, deux hommes que tout sépare
TM / TN / TNT / ADSL : Propres respectueuses de l'environnement et Sales irradiantes

Drôme: TÉLÉVISION - Dans six mois, le passage au tout numérique

16 01 2011

« Demain, tout passera par la fibre optique »
Dans TNT, c’est « le T qui fait bisquer » Hervé Rasclard, premier vice-président du Conseil Général de la
Drôme. Le T pour terrestre.
« On aurait pu faire autrement avant », remarque celui qui est aussi le président d’ADN (Ardèche Drôme
Numérique – Dossier ADN Fibre Optique).
« Ce dont on a besoin, c’est du haut débit », soutient-il toujours, alors même que le Syndicat départemental de
Télévision de la Drôme vient de boucler son dossier d’installation de 19 réémetteurs terrestres, deux devant
être financés par le CSA. Alors même que depuis le 13 janvier, la commission départementale de transition de la
télévision analogique vers la télévision numérique a été installée par le préfet de la Drôme. Le Conseil supérieur
de l’Audiovisuel et le GIP (Groupement d’Intérêt Public) France Télé Numérique y siègent de droit.
[Ndlr dossier Lobbying mélange des "genres" : Eric Besson Ministre ou Businessman]
« Ce qu’on attend du GIP, ce sont les cartes de couverture », indique Hervé Rasclard. Qui estime à 5 000 ou
6 000 le nombre de foyers drômois non couverts par un réémetteur ou l’ADSL. Quoi qu’il en soit, le 14 juin
2011, 100 % des foyers drômois seront censés avoir « accès à la télévision numérique par un mode ou par un
autre », assure Louis de Brossia, président du GIP France Télé numérique, dans un courrier au président du
conseil général. Ce jour-là, « les 97 réémetteurs analogiques s’éteindront », image Hervé Rasclard.
98 % des foyers dégroupés en 2 011
Les conseils généraux de la Drôme et de l’Ardèche ont alloué chacun un million d’euros au déploiement du très
haut débit et à la couverture des zones blanches en haut débit sur leur territoire. Une somme qui vient en sus
de la subvention du FEDER. « Aujourd’hui, avec le réseau ADN, 96 % des Drômois et des Ardéchois sont
dégroupés », signale son président. « On travaille sur les 4 % restants. ADN octroie 400 € à chaque foyer isolé
pour qu’il s’équipe en parabole. Fin 2011, 98 % des Drômois et des Ardéchois seront dégroupés. »
Les conseils généraux de la Drôme et de l’Ardèche ont fait le choix d’investir dans la seule fibre optique parce
que « demain tout passera par la fibre optique. C’est plus intéressant d’y mettre de l’argent parce que c’est le
tuyau qui permet d’apporter le haut débit », explique Hervé Rasclard. Et c’est dans la logique du plan
gouvernemental 2012, qui prévoit l’équipement des départements en fibre optique.
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