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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort-de-France, le 15 Avril 2011  
 

Le Haut Débit et le Très Haut Débit deviennent une réalité 
en Martinique 

 
Une visite du chantier haut débit aura lieu ce vendredi 15 avril à partir de 9 heures en présence 
du Président de Région et de Martinique Numérique, société en charge de la construction et de 
l’exploitation du Réseau Haut Débit.. 
 
Quelques repères : 

• Un réseau Haut et Très Haut Débit au service de tous les Martiniquais 
• Reliant au moins 98 points dits remarquables, dont 51 Nœuds de Raccordements, 15 sites 

publics et 32 zones d’activité économique ou artisanale dans toute la Martinique en Très 
Haut Débit (THD) ou en Faisceau Hertzien (FH) dans les communes plus difficiles 
d’accès 

• La fibre optique, technologie permettant le THD, est déployée sur les principaux axes de 
trafic et de population permettant d’anticiper les besoins futurs en débit.  

 
 
Les objectifs de la mise en place du haut débit en Martinique sont de : 
 

• Réduire la fracture numérique en permettant à l’ensemble de la population martiniquaise 
d’accéder à des services innovants, même pour les zones les plus isolées 

• Faciliter le déploiement de tous les opérateurs sur les sites desservis par le réseau régional  
• Rendre le territoire attractif pour l’implantation de nouvelles activités génératrices 

d’emplois et favoriser notamment l’essor d’activités consacrées aux TIC 
 
 

Le Haut Débit en Martinique 
 
 
Les Technologies de l’Information et de la Communication ouvrent des perspectives de 
développement économique. La Martinique, comme d’autres régions à population dispersée, ne 
constitue pas une zone homogène en attractivité. Aussi, d’importants retards ont-ils été pris dans 
le développement de l’offre de service aussi bien pour les professionnels que pour les 
particuliers. La diversité géographique de la Martinique pose la question de l’accès aux moyens 
modernes de communication et par extension, de l’accès aux Technologies de l’Information et de 
la Communication. La croissance soutenue d’internet, son utilisation commerciale et les 
évolutions dans l’univers des réseaux nécessitent une infrastructure adaptée, capable de porter 
des débits de plus en plus élevés.  
 
Les enjeux aujourd’hui pour la Région Martinique sont de : 
 



• Réduire la fracture numérique en permettant à l’ensemble de la population martiniquaise 
d’accéder à des services innovants, même pour les zones les plus isolées 

• Faciliter le déploiement de tous les opérateurs sur les sites desservis par le réseau régional  
• Faire baisser le prix du Haut Débit en créant un réseau concurrent à France Telecom afin 

de stimuler une concurrence saine et bénéfique au martiniquais. 
• Déployer déjà le Très Haut Débit dans les zones d’activité économique ou artisanale 

 
Tels sont les objectifs que se sont fixés la Région Martinique et Martinique Numérique, son 
délégataire de service public, à travers la mise en service d’un réseau haut débit en Martinique.  
 
La Région Martinique s’est résolument engagée dans le combat contre la fracture numérique en 
décidant de faire de la région un territoire d’innovation numérique. 
 

Présentation de Martinique Numérique 
 
 
Dans le cadre de la couverture haut débit de la Martinique, le Conseil Régional a lancé un appel 
d’offre en 2006 pour la concession d’une délégation de service public. C’est la société privée, 
Martinique Numérique, qui a été désignée comme délégataire. Martinique Numérique est une 
SAS à l’actionnariat multiple, regroupant Loret Télécom, Sogetrel, et LDC Collectivités. 
 
Cette délégation de service public (DSP) conclue pour 20 ans fixe au concessionnaire un objectif 
clair et ambitieux. Le Réseau Haut Débit De La Région Martinique (RHDM) doit en effet 
permettre aux tous les particuliers et aux tous les professionnels de disposer d’un accès haut 
débit. 
 
Martinique Numérique n’est pas un fournisseur d’accès à internet, ni un fournisseur de services 
avec lequel les particuliers où les professionnels vont être en contact direct et conclure un 
contrat. Martinique Numérique est un opérateur d’opérateur sur lesquels des opérateurs télécoms 
s’appuient pour revendre des services grand public et des offres professionnelles. 
 

• Président Martinique Numérique : Stéphane Oudin 
• Directeur Martinique Numérique : Frantz Ebadere 

 
7 employés : Un directeur, en charges aussi des fonctions commerciales, 5 dédiés au déploiement 
et à l’exploitation du réseau et une chargée de gestion. 
 
 
 

Des difficultés dans la réalisation du Réseau 
 
La nouvelle équipe régionale a hérité d’une situation au bord de la rupture entre Martinique 
Numérique et la Région Martinique. Deux ans après la signature du contrat, Martinique 
Numérique n’avait toujours pas livré le réseau haut débit. 
Non-conformité de certains travaux d’enfouissement de tronçons, divergences d’interprétations 
du contrat et dialogue difficile entre le délégataire et l’ancienne mandature, autant de difficultés 
qui ont pendant plus de huit mois fait l’objet de mises en demeure, diagnostics, reprise des 
négociations à l’initiative de Serge LETCHIMY pour aboutir début décembre 2010 à la 
réception du premier tronçon. 
 



Des mesures fortes prises 
 
 
Un méticuleux travail de fond a été entrepris par les services régionaux à partir de mars 2010 
afin d’analyser : 
 
•         Les flux financiers entre Martinique Numérique et ses actionnaires 
 
•         La qualité technique du Réseau Haut Débit déjà construit 
 
•         Les raisons du retard pris dans la construction et l’exploitation du Réseau 
 
•         La qualité des ressources mises à disposition de Martinique Numérique pour construire et 
exploiter le Réseau  
 
•         Les solutions de couverture des zones inéligibles à l’ADSL dites zones blanches 
 
•         Le respect règlementaire du contrat de DSP 
 
•         Les relations entre Martinique Numérique et l’opérateur de détail MEDIASERV 
 
Des mises en demeures formelles ainsi qu’une remise à plat des relations entre la Région et son 
délégataire, facilitée par l’arrivée de nouveaux interlocuteurs de part et d’autre, ont permis de 
revenir à une situation contractuelle plus apaisée. 
 
Si quelques réserves administratives subsistent encore, les contraintes techniques sont en cours 
d’être levées et, d’ores et déjà, onze points du Réseau connectés en fibre optique, donc en très 
haut débit, ont été réceptionnés par les équipes régionales et celles du délégataire, Martinique 
Numérique. 
 
Travaux repris, rétablissement du dialogue pour la remise à plat des termes contractuels, 
relations assainies entre délégant et délégataire, nouveaux interlocuteurs, le chantier a bien 
redémarré.  Toutefois  la question des zones inéligibles à l’Internet, dites zones blanches, est 
toujours posée. 
 
Face aux choix techniques adoptés initialement, près d’une dizaine de zones ne sont aujourd’hui 
pas encore couvertes par le haut débit. 
 
A son arrivée, le président de la collectivité s’est donc saisi à bras le corps de ce dossier pour 
lancer des travaux complémentaires de couverture des zones blanches. 
 
 
 



Le très haut débit au service des entreprises et 
établissements martiniquais 

 
Le Réseau Haut Débit a été étudié et est mis en place afin de desservir au plus près les 
particuliers, les entreprises et les sites publics. Dans cette optique, le tracé inclus la desserte de 
98 Points Remarquables, où la fibre optique à THD passe et une chambre de desserte est installée 
en vue de raccordements futurs, disséminés dans toute l’île : 
 

• 15 sites Publics  

Hôpitaux, Ports, Aéroport, Université, Conseil Régional, Conseil Général, CCIM… 
 

• 32 Zones d’Activités 

Acajou, Mangles, Californie, Jambette, Lézarde, Manhity, Places D’armes, Case Navire, 
Coteaux, Belle-Etoile, Genipa, Dillon, Valmeunière… 
 

• 51 Nœuds de Raccordement (NRA), y compris les communes et les quartiers 
isolés : 

Nord : 
Ajoupa Bouillon, Basse-Pointe, Fonds St Denis, Grand Rivière, Lorrain-Morne Capot, 
Morne Rouge, Prêcheur, Sainte Marie 
Sud Caraïbe: 
Anses d’Arlet, Sainte Anne, Trois Ilets. 
Centre : 
Vert-Pré, Morne Raquette. 

 

Le statut du déploiement 
 

Fibre Optique 
 
A la date du 11 Avril 2011 : 

• 210 km de fourreaux sont installés sur 211km (soit 99,5%) 
• 209 km de fibre est installée sur 211 km (soit 99 %) 

 
Liaisons FH 

A la date du 11 Avril 2011 : 
• 9 sites radios sont ouverts sur les 15 accessibles.  

 
 

Nœuds de Transmission (NTR) 
A la date du 11 Avril 2011 : 

• 3 NTR sont ouverts et fonctionnels sur 6, en comptant le POP du Lareinty. 
 

Opérateurs présents 
A la date du 11 Février 2011, 3 opérateurs majeurs de la Martinique sont raccordés au RHDM : 

• TDF 
• MEDIASERV 
• ONLY / OUTREMER TELECOM 
• IDOM (Bon de Commande signé, en travaux de raccordement). 

 



L’architecture technique du Réseau Haut Débit 
 
Le tracé du réseau est structuré de la façon suivante : 

• Une boucle de Fibre Optique enfouie (FO) sécurisée par 2 Nœuds de Transmission et de 
Répétition (NTR) à Trinité, au Marin et à Batelière, et qui irrigue les deux tiers sud de la 
Martinique et lignes. 

• Trois avancées de FO jusqu’à Saint-Pierre (Nord Caraïbe), Le Lorrain (Nord Atlantique) 
et le Diamant (Sud Caraïbe). 

• 17 sites de dégroupages, correspondant aux communes et quartiers les plus isolés, qui se 
raccordent à la FO parfois par l’intermédiaire de relais quand la topographie l’impose. 

• A noter qu’une dorsale en Faisceaux Hertziens (FH) fonctionne comme une boucle nord 
de sécurisation entre le Lorrain et Saint-Pierre.  

 
La fibre Optique (FO) 

 
211 km de fibre, entièrement enfouie. La fibre est le meilleur support du haut et du très haut 
débit. Sa capacité n’est limitée que par les éléments actifs de codage et d’émission / réception 
installés à chaque extrémités. 
La fibre est enterrée dans une tranchée puis recouverte de béton. 
 
Martinique Numérique a choisi une fibre 72 FO afin de répondre aux futures évolutions du 
marché du haut débit. 
 
Les Nœuds de Transmission (NTR) sont placés stratégiquement afin de sécuriser le réseau (en 
cas de coupure accidentelle) ou d’amplifier un signal pour la prochaine section. 
 







 
Les stations Radio (FH) 

 
Afin de couvrir les communes et les quartiers les plus isolés, Martinique Numérique a choisi la 
technologie radio. Il s’agit d’acheminer l’information par des liaisons radio à haute capacité 
(plusieurs centaines de Mbps).  
 



 
Le dégroupage (baie DSLAM) 

 
Afin d’atteindre les lignes et donc le client final, Martinique Numérique effectue un dégroupage 
dit « total » de toutes les lignes, par la technologie DSL qui arrive chez l’usager en support 
cuivre France Télécom. 
 



 
 



 



 

 



 
 
Contact presse :  
 

 
Frantz EBADERE 
Tél : 06 96 78 28 63 
Frantz.ebadere@Martiniquenumerique.net 
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