
Pour l'arrivée du Tour de France en Savoie,Orange dope
son réseau et sa couverture

Accueillir le Tour de France, ce n'est pas qu'une question de routes coupées et d'horaires de
course. Pour permettre aux 4?500suiveurs et concurrents de bénéficier de tous les moyens de

communication, le réseau local doit être à la hauteur. Télé, ra

Accueillir le Tour de France, ce n'est
pas qu'une question de routes
coupées et d'horaires de course. Pour
permettre aux 4 500 suiveurs et
concurrents de bénéficier de tous les
moyens de communication, le réseau
local doit être à la hauteur. Télé,
radios et presse écrite doivent
pouvoir transmettre photos, sons et
films. De même, l'ensemble des
suiveurs doit pouvoir communiquer
entre eux. Hors de question que le
réseau flanche.
Pour éviter un tel scénario
catastrophe, le partenaire technique
du Tour de France, l'opérateur
Orange, s'est penché sur la 11e étape
dès l'automne dernier. Car, la station
de La Toussuire, lieu d'arrivée du 12
juillet, n'est pas forcément le site le
plus accessible.
Pour le responsable de la livraison

de lignes temporaires sur les deux
Savoie et l'Isère auprès d'Orange,
Gérard Vallon, « le but est de
déployer une antenne provisoire
pour soulager les autres antennes du
secteur. Si on ne le fait pas, le
réseau ne supportera pas la hausse
très importante des communications
». Cette antenne provisoire sera
déployée sur la pointe du Corbier,
de manière à effacer, au maximum,
les zones d'ombre dans les villages
et hameaux.
Pour l'événement, plusieurs liens
d'une capacité de 150 mégaoctets et
un autre à 450 mégaoctets ont été
créés. « Tout part du central de
Saint-Jean-de-Maurienne, passe par
le relais hertzien de
Saint-Julien-Montdenis, La
Toussuire, puis par la pointe du
Corbier. Là, cela nous permet de

rayonner sur tout domaine des
Sybelles », décrit-il.
Les techniciens d'Orange savent
qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. «
Derrière la ligne d'arrivée, deux
sites dépendent de nous : la zone
technique pour l'ensemble des
transmissions et la salle de presse.
Le niveau de protection est
maximum, un binôme sera posté sur
chaque pylône et des techniciens
seront présents au central de
Saint-Jean », détaille Gérard Vallon.
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