
Les sites du Débarquement équipés en 4G

« Vous voyez là, il y a un câble et
sur tout le site, ce sont 2 à 3 km qui
ont été déployés depuis 15 jours. »
Au milieu des touristes de plus en
plus nombreux au cimetière
américain de Colleville (Calvados),
Ludovic Lemesnager, responsable
d'équipe intervention chez Orange,
fait le tour des installations.
Pour l'opérateur téléphonique, cette
journée du 6 juin est « inédite. Nous
n'avons pas le droit à l'erreur ».
Dans le cimetière, Orange a installé
des kilomètres de cuivre, de fibre
pour assurer du haut, voire du très
haut débit le Jour J. « On travaille
pour l'ambassade américaine mais
aussi pour les médias, notamment
américains et pour les
communications mobiles. » Que ce
soit sur l'esplanade officielle, où
Barack Obama tiendra discours ou
dans le champ derrière le site où les
médias s'installent, la vingtaine de
techniciens d'Orange s'affaire. « On
a encore eu une demande lundi de
l'ambassade pour avoir de la fibre,
on s'exécute sans problème. »
900 lignes en plus
Pour cet anniversaire historique,
c'est l'équivalent en
télécommunications d'une ville
comme Bayeux qui est installée. De
Sainte-Mère-Église à Ouistreham en
passant par Carpiquet,
Port-en-Bessin ou encore
Bénouville, 900 lignes téléphoniques
en plus ont été installées.
Les capacités de connexion
simultanées en téléphonie mobile
ont été multipliées par trois en
moyenne sur ces sites « et là où il y
aura des cérémonies
internationales, il y aura au
minimum du H +, une technologie

entre la 3G + et la 4G avec des
débits de 42 Mbits/s ».
C'est la cellule événement qui est en
charge de ces réalisations. La même
qui effectue chaque année le Tour de
France. Avec des contraintes
différentes selon l'ampleur ou la
configuration des sites. « A
Ouistreham, reprend le technicien,
nous avons dû faire une tranchée
pour enterrer les câbles sur 250
mètres. » Sur la plage, où aura lieu
la cérémonie avec l'ensemble des
chefs d'État, c'est une puissance
équivalente à celle déployée lors du
dernier G8 à Deauville en 2011.
Des chiffres impressionnants qui
n'effraient pas les techniciens. «
C'est le plus gros événement qu'on
n'ait jamais fait, assure Eric
Courteille, chargé de communication
chez Orange. Au-dessus, il doit y
avoir les Jeux olympiques ou une
Coupe du monde de football.
L'image de la France est
retransmise ce jour-là. » Et aussi
celle d'Orange qui reste discret sur
le coût et les retombées d'un tel
événement. « Mais quand on réussit
un tel événement... »

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Jean-Luc LOURY.
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