
4, square Castan
CS 51857

25031 Besançon CEDEX
0970289000

CONTACT
Délégation à la Transformation Numérique
Service Numérique
Thierry Bouttier
Chargé de projets infrastructures et services
0381616197 - 06 09 06 65 26
rcube@bourgognefranchecomte.fr

LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES CITOYENS

ET DES TERRITOIRES

RCUBE, LA SOLUTION
DE TRÈS HAUT DÉBIT
RADIO EN ZONE RURALE

Découvrez les possibilités de cette nouvelle offre 
en consultant les fournisseurs d’accès (FAI) pour le THD radio 
(30 mb/s) :

ALSATIS
www.alsatis.com

OZONE
www.ozone.net
Sébastien DUCOTTE
0973011000 ∙ sducotte@corp.ozone.net

NORDNET
https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-radio
Numéro téléphone unique : 3420

Ou en vous rendant à l’une des réunions publiques 
régulièrement organisées par la Région sur le territoire.
Plusieurs FAI PRO sont également présents sur le réseau 
RCube THD et peuvent être contactés en vous connectant 
sur le site : www.rcubethd.fr

Pour + d’information rendez-vous :
bourgognefranchecomte.fr/numérique
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Numéro téléphone unique : 09 70 247 247



L’OFFRE TRÈS HAUT DÉBIT RADIO
30 MB/S EN RÉGION

Apporter un accès Internet de qualité aux territoires 
ruraux qui en sont dépourvus, en complémentarité 
du travail engagé par les Départements pour déployer 

Le principe de fonctionnement du réseau repose sur la mise 
en place d’antennes émettrices installées sur des pylônes 
ou tout autre support assez haut, de type château d’eau. 
Ces antennes sont reliées au réseau mondial notamment 

ces connexions.

De leurs côtés, les abonnés sont équipés d’une antenne 
extérieure installée sur le toit de leur habitation ou 
entreprise. Correctement orientée vers l’émetteur le plus 
proche, cette antenne permet d’optimiser la qualité du 
signal transmis et d’améliorer le débit disponible.

LE RÉSEAU HERTZIEN RCUBE THD,
C’EST QUOI ?

THD Radio via Nivertel

THD Radio via Rcube

THD Radio via Nivertel

THD Radio via Rcube

Non concerné sauf les communes 
situées en limite de couverture 
du réseau RCube THD

Zone d’intervention 
d’opérateur privé

au Très Haut Débit partout. La Région Bourgogne-
Franche-Comté a adopté pour cela une enveloppe 
de 162 millions d’euros pour le déploiement 

Mais cet ambitieux programme demande des 
délais incompatibles avec la situation de certains 
territoires déjà en souffrance. C’est pourquoi, j’ai 
souhaité que l’on s’appuie sur une infrastructure 
existante pour aller plus loin vers des technologies 
de substitution. Après une expérimentation 
concluante, c’est parti : nous sommes la seule Région 
de France à moderniser notre réseau hertzien pour 
proposer le Très Haut Débit par voie radio et le 

heureuse de porter à votre connaissance cette 
technologie grâce à ce livret.

Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

RCUBE THD, NOTRE SOLUTION RADIO

C’est la Région, maître d’ouvrage de cette infrastructure, 

et les coûts d’installation sur 4 départements.

Il est basé sur une infrastructure déployée en 2008 dans 
l’Yonne, la Côte d’Or et la Saône-et-Loire. La modernisation 
de près de 50 émetteurs permet de proposer un service 
Très Haut Débit (THD) à plus de 80000 foyers ou 
entreprises de la région. Notre territoire est pionnier 
dans la mise en œuvre d’un tel réseau hertzien à très 
haut débit. 

Le réseau RCube THD est aujourd’hui le plus important 
en France à proposer un accès très haut débit (30 mb/s) 
par la voie hertzienne. Il est également le premier (depuis 
décembre
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Télécommunications) 
pour commercialiser cette offre.

La Région a tout mis en œuvre pour permettre au grand 
public comme aux professionnels des territoires ruraux 
d’accéder au Très Haut Débit dans les mêmes conditions 
qu’en ville. 

Ainsi, elle a décidé de prendre en charge entièrement 
le coût des investissements pour les collectivités et les 

THD. Les frais d’installation des liaisons professionnelles 
sont pour leur part très largement subventionnées.

triple play » 
(internet à 30 mb/s pour environ 30 € par mois, téléphone 
et télévision) tous les frais d’installation étant pris en 
charge par la Région.

liaisons spécialisées (de 10 à 100 mb/s symétriques) 
proposés par plusieurs opérateurs nationaux ou régionaux.

d’installation.

Un investissement de 8
de déployer la technologie sur 3 départements. Devant 
un bilan très positif, la Région a choisi de moderniser le 
réseau sur tous les territoires en attente d’une solution 
d’accès au réseau mondial.

La THD Radio en Bourgogne Franche-Comté
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