Compte-rendu presse – 15 mars 2021
A fond la fibre dans L’Yonne !

Pose du premier Nœud de Raccordement Optique (NRO)
du réseau Yconik by Altitude Infra

« C’est aujourd’hui que commence l’interconnexion du réseau de l’Yonne avec le réseau internet du
monde entier » annonce Lionel Anselmo, Vice-président d’Altitude Infra venu inaugurer ce jour la
pose du premier Nœud de Raccordement Optique (NRO) du réseau Yconik by Altitude Infra, aux
côtés de Michèle CROUZET Députée de l’Yonne, Patrick Gendraud, Président du Conseil
Départemental de l’Yonne, Malika OUNES, Vice-Présidente, André Pitoux, Maire de Sergines et
Michel Cazzoli, Directeur YCONIK by Altitude Infra.
Premiers maillons de la chaîne d'un réseau fibre au niveau local, les NRO assurent le lien entre le
réseau national et le réseau de distribution des opérateurs (qui fourniront ensuite le service final aux
abonnés). Ces infrastructures techniques accueillent les équipements des opérateurs de services.
La pose des NRO est donc une étape majeure du déploiement d’un réseau fibre, symbole d’une
dynamique engagée pour le développement de l’attractivité économique du territoire.
Celui de Sergines est le premier sur 57 pour assurer la couverture du département, avec 315 sousrépartiteurs optiques qui seront également installés par les équipes Yconik.
Ce réseau permettra de desservir 127 000 foyers, entreprises et sites publics en fibre, sur 360
communes, pour que 100% des Icaunais aient accès au Très-Haut Débit d’ici 2023.
Avec une certaine émotion, Patrick Gendraud a fait part de sa conviction, « d’avoir choisi la bonne
entreprise pour installer le numérique dans l’Yonne. C’est une décision que les élus ont pris à
l’unanimité fin décembre 2019. La délégation de service public a été signée en janvier 2020 et nous
inaugurons le premier NRO en mars. Alors, permettez-moi de dire qu’Altitude infra est efficace ».
Ce NRO rendra prochainement éligible à la fibre optique plus de 3 000 foyers, entreprises et sites
publics, et permettra de raccorder à la fibre 9 communes de l’Yonne : Michery, Compigny, Sergines,
Gisy-les-Nobles, Evry, Plessis-Saint-Jean, Pailly, Serbonnes et Cuy.
Pleinement engagé sur le territoire, Altitude Infra finance à 100% le réseau Yconik by Altitude Infra
sur fonds propre, soit 190,6 millions d’euros sur la durée de la délégation de service public. Ainsi,
aucune subvention publique ne sera engagée sur ce projet.
Il y prend également des mesures fortes en faveur de l’emploi, avec 10% du total des heures de
travail qui seront attribuées à l’insertion, et de nombreuses formations qui seront réalisées avec les
partenaires locaux.

Plus que jamais, tout le monde mesure combien le numérique est devenu essentiel dans nos vies
quotidiennes, que ce soit pour garder le lien et faire vivre nos territoires, ou encore lutter contre la
désertification des territoires ruraux en offrant une qualité de service égale, voire meilleure que celle
des grandes villes.
C’est pourquoi, l’infrastructure Yconik en construction, qualifiée « d’œuvre collective » par le
Président du Département, sera indéniablement un levier de développement économique, social et
culturel du territoire.
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500 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€ d’investissement pour mener
à bien leur projet. www.altitudeinfra.fr
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commercialiser le réseau qui permettra de rendre éligibles 127 000 foyers, entreprises et sites publics d’ici 2023.
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