
Ces dernières années, sur les quatre 
communes du SIVU, un grand chantier de 
modernisation du réseau câblé, inédit par 
son ampleur, a été mis en œuvre pour 
amener directement la fibre optique dans 
l’ensemble de nos logements, entreprises 
et administrations.

J’ai le plaisir de vous annoncer qu’il arrive 
aujourd’hui à son terme et, comme nous 
nous y étions engagés, le 30 septembre à 
minuit, nous débrancherons définitivement 
l’ancien réseau co-axial.

A cette occasion, je souhaite d’abord 
rendre hommage à Christian Hutin, mon 
prédécesseur à la présidence du SIVU. 
Il a su, dans un premier temps, rétablir 
les finances de notre organisme puis 
concevoir et conduire un projet novateur : 
la fibre optique à la maison.

“comme nous nous y étions engagés, 
le 30 septembre à minuit, nous 
débrancherons définitivement 

l’ancien réseau co-axial.”

Je souhaite aussi remercier les quatre 
maires de notre territoire et l’ensemble 
du Comité Syndical pour leur implication. 
Amener la fibre dans près de 25 000 
foyers est une gageure extraordinaire, 
des difficultés à résoudre chaque jour et 
il a fallu beaucoup de courage et de foi 

dans l’avenir pour se lancer dans une telle 
aventure et tenir bon jusqu’au bout.

Aujourd’hui, tous les habitants de nos 
communes bénéficient de la technologie 
la plus performante et d’une offre large 
et diversifiée. Aujourd’hui, l’expérience que 
nous avons menée dans nos quatre villes 
est observée et en passe d’être dupliquée 
sur plusieurs autres territoires.

“Aujourd’hui, tous les habitants de 
nos communes bénéficient de la 

technologie la plus performante et 
d’une offre large et diversifiée”

Nous pouvons donc être fiers, 
collectivement, du chemin parcouru. 
D’ores et déjà, à partir du 30 septembre, 
vous bénéficiez de nouvelles chaînes et 
de la qualité numérique ; et nous restons 
mobilisés pour faire évoluer notre offre 
dans les prochains mois.

La fibre est chez nous ; avec la 
multiplication des services en ligne et la 
naissance d’une véritable ère numérique, 
notre réseau "Fibre à la maison" apparaît 
comme particulièrement porteur d’avenir 
pour nos quatre communes, leurs 
habitants et leurs entreprises.

Benoît Vandewalle,
Président du SIVU

1er adjoint au Maire de Coudekerque-Branche

 LE 30 SEPTEMBRE, 
 UNE NOUVELLE ÈRE  

 POUR LA FIBRE

Julien Gokel Benoît Vandewalle Roméo Ragazzo Christian Hutin



Pour chacun des foyers du SIVU, le 
changement de format présente plusieurs 
avantages :
● Vous conservez toutes les chaînes du 

bouquet SIVU
● Vous bénéficiez de 6 nouvelles chaînes 

HD
● Vous bénéficiez de la qualité numérique 

et de la HD
● Vous pouvez désormais utiliser la fonction 

recherche automatique des chaînes

 NOUVEAU RéSEAU, 
 NOUVEAU SIgNAL TV 

 NOUVEAU RéSEAU, 
 NOUVEAUx AVANTAgES 

QUOI DE NEUF ?

Pendant près de quatre ans, le SIVU a 
lancé un immense chantier pour mettre 
en œuvre un des premiers réseaux fibre 
optique à la maison à l’échelle de quatre 
communes. Pour laisser le temps à tous les 
habitants de faire évoluer leur installation 
et pour que personne ne se retrouve sans 
télévision du jour au lendemain, les élus du 
SIVU avaient décidé pendant près d’un 
an de faire co-exister ancien et nouveau 
réseau.

Comme annoncé depuis plusieurs 
mois, le 30 septembre à minuit, l’ancien 
réseau co-axial, totalement obsolète 
et impossible à entretenir, sera 
definitivement coupé.

De plus, le passage total au réseau fibre 
optique va apporter différents avantages 
à tous les usagers du réseau.

91 % DES FOYERS RACCORDéS
91 % des foyers sont équipés de la fibre optique et bénéficient désormais des 
nombreux avantages qu’offre cette technologie de pointe. Si vous n’avez pas encore 
votre boîtier et votre raccordement, ce n’est pas trop tard ! Et si vous souhaitez 
souscrire à l’offre d’un opérateur ayant accepté d’être présent sur le réseau SIVU, 
vous devez impérativement vous raccorder au préalable.

 Contactez notre prestataire technique au 0811 87 05 05 

COMMENT çA MARCHE ?
Grâce au nouveau réseau, à partir du 30 
septembre à minuit, le SIVU va pouvoir 
diffuser les chaînes principalement avec la 
norme DVB-T qui est, en France, la Norme 
de réception de la TNT. Grâce à cela, 
pour les télévisiseurs équipés TNT, il n’y 
a plus besoin de décodeur hyperbande ; 
et surtout, ce format numérique permet 
de diffuser plus de chaînes et en meilleure 
qualité.



 NOUVEAU RéSEAU,  

 NOUVEAUx RégLAgES 

● Vous devez vérifier que vos 
équipements (poste de télévision, 
lecteur) sont compatibles avec 
la norme TNT (c’est le cas pour 
l’immense majorité des appareils 
puisque la France a fait le choix de 
cette norme en 2005).

● Si vos équipements sont 
compatibles, vous devez lancer une 
mise à jour automatique de votre 
poste de télévision. A noter que, 
dans le cas des chaînes TNT, elles 
sont classées selon l’ordre pré-réglé 
par votre téléviseur (consultez la 
notice ou votre revendeur). Pour un 
réglage manuel, le plan fréquence 
est disponible sur le site internet 
SIVU-fibre.com.

● Si vos appareils ne sont pas 
compatibles avec la norme TNT,
 OPTION 1  vous avez déjà un déco-
deur hyperbande, vous pouvez le 
conserver, il va fonctionner, 
 OPTION 2  vous n’aviez pas de dé-
codeur, vous devez faire l’acquisi-
tion d’un simple petit décodeur TNT 
disponible partout dans le com-
merce (prix modique).

NOUVEAU COMITé  
SYNDICAL

Comme vous avez pu le découvrir 
dans la presse ou dans vos magazines 
municipaux, le SIVU (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique 
pour la télédistribution des villes de 
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-
Branche, Fort-Mardyck et Saint-Pol-
sur-Mer) a élu son nouveau Comité 
Syndical. 

 Président  
Benoît Vandewalle

 Vice-présidents 
Christian Hutin 
Julien gokel
Roméo Ragazzo

 Membres titulaires 
David Bailleul
Léon Devloies

 Membres suppléants 
Josiane Algoet
Nicolas Métrope
Jean-Philippe Titeca
Etienne Laporte
Sandrine Pladys
Stéphane gouvart

 ADMINISTRATION 
Direction : Alain Verriele
Secrétariat : Lydie Lahaeye
 Carole Lamie

 OPéRATEURS PRéSENTS  
 SUR LE SIVU 
KNET,
NORDNET,
WIBOx
Et bientôt
NUMERICABLE

QUE DEVEz-VOUS 
FAIRE POUR RECEVOIR 
LE NOUVEAU  
SIgNAL TV ?

 6 NOUVELLES 
 CHAîNES NUMéRIQUES 



 10 CHAINES ANALOgIQUES 

 37 CHAINES NUMéRIQUES 

 Dont 10 chaînes HD 

A VOTRE SERVICE

0811 870505
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)

INFO & 
RENSEIGNEMENTS
RACCORDEMENT
MAINTENANCE

UN BOUQUET DE 47 CHAîNES
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