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Le réseau

Très Haut Débit Départemental

La fibre optique
pour

tous les Charentais-Maritimes

Le Département investit en Charente-Maritime pour mettre
en place un réseau Très Haut Débit en fibre optique de bout en bout (Fiber to
the Home – FttH). Pour cela il s’associe au groupe Orange à travers un Contrat
de délégation de service public d’une durée de 25 ans.

La fibre optique, c’est quoi ?
C’est un fil en verre ou en plastique qui permet la transmission
et la réception de données avec des débits quasi illimités.

L’objectif est de raccorder à la fibre optique avant fin 2022 tous les logements
et tous les locaux à usage professionnel de la Charente-Maritime, en dehors :
• des 56 communes AMII (Appel à Manifestation d’Intention d'Investissement)
qui seront fibrées sur fonds privés dans les Communautés d’agglomération
(CdA) de La Rochelle, de Rochefort, de Saintes et dans la ville de Royan ;
• des 9 communes dont le raccordement est soumis à l'accord de la CdA de
La Rochelle (tranche conditionnelle).

Financements du Réseau Très Haut Débit
Les investissements représentent :

•
•

211,6 M€ pour l’établissement du réseau Très Haut Débit ;
115 M€ pour la réalisation des raccordements des clients finaux.

Les financements sont apportés par :

•
•

la contribution d'Orange : 281 M€ ;
une contribution publique : 45,6 M€, dont :
- l’Union Européenne (FEDER – FEADER) : 14,5 M€,
- l’État (FSN) : 15,6 M€,
- la Région : 4,7 M€,
- le Département : 10,8 M€.

Chiffres clés
270 000 foyers concernés
+ de 17 000 km de fibre optique déployés
+ de 465 emplois ETP par an
80 000 heures d’insertion sociale
12 000 heures de formation
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Pourquoi la fibre optique plutôt que l’ADSL ?
Les avantages de la fibre sont nombreux :
Plus rapide que l’ADSL avec un débit de 100 Mb/s
(entre 0 et 30 Mb/s maximum pour l’ADSL, suivant la distance)
Avec une durée de vie supérieure (au moins 50 ans)
Moins sensible aux atmosphères extérieures
Moins chère que le cuivre de l’ADSL
Avec un entretien du réseau moins coûteux

Typologie des débits
Haut-Débit : 2 Mb/s
Bon débit : 8 Mb/s
Très Haut Débit : 30 Mb/s
Fibre optique (FttH) : > 100 Mb/s
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Un projet ambitieux

Projet actuel
2018 - 2022

Dans les départements de la Région Nouvelle-Aquitaine, les dernières prises seront construites en 2030. Aussi, le projet de la Charente-Maritime est-il à ce jour
le plus ambitieux, avec une couverture totale de tous les foyers charentais-maritimes, y compris les plus isolés, d’ici à 2022.

Projet antérieur
2018-2030

Raccordement
aérien
La fibre est tirée
du poteau au
pignon de
l’habitation.
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Raccordement
souterrain
Passage de la fibre
dans les conduits
de la maison pour la
faire ressortir par la
prise télécom.
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Les + de la fibre optique

FOIRE AUX QUESTIONS

Pour les particuliers, développer les usages numériques

La fibre optique est-elle déployée pour
tous y compris les entreprises ?
La fibre optique est déployée pour tous :
particuliers, artisans, commerçants, indépendants, professions libérales et agricoles.
Comment savoir en quelle année je pourrai m’abonner à la fibre optique FTTH ?
L’année prévisionnelle de déploiement pour
chaque commune du canton est précisée
dans le tableau au dos du document.
Quels types de travaux seront réalisés
dans ma commune ?
Département et Orange déploient la fibre
optique en utilisant dans la mesure du possible les infrastructures existantes (déploiement en aérien et/ou en souterrain) ou en
les construisant et en installant les équipements nécessaires à son exploitation. Il y
aura peu de travaux en génie civil.
J’ai mon domicile et mes bureaux dans
mon logement, est-ce que je peux avoir
deux abonnements fibre optique différents ?
Oui, s’il s’agit bien de deux locaux à vocation
différente avec deux adresses distinctes.
Chaque local pourra avoir une prise terminale optique.
Comment puis-je m’abonner à une offre
d’accès à Internet Très Haut Débit et
faire raccorder mon logement à la fibre
optique ?
Dès l’ouverture à la commercialisation des
réseaux, vous devrez contacter les Fournisseurs d’Accès Internet - FAI (Orange,
SFR, Bouygues, FREE…) pour souscrire un
abonnement et pour faire raccorder votre
logement à la fibre optique.
La liste des FAI sera disponible sur :
- Le site Internet d'Orange pour la
Charente-Maritime (en construction)
- Les supports de communication réalisés
par votre commune avant l’ouverture à la
commercialisation
Les FAI seront vos seuls interlocuteurs pour
le raccordement final au domicile de la fibre
optique et l’activation de la ligne.

Pour les professionnels, accroître la compétitivité
• Envoi et téléchargement des documents de travail facilité
• Facilité des sauvegardes en ligne
• Visio-conférence en haute définition
• Navigation, messagerie, utilisation d’applications métier plus fluides

Comment m’abonner ?
Je suis un particulier
Je réalise un test d’éligibilité avec un opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free…)
afin de savoir auprès duquel je peux souscrire un abonnement Très Haut Débit
en fibre optique : voir calendrier au dos de ce document.
Je suis un professionnel, une entreprise, un site public
Je contacte 17-Numérique au 0 810 17 00 17 (N° AZUR - Prix d'un appel local)
jusqu’au déploiement de la fibre dans ma commune : voir calendrier au dos de
ce document.
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Le réseau fibre optique déployé par le Département et Orange est-il ouvert à tous
les Fournisseurs d’Accès Internet ?
Oui, le Département et Orange déploient
un réseau neutre et mutualisé et ouvert à
tous les opérateurs. Cependant, ni le Département ni Orange n’ont la faculté d’obliger
un FAI à commercialiser ses services sur le
réseau départemental
Est-ce que le raccordement à la fibre optique est obligatoire ?
Le raccordement à la fibre optique n’est pas
obligatoire. Il est effectué à votre initiative
lors d’une commande ou d’une migration
de votre offre abonnement ADSL vers une
offre fibre optique par votre Fournisseur
d’Accès à Internet.
Je suis locataire, est-ce que je peux demander le raccordement à la fibre optique ?
Oui, dans tout immeuble (privé ou parc locatif aidé), le propriétaire, gestionnaire ou
syndic ne peut s’opposer à une demande
de raccordement à la fibre de tout locataire
ou copropriétaire, sauf si un réseau interne
en fibre optique existe déjà dans l’immeuble
permettant de répondre à cette demande
ou si un tel réseau doit être installé dans les
six mois.
J’habite dans un immeuble, comment se
passe le raccordement ?
Le syndic ou le président de la copropriété
doit inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la proposition de convention
pour le déploiement d’un réseau fibre optique permettant de desservir tous les occupants de l’immeuble.
Quelle est la 1re étape du déploiement de
la fibre dans ma commune ?
Une localisation précise des habitations à
raccorder et un repérage de tous les fourreaux et poteaux existants seront effectués
en amont de tous travaux.
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Déploiement de la fibre optique
dans le canton de l' île de ré
Début

Fin

ars-en-ré
la couarde-sur-mer
la flotte
le bois-plage-en-ré
les portes-en-ré
loix
rivedoux-plage

2020
2021
2021
2021
2021
2022
2022

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

saint-clémentdes-baleines

2021

2021

saint-martin-de-ré
sainte-marie-de-ré

2021
2020

2022
2022

Département de la Charente-Maritime - Octobre 2017 | Photos : © DR | Illustration : © Trifonenko

Commune

charente-maritime.fr
Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle Cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

