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UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUTES
ET TOUS EN LOIRE-ATLANTIQUE
Pour garantir l’égalité d’accès à l’Internet en centre-ville comme en milieu
rural, le Département de Loire-Atlantique fait du numérique un enjeu de
développement équilibré des territoires.
Il intervient pour équiper en fibre optique près de 300 000 prises du territoire situées en
dehors des grandes zones urbaines (Nantes Métropole, la CARENE et Cap Atlantique),
ces dernières étant déployées par les opérateurs privés.
UN DÉPLOIEMENT EN DEUX PHASES
Depuis 2017, le Département déploie son propre réseau de fibre optique permettant
d’équiper 114 000 locaux répartis sur 60 communes. Ce programme, qui représente un
investissement de 108 millions d’euros, est porté par le Département et cofinancé par :

Afin d’atteindre l’objectif du 100 % fibre en Loire-Atlantique d’ici 2025, le Département a
confié en 2020 le raccordement des 179 000 locaux restants à Fibre 44. Cette délégation
de service public, conduite par Axione, a pour mission de déployer et d’exploiter le
nouveau réseau, qui reste la propriété du Département.

Avec le soutien de :

La fibre optique
en Loire-Atlantique
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LA FIBRE OPTIQUE, C’EST QUOI ?
Différente de l’ADSL qui utilise les lignes téléphoniques en cuivre, la fibre optique
est un fil de verre qui propage la lumière. Elle permet d’envoyer des données en
très haut débit.
Le réseau de fibre optique est aujourd’hui celui qui offre les meilleures performances. Il
est également beaucoup plus stable que le réseau ADSL.

LA FIBRE OPTIQUE, POUR FAIRE QUOI ?
Vous avez déjà internet via l’ADSL ou le satellite à votre domicile ? Vous vous
demandez ce que la fibre optique vous apporterait de plus ?
Ordinateurs, téléphones, télévisions, tablettes, consoles de jeux… de plus en plus
d’objets du quotidien sont aujourd’hui connectés en simultané à votre box Internet.
Vous rencontrez des difficultés à regarder une série lorsque les membres de votre
famille télétravaillent ou jouent aux jeux vidéo ? Il est probable que vous ayez besoin de
plus de débit.

Comparatif du débit

ADSL

FIBRE OPTIQUE

DÉBIT

De 1 à 13 Mb/S*

Un minimum
de 100 Mb/S*

VITESSE DE
TÉLÉCHARGEMENT
D’UN FICHIER DE 5 GO

1h23 avec un débit
de 8 Mb/S*

80 secondes
avec un débit
de 500 Mb/S*

* Mégabits par seconde.

COMMENT SAVOIR
SI JE SUIS ÉLIGIBLE ?
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Pour savoir si votre logement est éligible, en cours de raccordement ou prochainement
concerné, rendez-vous sur numerique.loire-atlantique.fr. Une carte interactive, mise à
jour quotidiennement, vous informe de l’évolution du déploiement du réseau, habitation
par habitation.

JE SUIS ÉLIGIBLE,
COMMENT ME RACCORDER ?
Le réseau du Département se déploie jusqu’au pied des habitations, qu’il s’agisse
d’un immeuble ou d’une maison individuelle. Il vous appartient de comparer les
offres des fournisseurs d’accès à Internet et de les contacter directement pour
bénéficier de la fibre à votre domicile.
Une fois le contrat signé avec l’opérateur de votre choix, un technicien acheminera la fibre
à l’intérieur de votre logement et vous fournira la box nécessaire.

QUELS SONT LES OPÉRATEURS
PRÉSENTS SUR MA COMMUNE ?
Plusieurs fournisseurs d’accès à Internet proposent des offres sur le réseau du
Département (liste disponible sur numerique.loire-atlantique.fr).
La présence de chaque opérateur peut cependant varier en fonction de votre lieu d’habitation.
Il vous appartient de les contacter directement pour vérifier votre éligibilité à leurs offres.

Les avantages
du très haut débit à domicile
Grâce à la fibre optique, toute la famille peut profiter en même temps des
appareils et services connectés.

Téléchargement
de vidéos ou jeux
Jeux en ligne
Navigation sur
smartphones,
tablettes et
ordinateurs
Télévision
en streaming

Objets
connectés

Pour les loisirs

Visioconférences

Pour
t
le télétravaileent
l’enseigneme
à distanc

Partage de fichiers
volumineux

Téléphonie IP
via Internet

Contenus éducatifs
numériques
Stockage dématérialisé
des données (cloud)

Télésurveillance

Aide au maintien
à domicile des personnes
en perte d’autonomie

Commande des équipements
à distance

Pour
lité
votre tranquvilos
et celle de
proches

Suivi de vos
consommations
d’énergie

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE EN LOIRE-ATLANTIQUE :
Rendez-vous sur numerique.loire-atlantique.fr
ou contactez le 0 800 80 16 44
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