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Avec 60 000 points de branchement sur toute la 
Lozère, le déploiement de la fibre optique repré-
sente un chantier considérable. Certainement 
le plus grand investissement en infrastructures  

des cinquante dernières années, aussi important que  
l'électrification du territoire au début du siècle dernier. 
« Nous avons fait le choix d'équiper toute la Lozère pour que 
chacun ait le même service quel que soit l'endroit où il se trouve. 
C'est LE dossier structurant, indique la présidente du Conseil 
départemental Sophie Pantel. La fibre est un gage d'at-
tractivité et de développement économique indispensable ».  
 
La société ALLfibre, une filiale d'Orange, a été choi-
sie pour réaliser les travaux par délégation de service  
public(*). L’entreprise a du faire face à certaines difficultés 
au lancement du projet, notamment une pénurie de main 
d’œuvre. « La principale difficulté est la coordination des 
métiers, et le recrutement des salariés nécessaires (environ 
300 sur la Lozère). Nous avons également un certain nombre 
d’obligations à respecter, venant des bâtiments de France, 
du Parc National, d’Enedis ou de l’Arcep », indique Patrice  
Pintrand, directeur général d'ALLfibre. Côté personnel, 
des sessions de formations ont été mises en place par la 
CCI de la Lozère comme prévu par le contrat de la DSP. Les 

élus se sont également mobilisés pour se faire entendre 
au niveau national et trouver des solutions aux obligations 
réglementaires inadaptées à notre territoire. Après une 
période de mise en route,  ALLfibre a atteint une vitesse de 
croisière. « Le déploiement suit donc son cours malgré les dif-
ficultés, avant l'arrivée du virus », indique Patrice Pintrand.  

 
 
Comme partout, l'épidémie a en effet mis un coup d'arrêt 
provisoire aux chantiers. « Le plus important a été de pré-
server la sécurité des salariés. Il a fallu pour cela définir des 
consignes intégrant les gestes barrières liés au Covid-19. Les 
chantiers ont repris progressivement mi-avril, mais la crise 
va avoir des impacts ». Au moment de la reprise, le délé-
gataire a été confronté à deux difficultés : l’ouverture des 
hôtels et des restaurants, indispensables pour les sala-
riés qui effectuent de grands déplacements, et la rupture 
de la chaîne des approvisionnements (la fermeture des 
centrales à béton et le manque de matériel électronique 
venant d’Italie ou d’Asie). Pour Patrice Pintrand, avec une 
forte baisse de l’approvisionnement « il est très difficile de 
pronostiquer une date sur le retour à la normale de la situa-
tion ».  S'il est difficile d'anticiper les prochains mois, le 

Département maintient l'objectif de 2022 pour tous les 
Lozériens.  

Infrastructures 

La fibre pour tous les Lozériens : 
point d'étape sur le déploiement
Malgré un coup d'arrêt de quelques semaines en raison de l'épidémie 
de Covid-19, le déploiement de la fibre optique se poursuit sur 
le territoire. Les chantiers ont repris depuis le 15 avril. Avec 
l'augmentation des zones ouvertes à la commercialisation, le nombre 
de clients augmente également. Rencontre avec le constructeur de 
l'infrastructure, ALLfibre, et témoignages de personnes déjà raccordées. 

"IL EST TROP TÔT POUR CONNAÎTRE LES 
IMPACTS DU COVID"

• Bon à savoir : 
La production 2020 serait donc de 10 000 prises 
au lieu des 15 000 prises (points de raccordement) 
prévues initialement.
2021 : 16 400 prises
2022 : 16 000 prises

(*) : La Lozère s'est associée avec les 
Départements du Lot et de l'Aveyron pour 
augmenter la rentabilité du projet et ainsi 

attirer un opérateur de télécommunication. 

 
L'avancée des travaux est consultable en ligne sur 

 https://www.alliancetreshautdebit.fr 
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La parole AUX NOUVEAUX ABONNÉS 

L’arrivée de la fibre, c’est enfin 
de la rapidité. Nous habitons au 
Pont-de-Montvert et une partie 
de notre appartement est située 

dans une ancienne ferme, avec des murs en granit. Avec 
l’ancien réseau, c’était très compliqué de capter correctement 
le wi-fi, même avec un prolongateur. La différence de débit 
est importante pour les téléchargements. Pour un film ou un 
cours comprenant de la vidéo pour les enfants, il fallait plus de 
10 heures alors que maintenant, quelques minutes suffisent. 
Il y a quelques années, mes trois enfants étaient étudiants en 
même temps. Le week-end, ils ne pouvaient pas tous travailler 
au même moment sur Internet. Avec l’augmentation du débit 
ce serait possible. Maintenant qu’ils sont dans la vie active et 
pas tous raccordés à la fibre, cela arrive qu’ils reviennent à la 
maison pour profiter de la connexion !  Je vois aussi la différence 
avec la télévision : la qualité est meilleure et nous avons accès 
à toutes les chaînes, ce n’était pas le cas avec la TNT. 

Christiane MOLINES 
Habitante de Villeneuve 

 Pont-de-Montvert / 
Sud Mont Lozère

Gérald 
MENRAS 

Habitant de 
Bourgs s/ Colagne

Quand on a goûté à 
la fibre on ne revient 
pas en arrière, c’est 
un vrai bonheur ! Au 

moment de raccorder la maison, je me suis aperçu 
que j’avais une dizaine d’objets connectés : deux 
téléphones portables, la télévision, le téléphone 
fixe, la caméra de surveillance, des ampoules 
dans le salon, le Thermomix®, deux tablettes et 
deux ordinateurs. Tous les appareils pouvaient 
fonctionner en même temps mais le soir, quand 
tout le monde était connecté au même moment, 
c’était lent. Avec la fibre, tout peut être à fond, 
c’est impressionnant ! Au niveau du débit, on est 
passé de 12 mb/s à 950 mb/s. Cette connexion 
nous permet d’avoir des appels vidéo avec mes 
parents qui habitent en Argentine. Avant, cela 
ne marchait pas bien, maintenant c’est parfait.

Pour une act iv i té 
comme la nôtre, c’est 
primordial d’avoir un 
bon réseau. Nous 

avons un site Internet de vente en ligne : des 
milliers de références pour des produits uniques. 
Chaque pièce est prise en photo avec une 
bonne qualité d’image pour que le client puisse 
l’agrandir et voir le détail avant de l’acheter. 
C’est donc très important pour nous de pouvoir 
télécharger rapidement : de cela dépendent 
notre chiffre d’affaires et notre promotion. Pour 
l’anecdote, quand le webmaster du site, basé 
à Villeurbanne, a vu notre débit à Langogne, il 
n’en revenait pas. C’est 5 fois plus rapide que 
ce dont il dispose dans la banlieue de Lyon. 
Dans son domaine, le débit est hyper important 
au point d’être un argument pour qu'il envisage 
son installation dans notre région.

Pome 
CASTANIER  

Entreprise Mercorne 
à Langogne

• Impact Covid-19
Le déploiement du THD ne faisait pas partie des 
activités indispensables à maintenir en période 
de confinement.
- Les activités de déploiement d'un réseau 
de télécommunication en fibre optique ne 
pouvant se faire en télétravail tous les chantiers 
de déploiement du THD en France se sont donc 
retrouvés arrêtés.
- Les études nécessitant des vérifications sur le 
terrain ont aussi été stoppées dès le mois de mars.
- Les fournisseurs sont installés en Italie et en 
Chine. 

Progression du 
chantier

Relevé de 
boîtes à 
lettres

Études du
transport

Travaux transports
(Mise à disposition des 

points de mutualisation)

Études de la 
distribution

Travaux
distribution

(points de branchement  
terminés)

Réalisé 29 22 105 106 18 000 

Total 32 32 233 233 60 400

% 91 69 45 45 30

AVANCEMENT DU CHANTIER THD À LA MI-2020 : 
3 grandes étapes pas toujours visibles pour l'usager

Infrastructures


