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La fibre optique, un enjeu majeur pour la
Lozère
1) Constat d'un réseau cuivre vieillissant, mal entretenu et
susceptible de saturation à court terme.
2) Pour maintenir

et développer la population et les
services au public en milieu rural.
3) Un projet sur
chemin.

tout le territoire, qui ne laisse personne au bord du

4) Pour créer

de l'emploi et du développement
économique.
→ Une intervention des collectivités
pour suppléer à la carence
de l'initiative privée.

Les intervenants dans ce projet
Les différents Intervenants : Délégants, Délégataire, FAI, Usagers
Délégants (Sieda, Lot Numérique, Lozere numérique)

Convention de DSP
Le délégataire conçoit, construit, exploite, commercialise le réseau

Délégataire (c'est le grossiste : opérateur d'immeuble)
Le délégataire commercialise le réseau, auprès des FAI
Les raccordements sont fait soit par le délégataire soit par le FAI

Fournisseur d’Accès Internet (c'est le détaillant : opérateur commercial
comme FREE, Orange, SFR, Bouygues...)

Les usagers demandent à un FAI un abonnement internet fibre
Le FAI fournit la box chez l'usager

Usagers (particuliers, entreprises, administrations, associations...)

Un projet qui nous concerne TOUS !

➔

Couverture intégrale du territoire en fibre optique en 5 ans.

➔

Soit 60

➔

Investissement total : 101

➔

Reste à charge communes + département : 4,4

➔

Un coût

000 prises optique – 6 000 km de fibres à déployer.
M€
M€

unique de raccordement sur tout le territoire.

Quel intérêt ?
➔

➔

➔

➔

Un réseau neuf donc de très bonne qualité avec un taux de
disponibilité annuel de 99,9 % garantie par contrat
La fibre est plus stable et fiable que l’ADSL :
✔ moins de pannes ou de coupures en cas d'orages ;
✔ la distance jusqu'au central influe peu sur le débit (contrairement au
cuivre).
La fibre optique offre un meilleur

débit.

Des tarifs abordables, pas nécessairement plus onéreux qu’une
offre ADSL.

Je fais quoi pour m'abonner ?
1 – Je vérifie que le réseau est disponible
pour moi (éligibilité) :
https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr
2 – Je compare les offres des opérateurs
présents sur le réseau
3 – Je m'abonne auprès de l'opérateur de
mon choix
4 – Une entreprise vient assurer le
raccordement de mon domicile et mettre
en place les équipements
5 - Je profite du très haut débit !

Merci pour votre attention.

