Caen, 9 octobre 2020

OÚ EN EST LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE Á VALDALLIÈRE ?
Le déploiement et la commercialisation du réseau fibre se font par « secteurs techniques », dont les
périmètres ne correspondent pas forcément aux frontières administratives des communes. C’est pour
cette raison que le réseau n’est pas encore disponible dans tous les secteurs de la commune nouvelle.
Les habitants de Chênedollé, Pierres, Rully, Vassy et Viessoix peuvent dès maintenant bénéficier de la
fibre, même si dans certaines rues des travaux peuvent être encore nécessaires pour desservir
l’ensemble des foyers et locaux professionnels de ces communes.
Dans les autres communes de Valdallière le réseau est en cours de déploiement. Avant de pouvoir
s’abonner à la fibre plusieurs étapes sont encore nécessaires: études, préparation des travaux,
réalisation des travaux, puis intégration des données terrain dans les bases de données qui seront
transmis aux FAI au lancement de la commercialisation. Le réseau devrait être progressivement
opérationnel dans ces communes d’ici fin 2021.
COMMENT SE CONNECTER A LA FIBRE ? (dans les communes où le réseau est déjà opérationnel)
Pour obtenir le raccordement de votre logement et bénéficier d’une connexion internet très haut débit
chez vous :
1. TESTEZ VOTRE ELIGIBILITE sur www.fibre-calvados.fr en indiquant votre adresse
(commune, numéro et nom de rue) ou en localisant votre logement sur la carte interactive.
https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html
2. LES OFFRES FIBRE consultez les opérateurs présents sur le réseau Fibre Calvados
Normandie. La liste des opérateurs disponibles sur www.fibre-calvados.fr
3. SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT FIBRE auprès de l’opérateur qui commercialise déjà ses
offres fibre dans votre secteur
4. ON VOUS RACCORDE A LA FIBRE Un technicien mandaté par votre opérateur réalisera les
travaux de raccordement entre le boîtier extérieur et l’intérieur du logement.

QUELS OPERATEURS (FAI) CONSULTER ?
10 opérateurs sont déjà présents sur le réseau (7 FAI alternatifs et 3 nationaux (OCEN)–liste sur le
site www.fibre-calvados.fr).
Tous ne commercialisent pas encore leurs offres fibre dans tous les secteurs où le réseau est
opérationnel : il faut donc vérifier son éligibilité aux offres de chaque opérateur pour choisir celui qui est
déjà présents dans le secteur et dont l’offre correspond au mieux aux besoins du foyer.
Progressivement, l’offre s’élargit. L’arrivée des opérateurs nationaux s’étendra au fur et à mesure à tous
les secteurs où le réseau est déjà opérationnel. L’objectif étant de proposer les mêmes services à 100%
des foyers éligibles à la fibre pour permettre aux particuliers et aux entreprises de bénéficier de services
numériques complets et innovants.
Le réseau Fibre Calvados Normandie est ouvert à l’ensemble des opérateurs Fournisseurs d’Accès à
Internet (FAI), de façon neutre et égalitaire. Nationaux ou locaux, généralistes ou dédiés aux
professionnels, ils offrent un choix aux futurs abonnés, qui peuvent faire jouer la concurrence.
Ce sont les opérateurs (FAI) qui choisissent de venir sur le réseau, selon leur calendrier commercial.
VOTRE LOGEMENT N’EST PAS ENCORE ELIGIBLE A LA FIBRE ?
Les travaux de déploiement se poursuivent pour permettre le raccordement de l’ensemble des
logements et locaux professionnels. Il s’agit parfois de bâtiments isolés, éloignés du centre bourg, que
le réseau Fibre Calvados Normandie va rendre raccordables.

MAINTENANT INTERNET A LA VITESSE DE LA LUMIERE A LA MAISON *
Découvrez les avantages de la fibre : connexion internet fiable et ultrarapide, utilisation simultanée des
appareils par toute la famille (smartphones, tablettes, TV, ordinateurs), accès aux toutes dernières
technologies (contrôle d’équipements à distance, TV 4K…)
*Après souscription à un abonnement fibre auprès d’un opérateur présent sur le réseau.

FIBRE CALVADOS NORMANDIE : LE TRÉS HAUT DÉBIT POUR TOUS
La fibre optique va progressivement remplacer l’ADSL et le réseau téléphonique en fil de cuivre, voués
à disparaître. Le Département du Calvados est le maître d’ouvrage du réseau public de fibre optique Fibre Calvados Normandie qui permettra l’accès de tous à Internet Très Haut Débit : particuliers,
entreprises et collectivités. Projet précurseur et ambitieux, le réseau Fibre Calvados Normandie
constitue l’investissement le plus important porté par le Département, sur le plan financier comme pour
l’avenir, sur la compétitivité et l’attractivité du Calvados. Ce réseau – cofinancé avec Région Normandie,
l’Etat (Plan France Très Haut Débit) et l’Europe - est mis en œuvre, dans le cadre d’une délégation de
service public, par la société Covage, opérateur d’infrastructures fibre qui exploite 46 réseaux publics
et privés en France.
Site Fibre Calvados Normandie : www.fibre-calvados.fr

