
POUR TOUT SAVOIR  
SUR LE DÉPLOIEMENT  
FIBRE OPTIQUE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE :

Rendez-vous sur numerique.loire-atlantique.fr
Contactez le 0 800 80 16 44

LA FIBRE OPTIQUE VOUS 
OFFRE DES POSSIBILITÉS 

MULTIPLES : 

Connections multiples en wifi Vidéo en streaming

TV haute définition Objets connectés

Travail à distance Partage de fichiers

Jeux en ligne Téléchargement légal

Téléphonie IP Domotique

Télésurveillance

Département de Loire-Atlantique 
Loire-Atlantique numérique 
Régie très haut débit du Département
3 quai Ceineray - CS 94 109 - 44041 Nantes
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Réseau de fibre optique

LE TRÈS HAUT DÉBIT  
CHEZ VOUS 



FACILITER L’ACCÈS INTERNET 
TRÈS HAUT DÉBIT 
Le Département s’engage et agit pour que toutes 
et tous puissent bénéficier partout d’un accès  
de qualité au haut et très haut débit internet.

Entre 2017 et 2021, le Département de Loire-Atlantique 
construit le réseau de fibre optique en dehors des zones  
déployées par les opérateurs privés (Nantes Métropole,  
la CARENE et Cap Atlantique). 

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA  
FIBRE OPTIQUE CHEZ SOI ? 
Dans le cadre de la construction de son réseau 
public de fibre optique, le Département prend  
en charge les travaux de raccordement jusqu’aux 
zones d’habitation.

Vous êtes désormais raccordable au réseau départemental et 
donc éligible aux offres fibre des différents opérateurs Internet.

Voici les 5 étapes à suivre pour bénéficier au plus vite 
de tous les avantages de la fibre : 

L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT  
EN CHIFFRES

Il vous appartient de comparer les offres des opérateurs. 

Les coûts de mise en service peuvent varier en fonction 
des opérateurs et du type de local à raccorder. 

Une fois votre choix effectué et votre contrat signé, l’opérateur 
vous propose un rendez-vous pour l’installation. 

CONTRAT
FEV
1O

Vous pouvez alors profiter de tous vos services internet 
avec une vitesse d’envoi et de réception de données 
inégalée. 

Le réseau de fibre optique est installé au pied de votre  
habitation par le Département. Vous pouvez dès lors souscrire 
un abonnement auprès des opérateurs Internet privés. Ces derniers 
peuvent vous contacter directement pour vous proposer leurs offres. 

La liste des opérateurs proposant des offres fibre  
sur le réseau du Département est disponible sur  
numerique.loire-atlantique.fr

Le jour du rendez-vous, le technicien achemine la fibre  
à l’intérieur de votre logement et vous fournit le matériel 
nécessaire (box). Comptez entre 2 et 4 heures pour l’installation.


