DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE DANS LE LOT
Le syndicat mixte « Lot numérique »,
qui regroupe le Département, les
communautés de communes et Territoire
d’Energie Lot, a été créé en 2016 pour
concrétiser le projet d’une couverture
numérique équilibrée et performante
du territoire départemental.
Il agit en complément de l’initiative
privée focalisée sur la seule zone
du Grand Cahors en déployant la
fibre optique sur le reste du Lot afin
de répondre aux besoins en termes
d’accès internet de tous les habitants et
de l’ensemble des acteurs du territoire.
La fibre optique est la technologie
la plus performante permettant de
faire face au développement accéléré
de nouveaux usages et services
numériques : télétravail, télé-services,
télémédecine, streaming…

La fibre arrive chez vous, renseignez-vous !

Deux zones de déploiement dans le Lot :
UZone du Grand Cahors = zone conventionnée avec Orange (appelée zone AMII)
Suite à l’appel à manifestation d’intention d’investissement (AMII) lancé par l’État en 2011, seul Orange s’est
positionné sur la partie la plus dense du Lot. Le déploiement est donc assuré sans financement public sur les 30
communes qui faisaient partie de l’agglomération avant sa dernière extension. (périmètre actuel hors Bouziès,
Cabrerets, Douelle, Saint-Cirq-Lapopie, Tour-de-Faure, Saint-Géry-Vers, Cours et Valroufié)

ULe reste du Lot = réseau d’initiative publique (appelé RIP)
293 communes sont concernées, soit 82% des foyers lotois.
Phase 1 (achevée) – MONTÉE EN DEBIT (2017-2019)
Le syndicat a mené, sur la période 2017-2019, des opérations de montée en débit pour un montant de 11 M€ HT afin
de permettre aux communes lotoises les moins bien desservies, d’accéder à un ADSL de qualité, soit 12 400 foyers.
Phase 2 (en cours) – 100% FIBRE OPTIQUE (2018-2022)
Afin d’attirer les grands opérateurs nationaux, le département du Lot a décidé de s’associer avec les Départements
de l’Aveyron et de la Lozère pour lancer une délégation de service public pour la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement d’un réseau très haut débit.
Les 3 Départements ont signé un contrat assez avantageux avec Orange et sa filiale ALL’FIBRE en décembre 2017,
pour une durée de 25 ans. Fin 2022, toutes les habitations devraient être raccordables à la fibre.

Le calendrier du déploiement
du très haut débit à l’horizon 2022
Communes

Phasage du déploiement
2018/2019
2020/2021
2022
ZONE AMII

Le coût du projet
221 M€
Financements publics
4%
16%

80%
Financement privé

177 M€ financés par Orange
35,2 M€ de subventions
de l’État et de la Région

Orange
Etat/Région

8,8 M€ pris en charge
par Lot numérique
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Création du syndicat
Lot Numérique

Les caractéristiques du réseau public lotois
U44 nœuds de raccordement optique
U400 armoires de répartition
U10 000 km de fibre
U35 000 boîtiers de branchement

Il est alors possible de souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès internet installé
sur le réseau afin qu’il établisse la partie finale du raccordement (entre le boitier de branchement
et la prise installée dans le logement). (Pour les connaître : https://www.alliancetreshautdebit.fr)
Lors de la souscription de votre abonnement, pour être localisé facilement, il est important de
noter la référence présente sur la carte d’ALL’FIBRE qui apparaît en cliquant sur le point situé sur
votre habitation.

Le logement est éligible à la fibre (point vert sur la carte ALL’FIBRE)

La fibre sera prochainement disponible à la commercialisation (point jaune sur la carte
ALL’FIBRE)
Une fois que le boîtier de branchement de la fibre est installé à proximité d’une habitation, il est
procédé à des tests de vérification du bon fonctionnement. A l’issue de ces tests, le boîtier peut
alors être enregistré dans la base nationale inter-opérateurs, puis à l’issue d’un délai règlementaire de 1 mois ouvert à la commercialisation.

La fibre est déployée, chaque fois que cela est possible, sur les infrastructures existantes, souterraines ou aériennes du réseau cuivre et parfois du réseau électrique. La fibre peut donc être
installée sur des poteaux existants qui, le cas échéant, peuvent être renforcés ou remplacés.
Le principe, lorsqu’il n’y a pas de réseau existant, est l’enfouissement. Cependant, il peut y
avoir des exceptions après accord du gestionnaire de la voirie et du maire de la commune : prolongement ou jonction d’infrastructures aériennes existantes, extrémités de réseau desservant
peu d’habitations…
Le câble de fibre est tiré jusqu’à un boitier de branchement implanté à proximité des habitations
ou dans la partie commune de l’immeuble.

Les travaux sont en cours (point bleu sur la carte ALL’FIBRE)

ALL’FIBRE et ses entreprises sous-traitantes réalisent les études pour définir les plans du réseau
de fibre optique et l’implantation des différentes armoires de rue en concertation avec les élus
locaux.
Le réseau à construire comprend :
Ul’implantation de nouvelles armoires interconnectées en fibre (NRO et PM)
Uun câble optique qui cheminera de ces armoires jusqu’à un boîtier de branchement (PB) :
Isitué en domaine public, à moins de 100 mètres de chaque bâtiment ;
Iou pour les bâtiments comprenant plus de 4 logements, installé dans les parties
communes de l’immeuble après signature d’une convention avec le propriétaire et un
diagnostic amiante

La phase de préparation des travaux (point rouge sur la carte ALL’FIBRE)

https://www.alliancetreshautdebit.fr

Pour connaître l’état d’avancement de la fibre
chez vous, consultez la carte de ALL’FIBRE en
ligne et vérifier le code couleur :

Foire aux Questions :
le déploiement de la fibre
en 8 questions/réponses

1- Le très haut débit, c’est quoi et pour quels usages ?
L’accès internet à très haut débit permet d’atteindre un débit supérieur à 30 Mbits/s
pouvant même atteindre le Gbits/s. Il représente un enjeu pour répondre aux besoins
actuels et s’adapter aux nouveaux usages : télétravail, télémédecine, école en ligne,
objets connectés, streaming…

2- Qu’est qu’une fibre optique ?
La fibre optique est un fil, en verre ou en plastique, très fin qui a la propriété d’être un
guide d’onde lumineuse pouvant transmettre des informations numériques. Le support
fibre optique autorise des échanges de données à des débits très élevés de 100 Mb/s
et plus.

3- Qui doit réaliser l’élagage des arbres le long des réseaux cuivre
et fibre ?
Si un élagage est nécessaire pour poser la fibre en aérien sans l’entrave de branchages,
les textes réglementaires prévoient que le propriétaire des arbres doit en assumer la
responsabilité. Si le propriétaire ne met pas en œuvre son obligation, la collectivité
ou l’opérateur du réseau peut décider de se substituer à lui, réaliser l’élagage puis lui
soumettre la facture.

4- La fibre aérienne est-elle plus fragile que le cuivre ?
Les câbles de fibre optique utilisés en aérien sont renforcés par des porteurs et sont
protégés par un tube rigide extrêmement résistant. Moins lourds que les câbles de
cuivre, ils sont également moins sensibles aux conditions climatiques (foudre, inondation) car ils ne transportent que de la lumière, pas d’électricité.

5- La ligne fibre remplacera-t-elle la ligne cuivre ou les deux
coexisteront-ils ?
Les deux coexisteront à moyen terme jusqu’à ce que le réseau fibre soit construit en
totalité. Orange a annoncé son intention de procéder à l’extinction du réseau de cuivre,
dont il est propriétaire, et d’assurer son démantèlement normalement dans les 10 ans
suivant le déploiement de la fibre sur 100% du territoire.

6- J’ai constaté qu’un câble fibre était endommagé,
qui dois-je contacter ?
Vous pouvez le signaler par mail au syndicat (lot.numerique@lot.fr) en joignant si
possible des photos et en précisant la localisation. Le syndicat transmettra l’information
à l’opérateur concerné (ALL’FIBRE ou Orange). Si le câble est installé sur un support
d’Orange, vous pouvez faire directement une déclaration sur https://dommagesreseaux.orange.fr/

7-Quel est le coût de raccordement à la fibre ?
Le coût du raccordement final, de l’ordre de 100 à 200 euros, est souvent pris en charge
par le fournisseur d’accès internet. Cela dépend de sa politique commerciale.

8- J’ai souscrit un contrat à la fibre auprès d’un fournisseur d’accès
internet mais je ne suis toujours pas raccordé, que dois-je faire ?
A partir du moment où votre habitation devient éligible, elle sort du champ d’action du
syndicat et votre interlocuteur unique devient votre fournisseur d’accès internet.
S’il rencontre un problème pour réaliser le raccordement final, soit il le gère directement,
soit il déclare un ticket incident auprès d’ALL’FIBRE en précisant les caractéristiques du
défaut constaté.

UPour suivre le déploiement de la fibre :
• Zone conventionnée avec Orange :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
• Réseau d’initiative publique :
https://alliancetreshautdebit.fr

UPour signaler un dommage sur le réseau :
https://dommages-reseaux.orange.fr

UPour toute information complémentaire,
contacter Lot numérique
• lot.numerique@lot.fr
• 05 65 53 43 31

Département du Lot
Communauté de communes Causse de Labastide-Murat
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
Communauté de communes Cazals-Salviac
Communauté de communes Grand-Figeac
Communauté de communes Pays de Lalbenque-Limogne
Communauté de communes Quercy blanc
Communauté de communes Quercy-Bouriane
Communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble
Communauté de communes Ouest Aveyron Communauté
Territoire d’Energie Lot

