
à fin

2022

LA FIBRE
POUR TOUS

Un investissement partagé 

PARTICIPATION PUBLIQUE : 45,6 millions 

12 millions › Département

5,3 millions › Région

28,3 millions › Etat, Europe

0 euro › Communes et Communautés  
               de communes

ORANGE : 281 millions

Construire un tout nouveau réseau 100% fibre  
pour 2022 dans toute la Charente-Maritime 

un calendrier d’études et de travaux s’étalant  
jusqu’à 2 ans pour raccorder une commune 

De TO +6 à T0+24

Le Département a confié sa 
Délégation de Service public 
pour une durée de 25 ans à 
Charente-Maritime THD (filiale 
à 100% d’Orange) avec pour 
mission principale de déployer 
270 000 prises FTTH dans 
tout le département hors 
des zones de déploiements 
privés (Agglomérations de 
La Rochelle, de Saintes,  
de Rochefort et la ville  
de Royan)

TO + 6TO + 3
Relevés terrains Travaux d’études, 

validation des 
emplacements 
des matériels et 
équipements

• Travaux terrain composés de 
pose d’armoires et de la nouvelle 
distribution en souterrain ou sur 
poteaux, rue par rue, village par village 

• Contrôle et Recettes des Travaux 
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Des services  
100% fibre 

pour tous les habitants

05
Que dois-
je  faire 
chez moi?

- Si vous avez un 
raccordement aérien vous 
devez : élaguer vos arbres 
pour permettre le passage 
de la Fibre et présenter un 
point d’accès au niveau de 
votre façade pour faire entrer 
la Fibre dans votre maison. 

- Si vous avez un 
raccordement sous-
terrain vous devez : 
retrouver vos plans 
d’accès aux réseaux, 
dégager l’accès  
au réseau et retrouver  
le regard des réseaux.

03 Quelles sont 
les offres  
de services ?

Les offres de services commencent 
à 100 Mbits contre 2 à 20Mbits pour 
l’ADSL classique.

02
Quels sont les 
Opérateurs Internet 
présents sur le réseau 
Fibre CM THD ?

www.charentemaritimetreshautdebit.fr

La liste des opérateurs présents  
sur le réseau est consultable sur :

01 Comment 
savoir si on 
est éligible ?

www.charentemaritimetreshautdebit.fr/tester-mon-eligibilite/

04 Combien ? 

Les coûts d’installation 
varient suivant la difficulté 
pour le raccordement  
du logement.

Les coûts des offres 
des Fournisseurs 
internet sont très 
proches de l’ADSL.

Un projet cofinancé par : 
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