
Pour connaître le niveau 
de débit de votre accès Internet, 

rendez-vous sur :

francethd.fr

 @FranceTHD

Le Plan France Très Haut Débit
est coordonné par l’Agence 

du numérique

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, 
plusieurs types de réseaux sont déployés pour 
couvrir 100% du territoire d’ici 2022 par des réseaux 
complémentaires :

Des infrastructures 
de pointe
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Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, 
plusieurs types de réseaux sont déployés pour 
couvrir 100% du territoire d’ici 2022 par des réseaux
complémentaires :

Des infrastructures 
de pointe

francethd.fr
Les collectivités territoriales, l’État, l’Europe et les opérateurs 

télécoms investissent et déploient les infrastructures 
de l’Internet très haut débit. Un Français sur deux y a déjà accès. 

Demain, ce sera tout le pays.

L’Internet très haut débit 
partout en France, ça avance.

Réseau de fi bre 
optique jusqu’à 
l’abonné
Le réseau de fi bre 
optique jusqu’à 
l’abonné (FttH) 
consiste à déployer 
de la fi bre optique 
sur l’ensemble du 
réseau d’accès 
à Internet, 
jusqu’à l’intérieur 
des logements, 
entreprises et 
établissements 
publics et privés. 

Réseau 
téléphonique en 
cuivre et réseau 
câblé modernisés 
Le réseau 
téléphonique 
en fi l de cuivre 
– à partir duquel a 
été déployée la 
technologie « ADSL » –, 
et le réseau câblé 
– initialement utilisé 
pour la télévision –, 
sont optimisés 
en remplaçant 
certains tronçons 
du réseau par de la 
fi bre optique pour 
améliorer le débit 
Internet.

Réseau mobile 
et satellite
Le réseau mobile, 
notamment la 4G, 
et le satellite sont 
utilisés pour apporter 
Internet dans les 
territoires les plus 
isolés.
 

Pour connaître le niveau de votre débit Internet : 

observatoire.francethd.fr



Le déploiement 
de l’Internet très haut 

débit s’accélère

Encore plus 
d’opportunités 
au quotidien

#Culture 
et divertissement
Grâce au très haut débit, les citoyens ont encore 
plus d’opportunités pour se cultiver et se divertir : 
compétition de jeux en ligne, vidéos à la demande, 
visites virtuelles de musées ou de sites historiques…

#Santé
Grâce à la télémédecine, les patients les plus isolés 
peuvent transmettre leurs données médicales 
aux professionnels de santé et bénéfi cier d’un suivi 
régulier à distance. 

#Éducation
Grâce au très haut débit, les étudiants ont accès 
aux conférences du monde entier. Les enseignants 
échangent par-delà les frontières et profi tent 
d’immenses médiathèques pour enrichir leurs cours. 

#Économie
Grâce aux infrastructures numériques de pointe, 
les indépendants et salariés peuvent travailler 
à distance. Les entreprises gagnent en compétitivité, 
et développent de nouveaux produits, services et 
usages. 

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, 
les collectivités territoriales, l’État, l’Europe 
et les opérateurs télécoms investissent et 
déploient de nouvelles infrastructures 
pour apporter l’Internet très haut débit sur 
tout le territoire français.

nécessaires pour l’installation 
et la maintenance du réseau très haut débit.

+ de 50 000 emplois

d’investissements partagés entre les collectivités 
territoriales, l’État, l’Europe et les opérateurs télécoms.

+ de 20 milliards d’euros

équipements publics et privés, 
entreprises, seront raccordés à horizon 2022.

100 % des foyers, 

a déjà accès au très haut débit (fi n 2016).

1 Français sur 2

francethd.fr francethd.fr

L’État a fait le choix de la fi bre optique comme 
technologie principale. Tube en verre aussi fi n 
qu’un cheveu, la fi bre optique permet de transmettre 
des données à la vitesse de la lumière.
En 2022, la fi bre optique jusqu’à l’abonné 
sera déployée sur près de 80 % du territoire.

Pour savoir si vous êtes éligible à la fi bre : 

observatoire.francethd.fr

Comment se raccorder ? 
Lorsque vous êtes éligible, c’est que le réseau 
de fi bre optique a été installé dans votre quartier, 
votre rue ou au cœur de votre village. 

  C’est vous qui décidez du raccordement fi nal 
à votre logement en faisant appel à un opérateur.

  Vous déterminez le meilleur endroit pour installer 
la prise optique chez vous. 

  Le technicien doit accéder au local technique 
de votre immeuble ou aux gaines techniques 
de votre maison pour pouvoir tirer le câble de fi bre. 

  Il peut ensuite installer simplement l’équipement 
pour le connecter à votre box et votre décodeur télé. 

La fi bre optique 
chez vous 


