
Le très haut débit 
pour tous en 2023
meurthe-et-moselle numérique

développement numérique

LE CALENDRIER FOIRE AUX QUESTIONS
PUIS-JE PAYER MOI-MÊME LE RACCORDEMENT EN FIBRE À MON DOMICILE POUR ÉVITER 
D’ATTENDRE 2019 OU PLUS AFIN DE BÉNÉFICIER DU TRÈS HAUT DÉBIT AU PLUS VITE ?
Non, cela n’est pas possible car le raccordement individuel coûte plusieurs milliers 
d’euros et ne peut être financé que par des professionnels. Aucun fournisseur 
d’accès à Internet (FAI) n’équipe de particuliers, ils n’investissent que sur des 
réseaux comportant plusieurs dizaines de milliers de prises.

JE SUIS ABONNÉ AU RÉSEAU WIFIMAX MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT BÉNÉFICIER DU 
HAUT DÉBIT AVEC LE MIMO, COMMENT PUIS-JE ME RENSEIGNER ?
Vous pouvez vous connecter sur le site de l’opérateur Ozone (le seul actuellement 
à proposer des formules d’abonnement). Vous pourrez savoir si vous vous trouvez 
dans une zone éligible au MiMo. Contactez Ozone (prix de l’appel non surtaxé) 
pour savoir quand la migration sera opérée dans votre commune ou si elle a déjà 
été réalisée et quels abonnements vous sont proposés.

COMMENT PUIS-JE ÊTRE INFORMÉ DU PASSAGE AU MIMO ?
L’opérateur Ozone vous informe de la fin des travaux d’installation des antennes 
MiMo dans votre commune via votre espace personnel et vous invite aux réunions 
d’information. N’oubliez donc pas de créer votre espace client.

EST-CE QUE LES TECHNOLOGIES D’ACCÈS À INTERNET SONT ÉQUIVALENTES ?
A long terme, la fibre sera la technologie la plus performante dans l’état actuel 
de nos connaissances, les autres présentent des capacités limitées. Certaines 
communes disposent d’un réseau câblé uniquement prévu pour la télévision qui 
a évolué pour donner accès à internet à très haut débit et à la téléphonie. Les 
réseaux pourront encore fonctionner plusieurs années avant de passer à la fibre. 
En revanche, les réseaux câblés très anciens ne pourront accéder au très haut 
débit et devront être remplacés par la fibre optique.

UNE FOIS RACCORDÉ À LA FIBRE, EST-CE QUE JE POURRAI CONSERVER MON OPÉRATEUR ?
Compte tenu de l’ampleur du projet Grand Est, il est possible que tous les 
opérateurs viennent proposer leurs services sur le réseau mais il faudra vérifier, 
une fois le réseau mis en service.
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Les communautés de communes de 
Meurthe-et-Moselle doivent se doter de 
la compétence hauts débits et doivent 
conventionner ensuite avec la Région Grand 
Est pour co-financer le projet et bénéficier 
de la fibre optique dans leur territoire.

La région Grand Est et le Département de 
Meurthe-et-Moselle informeront progressivement 
les communautés de communes et les 
communes des plannings de déploiement de 
la fibre.

Les habitants seront conviés à des réunions 
publiques les informant de l’arrivée prochaine 
de la fibre dans leur commune et des 
modalités de raccordement à leur habitation.

Une fois le raccordement réalisé à son 
domicile, l’habitant pourra souscrire une 
formule d’abonnement de son choix auprès 
d’un fournisseur d’accès à internet (FAI) qui 
effectuera la mise en service.

Après un an de procédures 
de mise en concurrence, 
choix du groupement 
d’entreprises qui déploiera 
la fibre pour tous.

Année de préparation des 
chantiers, démarrage des 
travaux en cours d’année.

Deux années de 
déploiement prioritaire 
dans les communes ne 
disposant pas d’une ADSL 
de liaison de qualité.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
48, ESPLANADE JACQUES-BAUDOT C.O. 900 19 - 54035 NANCY CEDEX

03 83 94 53 04 - www.meurthe-et-moselle.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Développement Numérique 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 53 04

POUR EN SAVOIR PLUS :
Voir le film « Les Hauts Débits en Meurthe-et-Moselle »
et consulter la foire aux questions sur :
www.meurthe-et-moselle.fr/Lesactions/Hautsdébits
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Déploiement dans 
tout le département.
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L’accès au très haut débit est aujourd’hui 
un enjeu majeur de développement. Le 
Département de Meurthe-et-Moselle 
s’est engagé à permettre, à tous les 
habitants des zones non couvertes par 
les opérateurs privés, un accès au très 
haut débit. 
Dès 2014, il avait initié un partenariat 
avec ses voisins de Meuse, des Vosges 
et la Région Lorraine dans le but 
d’obtenir de meilleures propositions 
techniques et financières de la part des 
opérateurs pour déployer la fibre dans 
les 3 départements. 

Cette coopération a pris une nouvelle 
dimension en 2016 puisque la Région 
Grand Est a proposé de porter les 
travaux dans les 7 départements 
de Lorraine (hors Moselle) et de 
Champagne-Ardenne.

La Meurthe-et-Moselle est particu-
lièrement investie dans cette 
nouvelle co-gouvernance qui associe 
étroitement les Départements dans 

LA MEURTHE-ET-MOSELLE  
ENTIÈREMENT FIBRÉE EN 2023

ET D’ICI 2023 ?
Le réseau haut débit actuellement 
déployé dans le département 
repose sur trois technologies 
complémentaires :

À SAVOIR !
Pour répondre aux questions 

des habitants, le conseil 
départemental organise très 
régulièrement des réunions 

d’information auxquelles les 
habitants sont conviés.  

Pour connaître les dates  
et lieux de réunion, n’hésitez pas 

à vous renseigner sur  
www.meurthe-et-moselle.fr/ 

Les actions/Hauts débits 

LA FIBRE OPTIQUE (TRÈS HAUT DÉBIT)
En l’état actuel de nos connaissance, la fibre sera à l’avenir 
la seule technologie capable de s’adapter aux futurs usages 
d’internet. Le conseil départemental a fait le choix en 2008 
de la déployer dans le département et de raccorder les zones 
d’activités pour un investissement de 30 M€. Cet équipement 
appelé « dorsale » traverse la Meurthe-et-Moselle du nord au 
sud sur 900 km et dessert 260 sites professionnels, publics 
et privés. 

LE RÉSEAU HERTZIEN (HAUT DÉBIT)
En attendant de pouvoir connecter les particuliers à la fibre, 
le Département a développé un réseau hertzien basé sur la 
technologie WiFiMax. Ce réseau est alimenté par la « dorsale » 
en fibre. Il offre actuellement la meilleure couverture en haut 
débit de Lorraine et compte 230 stations et 2 700 abonnés au 
réseau radio. La Meurthe-et-Moselle est le 2e département de 
France en nombre de stations et le 1er en nombre d’abonnés.

L’ACCÈS SATELLITE (HAUT DÉBIT)
En raison de configurations géographiques particulières, 
certaines zones ne peuvent être couvertes par le réseau 
hertzien. C’est pourquoi le Département a mis en place un 
accès au haut débit par satellite. Ce dispositif ne concerne 
que les communes sans réseau radio ou masquées par des 
obstacles naturels ou bâtis. 

LA MIGRATION DU WIFIMAX VERS LE MIMO
Dans le cadre du contrat de partenariat public-privé 
(PPP) qui lie le Département à la société Mémonet, 
installateur du réseau hertzien, il est prévu une migration 
des stations haut débit WiFiMax qui délivraient de 
2 à 6 mégabits par seconde de débit Internet vers la 
technologie MiMo permettant d’accéder aux services 
vidéos avec 20 mégabits. Aujourd’hui pratiquement 
achevée, cette migration permet aux usagers de 
bénéficier d’une connexion plus performante à 
20 mégabits par seconde et d’accéder à des services 
vidéos.

ce grand projet, le plus important en 
France, devant faire de la région Grand 
Est la première région entièrement 
équipée en fibre optique.

Pour permettre à l’ensemble des 
habitants d’accéder au très haut débit 
rapidement et de rationaliser les coûts 
de raccordement, il a été décidé de 
procéder à un déploiement en une 
seule étape qui débutera dès 2018, avec 
priorité aux zones blanches ou mal 
desservies, pour s’achever en 2023.

Ainsi, en 2023, la Meurthe-et-Moselle 
sera entièrement équipée en fibre 
optique, permettant à chacun, qu’il soit 
habitant ou entrepreneur, d’accéder au 
très haut débit.

Mathieu Klein
Président du conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle

André Corzani
Vice-président délégué aux infrastructures 
et aux mobilités

© Sydas production-Fotolia.com

© Markus Bormann-Fotolia.com

© Idprod-Fotolia.com

À SAVOIR !
Le haut débit 
correspond à 
un débit de 8 

à 30 mégabits 
par seconde. 

On parle de 
très haut débit 

pour un débit 
supérieur à 

30 mégabits 
par seconde. 

Le très haut 
débit permet 

d’envoyer et de 
recevoir une 

quantité bien 
supérieure de 

données.


