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FIBRE CALVADOS – NORMANDIE : un projet d’attractivité 

2010, UNE CONVICTION : La fibre optique va révolutionner les usages du numérique …

POUR UN TERRITOIRE C’EST UN ENJEU :

Social
d’Attractivité
de Compétitivité

UNE AMBITION POUR LE DEPARTEMENT : donner au Calvados une longueur d’avance avec 
cette révolution à venir …

DÉBUT 2012 : Lancement d’un réseau de deuxième génération, 
projet 100% fibre optique pour tout le territoire



FIBRE OPTIQUE DANS LE CALVADOS

Les travaux en cours dans les communes permettront de raccorder 100% des 
établissements économiques structurants, 75% des logements et résorberont 50% des 
zones blanches

Chiffres clés fin 2018 :

ü 900 km  de collecte 
ü 72 NRO réalisés, 
ü 70 000 foyers 

raccordables
ü 150 zones d’activités
ü 500 clients 

professionnels
ü 8 opérateurs Grand 

public

ü Sur 20 km, 60% de la 
population du 
Département



FIBRE CALVADOS - NORMANDIE

2017 : UNE VOLONTÉ PARTAGÉE D’ALLER PLUS VITE, PLUS LOIN …

AVRIL 2018 : UN AVENANT MAJEUR AVEC QUATRE COMPOSANTES

Une accélération forte du déploiement : horizon 2021 plutôt que 2031

Réingénierie du réseau – Adapter le réseau au goût des OCEN

Mieux prendre en compte la nécessité de « complétude » 
Nouveaux investissements : 200 M€ dont 32M€ publics avec un soutien fort de 

la Région Normandie et de l’Etat

RÉALISATIONS 2018 :

Réalisation des études techniques
Renforcement des équipes de Covage et arrivée de nombreux nouveaux sous-

traitants

Reprise et accélération du déploiement en fin d’année

Arrivée des OCEN sur le RIP

Succès de la commercialisation chez les professionnels

DÉBUT 2019 - Plan industriel du déploiement
150 000 prises déployées d’ici un an 



FIBRE CALVADOS - NORMANDIE VOUS ATTEND 

2019 :

90% de la phase 1 réalisée
Réalisation des études détaillées pour la phase 2
Aboutissement du projet-pilote Val-ès-Dunes : raccordement de tous les services publics (40 établissements) 
d’un EPCI
Arrivée des offres grand public des OCEN sur le RIP
Volonté de fibrer les constructions neuves = plus de cuivre

REJOIGNEZ-NOUS 

Dès l’année prochaine, 150 000 prises à conquérir sur un réseau répondant aux meilleurs standards de qualité
Une population en attente forte

Démocratisation des usages de la fibre 
Une collectivité et un délégataire main dans la main au service de la population et des opérateurs pour 
assurer le succès du projet

TOUS ENSEMBLE, CONSTRUISONS LE SUCCÈS DE FIBRE CALVADOS-NORMANDIE !




