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sur Nort/Erdre
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Les travaux de déploiements :  délais fortement dép endants du génie civil 
existant (souterrain / aérien)
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La fibre optique pour plus de 3 500 habitants de 
Nort-sur-Erdre d’ici 2020

L’arrivée de l’internet à très haut débit en fibre optique va concerner près de 1 900 locaux de 
Nort-sur-Erdre d’ici 2020. Ce déploiement sera opéré en plusieurs étapes :

� A partir de septembre 2018 : 1 856 locaux raccordés progressivement dont la zone 
d’activités de la Sangle. Les habitant·es et entreprises concerné·es ont alors la possibilité 
de s’abonner auprès des fournisseurs d’accès internet proposant une offre très haut débit à 
Nort-sur-Erdre. 

� Courant 2019 : raccordement de la zone d’activités de la Pancarte.
� Entre 2022 et 2025 pour le reste de la commune
� Rappel des secteurs ayant bénéficié d’actions de montée en débit pour 800 habitants

Voie
Nb 

d'usagers

Date 
commande 

PRM

Date de mise en 
Service

BOIS DE BOUT 240 14/08/2014 13/01/2016
LA BRICAUDIERE 365 14/03/2015 14/06/2016
LES PIERRES BLANCHES 174 25/04/2015 08/09/2016
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Comment bénéficier de la fibre chez soi ? 

1 – Vérifiez si votre logement est raccordable

� sur numerique.loire-atlantique.fr

2 – Choisissez votre offre  

� il vous appartient de comparer les 
offres des opérateurs



Comment bénéficier de la fibre chez soi ? 

3 – Contractez un abonnement

� Une fois le contrat signé, l’opérateur 
vous propose un rendez-vous pour 
l’installation

4 – Assistez à l’installation

� Le technicien récupère la fibre 
devant chez vous et l’achemine à 
l’intérieur de votre logement 



Comment bénéficier de la fibre chez soi ? 

5 – Profitez du très haut débit

� Une vitesse d’envoi et de 
réception inégalée pour tous 
vos services internet 



Offres 
Grand public

Offres
Entreprises

20€ à 45€ 50-100€  250€-600€ 

TPE-PME

FTTH PRO
Services PRO

1er NIVEAU

PME & taille 
intermédiaire

Téléphonie illimitée, fixe / mobile
Tv accès simple

Bouquets TV
Stockage…

FTTE
Services PRO

HAUT  NIVEAU

Réseau d’initiative Publique
Départemental

Les Offres FIBRE envisagées sur le réseau départeme ntal 



Les opérateurs de services sur le réseau départemen tal 

Liste actualisée sur numerique.loire-atlantique.fr

Pour le grand public : commercialisation en cours par ORANGE

des discussions en cours avec SFR, FREE et BOUYGUES TELECOM.


