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Tout le Calvados aura accès au très haut débit à 

la fin de l’année 2021 

Le Département a décidé d'accélérer le déploiement de la fibre optique. Tout le Calvados devrait avoir 

accès au très haut débit d'ici fin 2021, début 2022. 
Le Département du Calvados a décidé d’accélérer le déploiement de la fibre. (©L’Eveil Normand) 

Les débuts  

« Il ne fallait pas rater la fibre », 
lance Olivier Collin, vice-président en 
charge du dossier. En 2011, le 
Département se lance dans le 
déploiement de la fibre optique dans le 
Calvados, après « une expérimentation 
grandeur nature sur Cœur Côte fleurie 
(aujourd’hui fibré à 98 %), que nous 
avons accompagnée ». 

La délégation de service public est 
confiée à Tutor, racheté depuis 

par Covage. L’opérateur Orange ne se concentre que sur Lisieux (Calvados) (dont la majeure partie de la 
ville est désormais raccordable) et l’agglomération de Caen la mer. 

Où en est-on ? 

« Le Calvados est le troisième département le mieux déployé, derrière Paris et les Hauts-de-Seine », 
annonce Olivier Colin. La « colonne vertébrale » est déployée sur 900 km. Les 156 zones d’activité, les 
collèges, les lycées, les hôpitaux, les agences routières départementales et les casernes sont reliées, 
en attendant de passer aux écoles. À ceux qui reprochent au Département de pas être allé dans les 
zones blanches en priorité, Olivier Collin répond :  
« C’est une méconnaissance du dossier. On va d’abord vers les endroits où il y a les zones d’activité, les 
chefs-lieux de canton et ensuite on déploie ». 

Aujourd’hui, le réseau est commercialisé dans 106 communes. 70 000 prises sont raccordables, sur les 
280 000 à poser en tout. 

Le déploiement accéléré 

Initialement, le déploiement était prévu en trois phases, avec une deuxième phase entre 2018 et 2025, 
et une troisième entre 2026 et 2032. 

Le Département a choisi d’accélérer et fusionner les deux dernières phases, pour un déploiement qui 
débutera en juillet 2019. L’objectif : qu’à la fin 2021, ou début 2022, l’ensemble du Calvados ait accès au 
très haut débit. « Nous avons gagné 10 ans », se réjouit Olivier Colin. 
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L’état du déploiement de la fibre optique dans le pays d’Auge. 

 

Quid des grands opérateurs ? 

Les particuliers déjà raccordés ont accès à des opérateurs « qui fonctionnent très bien », mais qui 
restent méconnus du grand public : Comcable, K-net, Kiwi, Coriolis, Ozone, La fibre vidéofutur… 

Qu’en est-il d’Orange, Bouygues Télécom ou SFR ? « Les grands opérateurs nationaux ne sont pas là », 
regrette Agnieszka Ples, qui travaille sur le dossier au Département. Ils souhaitent « un système 
d’armoires ». 

Le Département doit donc repenser l’architecture de son réseau, en installant 400 armoires jusqu’en 
juillet 2019 et la fin de la première phase. 24 ont été installées à Bayeux (Calvados) pour une 
expérimentation. 

Une fois les armoires installées, il sera possible de s’abonner à Orange, et des négociations sont en cours 
avec Bouygues. Mais ce changement de plan à un coût : chaque armoire chiffre entre 20 000 et 30 000 
€. De 170 millions d’euros, le marché pourrait passer à 395 millions. C’est le chiffre qui a été évoqué lors 
de la session du conseil départemental de février 2018. 
 

 

 



 

Comment se raccorder ? 

L’ouverture à la commercialisation du réseau Fibre Calvados est progressive. Pour savoir si un logement 
est éligible à la fibre, il faut faire le test sur le site www.covage.com. L’utilisateur choisit ensuite son 
opérateur. Et c’est Covage qui s’occupe de raccorder le logement, avec l’installation d’une prise 
terminale optique. 

Que donne la commercialisation ? 

Pour l’instant, le bilan est en demi-teinte. L’absence des grands opérateurs, un manque de 
communication et une méconnaissance de la fibre peuvent l’expliquer en partie. Sur 70 000 prises 
raccordables, même pas 6 000 sont commercialisées.  

« À Cabourg, Dives et Houlgate, il y a plus de 4 000 prises, et 200 maximum sont vendues », constate 
Olivier Colin. 

  

Que peut apporter la fibre optique ?  

La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu qui permet d’accéder à l’internet très haut 
débit. La fibre est insensible aux perturbations extérieures (câbles, ondes, etc.), et permet de 
transporter une grande quantité d’informations à la vitesse de la lumière, et ce sur tout le réseau. Pour 
les particuliers, la fibre permet de « satisfaire toute la famille en simultané » : utiliser tous les écrans 
d’un même foyer sans ralentissement ni interruption, télécharger des vidéos 10 fois plus vite qu’avec 
l’ADSL, partager sans difficultés les contenus les plus volumineux, jouer en ligne… Mais les usages  « ne 
se limitent pas à la téléphonie, au wifi et à la télévision », souligne Olivier Collin. Pour le Département, la 
fibre est censée faciliter l’économie avec les usages en entreprises, le tourisme mais aussi le 
développement de la télémédecine.  

Article à consulter sur : 

https://actu.fr/economie/tout-calvados-aura-acces-tres-haut-debit-la-fin-lannee-2021_16249093.html 
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