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So- ciété de projet : conçoit,  ré-

1. Alliance, la petite histoire 

Pour la petite histoire... 

Les trois Conseils Départementaux de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère ont lancé un ap-

pel d’offres afin d’installer la fibre optique et couvrir 100 % du territoire. 

ALLiance Très Haut Débit, société anonyme au capital de 9 100 000 €,  filiale d’Orange, a 

donc été créée spécialement pour cette mission. 

(ALL étant l’acronyme de : Aveyron, Lot et Lozère).        

  

Mise en place d'un RIP (Réseau d'initiative publique) 

Par Délégation de Service Public (DSP), ALLiance Très Haut Débit conçoit, réalise, ex-

ploite et commercialise ce réseau fibre, pour une durée de 25 ans.  

ATHD a 5 ans pour déployer la fibre sur les trois départements (345 000 prises). 

ALLiance Très Haut débit ne commercialise pas directement aux particuliers, mais aux 

Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). 

  

La fibre, une révolution technologique ! 

La fibre optique (fibre de verre) est une nouvelle technologie qui révolutionne la con-

nexion internet (ultra rapide, vitesse de la lumière) et permet par exemple de téléchar-

ger des fichiers en rien de temps ! 
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So- ciété de projet : conçoit,  réalise, exploite 

et commercialise le réseau fibre 

2. Notre organisation 

Les collectivités 

Maître d’ouvrage 

Société de projet ; délégation de service public 

conception , déploiement  & exploitation du réseau 

Déploiement Réseau Exploitation maintenance réseau 
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3.  La Fibre ? 

Qu'est-ce que la fibre ? 

La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès à Internet. 

Elle permet le transfert des données à grande vitesse via la lumière. Cette der-

nière transite par un câble contenant des fils de verre ou de plastique aussi fins 

que des cheveux. 

Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau totale-

ment indépendant, que cela soit du réseau téléphonique ou du câble. Sur ce ré-

seau, les données peuvent être transmises rapidement sur des centaines voire 

des milliers de kilomètres. 

 Côté technique, la fibre permet des débits bien plus élevés et peut transpor-

ter des données sur de très longues distances quasiment sans subir d'atté-

nuation du signal conduit. La fibre est insensible aux perturbations électro-

magnétiques, ce qui est un gage de qualité, et permet des débits symé-

triques. 

 Côté usages, les débits atteints permettent par exemple de télécharger un 

film dans des délais inégalés. D'autre part, elle offre à plusieurs utilisateurs 

d'un même foyer raccordé la possibilité de faire des usages simultanés 

(surfer sur le Web, téléphoner, regarder la télévision en THD, 4G). Les con-

traintes liées au partage des débits n’existent plus. Enfin, elle ouvre la voie à 

de nouvelles technologies sans cesse plus innovantes 

Le déploiement  

La fibre est employée à l'intérieur d'une gaine et tirée : 

 dans les rues : déploiement dit « horizontal », 

 puis dans les immeubles : déploiement dit « vertical », 

 enfin jusque dans les logements : on parle de « raccordement final ». 
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À savoir... 

ADSL 3G+ VDSL 4G 4G+ Fibre 

Débit entre 1 et 

15 Mbit/s 

Débit jusqu’à 42 

Mbit/s 

Débit entre 1 et 

50 Mbit/s 

Débit entre 75 et 

150 Mbit/s 

Débit jusqu’à 

330 Mbit/s 

Débit de 100 

Mbit/s à 1Gbit/s 
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Société de projet : conçoit,  réalise, exploite et commercialise le réseau fibre 

4. Les départements en chiffres 

Préfecture Population 
Nombre de  

ménages 
Naissances Logements Emplois 

Nombre  

d’établissements 

Rodez 

(Aveyron) 
279 169 128 205 2 316 178 832 110 844 33 435 

Cahors 

(Lot) 
173 400 82 069 1 260 116 516 65 512 21 108 

Mende 

(Lozère) 
76 309 34 657 595 60 110 31 774 9 371 

Chiffres INSEE 2015 
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5. La fibre en chiffres sur  les 3 départements 

Logements fibrés 

Aveyron : 155 000 

Lot : 130 000 

Lozère : 60 000 

345 000  
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Nœuds raccordement optique 

Aveyron : 70 

Lot : 44 

Lozère : 34 

148 

Armoires de rue 

Aveyron : 550 

Lot : 410 

Lozère : 193 

1 153 

De soudures ! 

 

1 000 000 

Kilomètres de fibre posés 

Aveyron : 12 000 

Lot : 8 600 

Lozère : 6 000 

26 600 

Nouveaux emplois sur les 3 

départements 

1 000 
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6.  Vous êtes un particulier 

Je dois demander le raccordement de l’immeuble à mon propriétaire qui interviendra 

auprès du syndic de propriété par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Une fois le raccordement effectué ou si mon logement est déjà éligible, je peux con-

tacter l’opérateur présent de mon choix pour souscrire un abonnement. 

Je teste mon éligibilité, si mon logement est éligible je souscris à l’opérateur présent de 

mon choix qui effectuera le raccordement de mon domicile à la fibre. 

1. Je fais une demande à mon syndic pour que le raccordement de l’immeuble fi-

gure à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

2. L’assemblée vote le raccordement de l’immeuble  

3. Le syndic signe une convention avec l’opérateur ALLiance THD qui ensuite dé-

ploie la fibre dans l’immeuble 

www.all-fibre.fr 
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Je suis locataire en immeuble 

Je suis en pavillon 

Je suis copropriétaire 
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7.  Vous êtes une entreprise 

ALLiance Très Haut Débit met à votre disposition une carte de déploiement vous per-

mettant de suivre le déploiement de la fibre dans votre commune. (www.all-fibre.fr). 

ALLiance Très Haut Débit s’occupe de développer le réseau de fibre optique pour les 

départements de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère. 

Ce réseau est loué aux fournisseurs d’accès à internet (F.A.I)  pour que ceux-ci puis-

sent proposer à leurs clients des offres d’abonnement pour les particuliers, les entre-

prises et les collectivités. 

8.  Vous êtes un syndic de copropriétés 

1. Le raccordement est inscrit à l’ordre du jour et voté par l’assemblée générale. 

2. Nous prenons contact avec vous pour vous présenter le projet. 

3. L’assemblée générale autorise le syndic à signer une convention d’installation, 

gestion, entretien avec le département via ALLiance Très Haut Débit qui assure le 

rôle d’opérateur d’immeuble. 

4. Les travaux de raccordement à la fibre seront terminés dans les 6 mois qui suivent 

la signature de la convention 

5. Nous informons vos futurs résidents sur les opérateurs partenaires et offres commer-

ciales disponibles. 

Le syndic ou le président de la copropriété doit inscrire à l’ordre du jour d’une assem-

blée générale la proposition de convention pour le déploiement d’un réseau fibre op-

tique permettant de desservir tous les occupants de l’immeuble. 

www.all-fibre.fr 
ALLiance THD : société de projet qui conçoit, réalise, exploite et commercialise le réseau fibre 

 9 

Les démarches sont similaires à celles des immeubles résidentiels. Je dois demander le 

raccordement du local à mon propriétaire qui interviendra auprès du syndic de pro-

priété par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Je suis dans un local professionnel 

http://www.all-fibre.fr
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10.  Vous êtes un promoteur immobilier 

1. Les collectivités et ALLiance Très Haut Débit échangent les informations sur le pro-

gramme immobilier et les zones de déploiement. 

2. ALLiance Très Haut Débit, assure le rôle d’opérateur d’immeuble dès le début du 

projet immobilier en signant une convention de raccordement avec le promoteur. 

 Nous vous apportons notre expertise et des conseils techniques tout au 

long du projet : déclaration réglementaire 

 contrôle de la qualité de l’installation jusqu’à validation 

 pilotage du programme en lien avec vous pour garantir une entière sa-

tisfaction de l’acheteur. 

3. Nous informons vos futurs résidents sur les opérateurs partenaires et les démarches 

permettant le raccordement du pallier à leur logement. 

www.all-fibre.fr 
ALLiance THD : société de projet qui conçoit, réalise, exploite et commercialise le réseau fibre 

 10 

9.  Vous êtes une collectivité 

Pour connaître les travaux potentiels sur votre commune et l’arrivée de la fibre :  

 

www.all-fibre.fr 

Carte interactive du déploiement 

http://www.all-fibre.fr/
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11.  FAQ 

 Comment puis-je prendre un abonnement fibre ? 

Les fournisseurs d’accès internet proposent tous, plusieurs types de contrat en fonction des ser-

vices et des options proposées. Il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence en compa-

rant les différentes offres des différents fournisseurs d’accès internet présents sur le réseau 

ALL’FIBRE. 

Une fois que j’ai choisi mon fournisseur d’accès internet je dois souscrire, auprès de lui, un con-

trat fibre optique pour bénéficier de l’accès au Très Haut Débit. 

En règle générale la souscription se fait en ligne sur le site du fournisseur d’accès. 

 

 Est-ce que je suis obligé de changer d’opérateur ? 

Non, vous pouvez souscrire un abonnement fibre auprès de l’opérateur de votre choix. Vous 

pouvez soit garder votre opérateur actuel ou soit en changer à condition qu’il soit présent sur 

le réseau. 

 

 Est-ce que je suis obligé de résilier mon abonnement internet cuivre ? 

Vous êtes libre. Cependant en résiliant votre abonnement cuivre vous éviterez de payer deux 

abonnements, le cuivre et la fibre. 

 

 Combien coûte mon abonnement fibre optique ? 

Les fournisseurs d’accès internet proposent tous, plusieurs types de contrat en fonction des ser-

vices et des options souscrites.  

Chez un même opérateur commercial et pour un même contrat on n’observe pas de diffé-

rence de prix entre les zones à habitats isolés et habitats regroupés. Les prix d’abonnement 

sont nationaux. 

Les niveaux de prix pratiqués sur les réseaux fibres sont sensiblement équivalents aux abonne-

ments Internet du réseau cuivre. 
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11.  FAQ 

 Est-ce que mon raccordement est payant ? 

C’est l’opérateur commercial ou fournisseur d’accès internet qui réalisera votre raccordement 

entre votre logement et le point de branchement du réseau ALL’FIBRE. 

Les opérateurs commerciaux ont la possibilité de vous demander une participation aux frais 

de raccordement. Tous les opérateurs n’ayant pas les mêmes pratiques ni la même politique 

tarifaire la comparaison entre les offres d’abonnement des différents opérateurs commerciaux 

est importante. 

 

 Qu’est qu’un opérateur d’infrastructure ? 

Pour vous faire bénéficier d’un accès au très haut débit, un opérateur télécoms appelé « opé-

rateur d’infrastructure » construit le nouveau réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné (appelé 

aussi réseaux FttH) sur tout le département.  

On distingue deux principaux types d’opérateurs d’infrastructures qui déploient des réseaux 

FttH :  

 L’opérateur privé Orange qui, sur ses fonds propres, déploie la fibre sur  les zones 

dites AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) 

 Un opérateur spécifique qui, avec l’apport complémentaire de subventions locales 

et nationales, déploie notre réseau dans les communes restantes du département. 

En Aveyron, Lot et Lozère cet opérateur s’appelle ALLIANCE THD. ALLIANCE THD 

construit et commercialise le  réseau ALL’FIBRE, Aveyron Lot Lozère la fibre pour 

tous. 

Alliance THD n’intervient pas auprès de l’abonné final. Il construit et commercialise le réseau 

fibre optique ALL’FIBRE auprès des opérateurs Fournisseur d’Accès Internet (FAI) 
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11.  FAQ 
 

 Qu’est ce qu’un fournisseur d’accès internet (FAI) ou opérateur commercial ? 

Un fournisseur d’accès internet ou opérateur commercial est un opérateur télécoms auprès 

duquel vous pouvez souscrire votre abonnement internet fibre.  

Le réseau ALL’FIBRE est dit « mutualisé » ou « neutre », c’est-à-dire que l’opérateur d’infrastruc-

ture ALLIANCE THD qui le déploie doit le rendre accessible à l’ensemble des fournisseurs d’ac-

cès à Internet (à tous les opérateurs commerciaux). 

Cette neutralité est le garant de la libre concurrence, garant des meilleures offres d’abonne-

ment pour vous, client final. 

 

 Quel sont les fournisseurs d’accès internet présent sur le réseau ? Suis-je éligible à la fibre 

optique ? 

Il existe une multitude de fournisseurs d’accès internet en France. Les principaux sont Orange, 

SFR, Bouygues télécoms et FREE. Ils sont libres de choisir de venir faire des offres d’abonnement 

sur votre réseau ALL’FIBRE. Pour connaitre les opérateurs FAI en capacité de vous faire une 

offre d’abonnement fibre, vous pouvez : 

 Ou aller directement sur le site du fournisseur d’accès internet de votre choix 

 Ou poser la question « tester mon éligibilité fibre » sur votre moteur de recherche in-

ternet 

 Ou vous connecter sur le site d’All-Fibre pour avoir plus d’informations. 
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