


HÉRAULT NUMÉRIQUE EST LE NOM DU RÉSEAU CRÉÉ 
PAR LE DÉPARTEMENT POUR RACCORDER 286 

COMMUNES À LA FIBRE OPTIQUE. CE RÉSEAU GARANTIT 
L’ÉQUITÉ TERRITORIALE ET VIENT COMPLÉTER LA 

COUVERTURE PRÉVUE PAR LES OPÉRATEURS PRIVÉS.

“ L’Hérault franchit une nouvelle étape dans la modernité avec le 
déploiement  de la fibre optique pour tous les Héraultais. C’est 

un formidable enjeu que nous avons décidé avec la société Covage.  
Avec le Très haut débit, quiconque, résidant dans des zones rurales et des villes 
moyennes, peut bénéficier des mêmes avantages et services que les communes déjà 
raccordées. Hérault Numérique est la solution pour développer l’attractivité, créer des 
emplois et de l’activité dans de nombreux secteurs : e-services, e-santé, domotique, 

télétravail, e-tourisme… ”
Le Président du Conseil départemental de l’Hérault

TOUT L’HÉRAULT CONNECTÉ EN TRÈS HAUT DÉBIT

zone d’initiative privée 

zone d’initiative publique



 QUELS SONT LES AVANTAGES  

 DE LA FIBRE OPTIQUE ? 

Fil de verre plus fin qu’un cheveu, la fibre 
optique est aujourd’hui la technologie la plus 
innovante et la plus fiable. Avec un débit 
optimal de 100Mbits/s, 200 Mbits/s voire 
plus de 1 Gbits/s, elle permet de transporter 
une quantité de données à la vitesse de la 
lumière. Plusieurs appareils peuvent être 
connectés en simultané sans souci.

 POURQUOI UN CHANTIER DE 5 ANS ? 

Plus de 8000  km de fibre optique seront 
déployés en 5 ans maximum. Cela représente 
la distance entre Paris et Pékin ! Si certaines 
communes ont déjà des équipements par 
lesquels la fibre pourra être installée (réseaux 
d’électricité et de téléphonie), dans de 
nombreuses zones rurales il sera nécessaire 
de creuser des tranchées et faire face au relief 
accidenté. Parmi les Départements engagés 
dans cet équipement, l’Hérault est un des 
plus rapides !

 EST-CE QUE NOS PAYSAGES  

 SERONT PRÉSERVÉS ? 

L’installation de la fibre optique ne 
dénaturera pas les paysages. Le réseau 
Hérault Numérique prend soin de passer par 
des installations préexistantes et de respecter 
les variétés paysagères et la faune le long de 
son parcours.

 POURQUOI MA COMMUNE NE  
 SERA PAS RACCORDÉE  À 
HÉRAULT NUMÉRIQUE ? 

En raison de leur densité démographique, 
57 communes héraultaises dont Montpellier 
ont été localisées dans une zone d’initiative 
privée. Ce sont donc des opérateurs privés 
qui équipent ces communes en Très Haut 
Débit. Pour les connaître, retrouver la liste sur 
heraultnumerique.fr. 
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 COMBIEN ÇA COÛTE ?  UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Délégation de service 
public sur 25 ans

Construit et exploite 
le réseau départemental

Location 
du réseau

Abonnement

Abonnement

Opérateurs 
entreprises

Opération 
grand public



heraultnumerique.fr

JEUX

E-COMMERCE

E-SANTÉ

E-CITOYENNETÉ

E-TOURISME

E-AGRICULTURE

E-ÉDUCATION

DOMOTIQUE

TÉLÉTRAVAIL

PLUS QU’UN RÉSEAU, HÉRAULT NUMÉRIQUE A POUR AMBITION 
D’ACCOMPAGNER LES USAGES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN. 
AVEC HÉRAULT NUMÉRIQUE, LE DÉPARTEMENT POURSUIT ET 

RENFORCE SON ACTION AU PLUS PRÈS DES HÉRAULTAIS.

Le Vice-président, délégué général, délégué aux solidarités territoriales

“ Avec Hérault Numérique, le Département dynamise et renforce les 
formidables potentiels de l’Hérault. Avec la fibre, nous participons à une 

meilleure qualité de vie dans notre département et favorisons l’attractivité 
touristique et économique, développons le télétravail, renouvelons les cœurs 
de nos villages et apportons le maximum de services à toutes les générations…  
Le Département soutient ce développement...”


